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RESUME

Ce document presente les etapes de fabrication ainsi que la caracterisation d'un coupleur
optique compose de deux guides d'ondes d'indice de refraction eloigne. Le guide d'ondes
avec le plus fort indice de refraction est en Silicium (Si) d'indice de refraction de 3,44 et
celui de plus faible indice est fait de SU-8™ dont 1'indice de refraction est de 1,565. La
principale caracteristique du coupleur est sa geometric Le couplage se fait par une
approche progressive des deux guides d'ondes. Le guide d'onde de SU-8™ progresse
vers le guide de Si en empruntant un rayon de courbure constant dans la zone de couplage
pour finalement superposer le guide de Si lorsque les parcours optiques sont paralleles.
Par l'approche progressive, le transfer! optique se fera de facon adiabatique. Une etude
numerique a montre qu'il etait possible d'atteindre un coefficient de couplage de plus de
30%. Bien que les resultats experimentaux ne soient pas aussi encourageants, ils montrent
la presence non negligeable de couplage.
Mots-cles : Guide d'ondes, couplage adiabatique, couplage directionnel, photoresine SU8™, silicium, microfabrication.
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1
1.1

INTRODUCTION
Contexte

L'environnement entre deux interlocuteurs doit repondre a certaines conditions pour que le
message envoye" par l'un soit bien recu par 1'autre. Par exemple, si un mur de brique les
separe, les messages emis par les interlocuteurs ne seront pas recus. De plus, si deux
personnes discutent dans un endroit public, la reception du message sera difficile si des
personnes environnantes discutent elles aussi. Ces exemples demontrent que la qualite se
deteriore lors du passage d'un signal au travers d'un milieu, ou lors du transfert d'un milieu
vers un autre.

Dans le cas d'un signal optique qui circule dans une fibre optique, le schema de la
communication est semblable et les memes difficultes sont eprouvees. La lumiere est emise
par un laser (l'emetteur) pour ensuite se propager dans la fibre optique (l'environnement). Une
fois arrivee a destination, elle est captee par un photo-detecteur (le recepteur). Une bonne
communication optique requiert elle aussi plusieurs choses, comme une fibre optique qui
modifie peu le signal envoye et un bon transfert de l'information entre les differentes
composantes du montage, c'est-a-dire un bon couplage optique entre les differentes
composantes du systeme. Si ce couplage est faible, le signal perd beaucoup d'intensite lors du
passage d'une composante a l'autre. C'est cet aspect de la communication optique qui est
traite dans ce travail.

De plus, 1'evolution des systemes de communication optique est entree depuis plusieurs
annees dans le monde de la miniaturisation et de la production de masse, Deja, et ce depuis
pres de 40 ans, les circuits electriques ont connu cette phase de developpement, ce qui fait
qu'aujourd'hui, le materiau de base de cette technologie, le silicium (Si), est accessible a peu
de frais. Par contre, ce n'est pas le cas des materiaux utilises en photonique, comme le
phospRure d'indium (InP). Par consequent, l'une des tendances que connait la recherche pour
minimiser les couts de production est de fabriquer des systemes optiques en combinant cette
technologie au silicium (integration hybride). Plus precisement, on essaie d'utiliser les
materiaux couteux associes aux systemes micro-optiques seulement lorsqu'ils sont
11

necessaires, c'est-a-dire pour la fabrication des systemes actifs (lasers, photo-detecteurs etc.).
Pour le reste des dispositifs des circuits photoniques, il faut utiliser d'autres types de
materiaux, comme des produits a base de silicium ou de polymeres. Ce memoire s'inscrit
dans ce contexte en proposant une nouvelle approche de couplage entre deux milieux dont les
indices de refraction sont tres differents.
1.2

Problematique

Le couplage, c'est-a-dire la jonction de deux milieux guidants, est un parametre important a
optimiser dans les circuits optiques. D'ailleurs, l'un des problemes rencontres avec
F integration hybride est la grande difference entre les proprietes optiques des materiaux par
lesquels il faut transmettre la lumiere. En effet, lorsque la lumiere passe d'un materiau a un
autre, on observe des phenomenes de reflexions indesirables qui entrainent des pertes, et done
une degradation du signal de base.

II y a plusieurs types de pertes associes au couplage. Par exemple, il peut y avoir des effets
d'interference par reflexions multiples (Fabry-Perot) aux interfaces des milieux de
propagation. D peut y avoir aussi une incompatibility des modes de propagation de la lumiere
entre les deux guides. C'est d'ailleurs ce type de perte que nous avons tente de maitriser en
utilisant le couplage adiabatique. Ce couplage a pour but d'harmoniser la geometrie des
guides d'ondes a la jonction de ceux-ci pour que les modes de propagation soient compatibles.
Dans ce projet, j'ai fait l'etude du couplage entre deux milieux d'indices tres differents qui
sont appeles a jouer un role important en photonique : le silicium et la photoresine SU-8™. La
principale raison qui explique l'utilisation de ces deux materiaux reside dans le fait qu'il y a
une importante difference d'indice de refraction entre les deux materiaux. L'indice de
refraction du Si est de 3,44. Celui de la photoresine SU-8™ est de 1,575. Avec ces matdriaux,
il est possible d'etudier le couplage optique entre deux guides d'ondes possedant une forte
difference d'indices de refraction. De plus, l'utilisation de la photoresine SU-8™ permet de
fabriquer des guides d'ondes de differentes geometries ayant une faible absorption en peu
d'etapes et a peu de frais. Les guides d'ondes de Si qui sont utilises dans ce projet sont
fabriques a partir d'une pastille SOI (silicon on insulator), ce qui permet d'avoir des guides
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d'ondes de Si reposant sur un substrat de Si02. Ce substrat sert aussi de support aux guides
d'ondes de photoresine SU-8™. La couche intermediate de SiC>2 sert aussi a isoler le guide
de silicium du substrat afin d'eviter des pertes de propagations supplementaires.

Differents types d'intersections entre les guides sont etudies dans ce memoire. L'image de la
figure 1-1 montre tous les parametres qui sont etudies pour optimiser le couplage: la
geometrie des guides d'ondes de Si et de SU-8™ (largeur et epaisseur) et Tangle d'approche
entre les guides d'ondes. Les images qui suivent montrent des vues differentes des dispositifs
etudies : en vue de dessus (a) et en coupe (b). Les milieux en rouge, en noir et en gris
representent dans l'ordre le guide d'ondes de photoresine SU-8™, celui de silicium et le
substrat de SiC>2.

a)

b)

Figure 2-1 : Schema d'un dispositif typique etudie : vue de dessus (a) et vue en coupe (b)
1.3

Organisation du document

Le present document est compose de trois chapitres, chacun se subdivisant en sous-chapitres.
Le premier chapitre elabore les aspects theoriques de ce projet. II est compose d'une section
qui relate la theorie des guides d'ondes, une autre presente les differents logiciels utilises pour
faire une caracterisation preliminaire des dispositifs etudies. Finalement, une revue des
differentes techniques de couplage optique est presentee. Dans le chapitre suivant, les
differentes methodes experimentales utilisees pour modeliser, fabriquer et caracteriser les
dispositifs sont traites. Tout d'abord, les differents parametres des simulations numeriques
sont exposes, a la suite de quoi les resultats de celles-ci sont presentes. Ensuite, les differentes
13

etapes de fabrication des dispositifs sont enumerees. Le dernier chapitre decrit les differentes
etapes de la caracterisation optique des echantillons. D presente aussi les resultats obtenus
ainsi que l'analyse de ceux-ci.
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2

CONCEPTS THEORIQUES

Ce chapitre vise a introduire le lecteur au domaine de l'optique guide. Trois sections
composent ce chapitre. Tout d'abord, la theorie des guides d'ondes est abordee. Ensuite, les
algorithmes qui sont a la base des logiciels utilises sont etudies pour pouvoir discuter des
resultats emanant de ceux-ci. Finalement, a travers une revue de litterature on expose les
avantages ainsi que les limitations des autres methodes de couplage optique.
2.1
2.1.1

Theorie des guides d'ondes
Introduction

Les guides d'ondes qui composent les dispositifs etudies dans ce projet sont de forme
rectangulaire. Les equations qui regissent la propagation dans ce type de guides ne peuvent
pas etre resolues de facon analytique, mais plutot en utilisant des techniques numeriques.
Comme la theorie des guides d'ondes planaires est a la base de ce traitement numerique, la
premiere section de ce chapitre presente le traitement mathematique des guides d'ondes plans
ainsi que la methode de traitement des guides rectangulaires.
2.1.2 Le guide d'onde plan
A partir des equations de Maxwell, on obtient l'equation regissant le champ electrique et le
champ magnetique de la lumiere. Le champ electrique (E) d'une onde electromagnetique
satisfait l'equation 2-1 dans laquelle n represente l'indice de refraction du milieu de
propagation et ko (le vecteur d'onde dans le vide, 2n/X):
V2E(x,y,z) + kZn2E(x,y,z) = 0

(2-1)

Une solution a cette equation peut etre ecrite en utilisant l'expression 2-2 :
E{x, y, z, t) - E(x, y)exp{ij8z - icot)
Ce qui nous donne:

15

(2-2)

a2

»2 >

E(x,y)+[k;n2-/32]E(x,y)
dx2 + -dy2

=0

(2-3)

L equation differentielle 2-3 montre qu'il y a deux comportements possibles de la lumiere
dans un milieu. Si le coefficient [A:,2/!2-/?2] est negatif, la solution de l'equation est de la
forme exponentielle, par consequent, le champ electrique est evanescent dans ce materiau,
c'est-a-dire qu'il est absorbe par celui-ci. Par contre, si le coefficient est positif, l'amplitude
du champ electrique est sinusoidale et se propage sans perte d'energie. Dans un guide d'ondes
plan, tel que represente a figure 2.1, trois milieux possedant des indices de refraction
differents se superposent:

X

Figure 2-1 : Repartition du champ electrique dans un guide d'ondes plan selon le mode
fondamental.

Pour decrire l'onde se propageant dans ce dispositif, il faut appliquer l'equation 2.3 pour
chaque milieu. Dans le cas d'un guide d'ondes plan, la variation de l'onde dans la direction y
est nulle, puisqu'il n'y pas de changement d'indice de refraction dans cette direction. Done,
l'amplitude de l'onde est decrite par :
+
^%^
[*o«, 2 -/^FM^
dx
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(2-4)

Oil l'indicey = 1, 2, 3 represente chacun des milieux. Considerons le cas ou tii > «i > «/. Les
differents regimes de propagation de cette configuration sont illustres ci-dessous [Yariv,
1995]:

b) kon2>\0\ >kori3

a) l/?l >k0n2
'• x

\
A

i

^ ;'

W
%

•Y

AI

~i
i

i

c) kan.2>\fl\ >konj

d) kori3>\p\ >korii

e) k0ni>\p\
Figure 2-2: Les differents regimes de propagation de l'onde selon la valeur de l/?l
Le premier cas (a) se produit lorsque l'onde dans le milieu a fort indice (milieu" 2) est
evanescente \klnj -/? 2 ]<0. Ce type de propagation est appele mode radiatif. Pour les cas (b) et
(c), so\iknn2 > P> ^0«pA:0«3, l'onde se propage dans le milieu 2, mais elle est attenuee, ou
evanescente dans les milieux 1 et 3. II s'agit de regimes de propagation modale de la lumiere.
L'onde dans le dispositif est une composition lineaire de modes orthogonaux qui sont limitds
en nombre selon les proprietes geometriques et physiques des trois milieux. II s'agit des
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regimes qui sont recherches pour faire le transport de la lumiere dans un guide d'ondes. Plus
la valeur de/? est proche de la valeur de konj, plus l'onde s'etend dans ce milieu jusqu'a ce que
cette onde evanescente devienne elle aussi une onde de propagation (cas d). Le meme
phenomene se produit dans le milieu 1 lorsque &o»i est plus grand que /? (cas e). Pour obtenir
une propagation efficace de la lumiere dans un guide plan, il faudra rechercher les conditions
de propagation modale afin de minimiser les pertes de lumiere dans les milieux adjacents.

La propagation modale dans le guide d'onde plan
Pour faire le calcul des modes de propagation dans un guide d'onde plan, il faut connaitre les
conditions de continuite de l'onde electromagnetique aux interfaces des milieux. Dans l'etude
de la propagation de la lumiere dans un milieu, il faut considerer que celle-ci se decompose en
deux polarisations orthogonales, soit la polarisation ayec le champ electrique transverse aux
interfaces (TE) et 1'autre, le champ magnetique transverse aux interfaces (TM). Initialement,
nous considerons seulement le cas TE. Dans la figure suivante, les zones en gris pale sont
d'indice de refraction «y et la zone en gris fonce est d'indice de refraction n.2 ou ti2>ni.

x=d

"Mx-U

nM

m

JWfck

x=-d

Figure 2-3: Schema d'un guide d'ondes plan utilise pour la suite du developpement theorique.
Dans le schema de la figure precedente, le champ electrique, en TE, est dans la direction y et
le champ magnetique est en x et en z. Comme le regime de propagation est modal, c'est-a-dire
que «2>/?/&o> n\, la forme du champ electrique va comme suit:
Aexp(- p(\x\ -d)-ifiz)
Ey{x,z) = Bcos(hx)exp(-i/3z)
fisin(/2jc)exp(-/y&)

\x\ > d
\x\ < d
\x\<d
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paire
/mpaire

(2-5)

La fonction cosinus est valable pour les modes pairs; pour les modes impairs, on le remplace
par la fonction sinus. Pour respecter les conditions de continuite des champs aux interfaces, il
faut que les composantes des champs electriques et magnetiques dans les directions
coplanaires aux interfaces soient continues. Le champ magnetique en z est relie au champ
electrique en y par les equations de Maxwell, plus precisement par :

H. =

i
(Qfl

\*E,
dx

(2-6)

De l'equation 2-6 ressort une relation entre les parametres p et h de l'equation 2-5 et la demilargeur d du milieu ayant l'indice de refraction le plus eleve. Cette condition de continuite fait
en sorte que la propagation de la lumiere est regie par :
hdtan(hd)

paires

pd =

(2-7)
— hd cot(hd)

impaires

Une autre equation importante donne la relation entre &o et /?. Lorsque Ton decrit la
propagation de la lumiere dans un guide d'ondes par la theorie de l'optique lineaire, le
faisceau lumineux se propage par reflexion totale interne dans le milieu a fort indice de
refraction. Dans la figure suivante, la zone grise represente le milieu guidant.

Figure 2-4: Guide d'ondes vu par l'approche de l'optique lineaire.

La relation suivante, dans laquelle ri2 est l'indice de refraction du milieu guidant, provient de
la figure precedente. En effet, par simple geometrie on a :
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J32=k2n22-h2

(2-8)

Ce qui fait en sorte que l'equation 2.4 qui decrit la propagation de la lumiere dans ce milieu
devient:
d2
~E{x,y)

+ h2E{x,y) = 0

(2-9)

Dans les milieux ou l'onde est evanescente, l'equation qui relie ko et/? est:
fi2=k2n2-p2

(2-10)

En combinant les equations 2.9 et 2.10, on obtient:
{pdf + (hdf = (n2 -n 2 )k 2 d 2

(2-11)

Ensemble, les equations 2.7 et 2.11 dictent la propagation modale du guide d'ondes. Le
graphique de la figure 2.5 montre les modes qui peuvent circuler dans le guide. Dans le
graphique suivant, les courbes en cercles sont les representations graphiques de l'equation
2.11, tandis que les autres courbes proviennent de l'equation 2.7. Le nombre de modes
possibles dans le guide d'ondes est donne par le nombre d'intersections de courbes, soit par le
plus grand entier n qui permet de respecter la condition suivante :
u + 7il2<(^l + n2yid2
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(2-12)

pd 3

Figure 2-5: Modes propres de propagation TE [Yariv, 1995]
Dans le cas de la polarisation TM, l'equation 2.7 est modifiee, puisque les equations de
continuite font intervenir la permittivite des milieux, done l'indice de refraction. Dans la
polarisation TM, cette equation est remplacee par :

Pd

hd^tan(hd)
n.

=

-hd —— cotQid)

paires

(2-13)
impaires

Guide d'ondes asymetriques
Dans les guides d'ondes asymetriques, e'est-a-dire les guides d'ondes dont les milieux
evanescents n'ont pas le merae indice de refraction, l'equation qui decrit le comportement des
modes est:

tanM=

/l+P3

1 - PiPi
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(2-14)

ou p\ et pj sont les equivalents de la variable p de l'equation 2.10, mais pour les milieux ou
Tonde est evanescente, c'est-a-dire les milieux 1 et 3 de la figure 2.1. Avec quelques
changements de variables pour faire apparaitre les parametres V, a, b et le parametre m qui
represente le mode etudie, on obtient le graphique suivant :

Figure 2-6: Propagation modale normalisee [Coldren, 1995]

2.1.3 Le guide d'ondes rectangulaire
L'etude des modes de propagation dans un guide d'ondes rectangulaire ne peut pas se faire de
facon analytique, puisque les methodes de resolution des equations aux derivees partielles
developpees jusqu'a maintenant ne le permettent pas. Pour remedier a ce probleme, plusieurs
techniques de calcul approximatif ont ete developpees. La plus commune se nomme la
technique des indices ejfectifs [Coldren, 1995]. Cette methode de calcul est composee de
plusieurs etapes :
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Figure 2-7: Guide d'ondes rectangulaires
La premiere etape de calcul consiste a grouper les differentes sections du guide en trois
sections qui seront etudiees de facon independante, comme s'il s'agissait de trois guides
d'ondes plans differents, pour associer a chacune un indice de refraction effectif. II s'agit en
quelque sorte d'un indice de refraction mo yen qui depend du mode de propagation de l'onde.
Dans la figure 2.8, les parametres n, (/ = 1, 2 et 3) represented les indices de refraction
effectifs de chacune des sous-sections.
y
^
"3

n2

Hi

Figure 2-8 : Deuxieme etape de calcul de la methode des modes effectifs
Par la suite, on refait le meme traitement que dans la precedente etape, mais selon 1'autre
direction. Finalement, le calcul nous donne la valeur approximative de 1'indice de refraction
effectif du systeme (yVeff). Selon [Coldren et coll.], la valeur la plus juste s'obtient en resolvant
selon la direction de la zone propagatrice du guide plan le plus mince.

Pcur ce qui est du calcul de l'amplitude du champ electrique, il faut aussi separer le probleme
en fonction des differentes zones d'indices de refraction. Pour les zones qui possedent un
indice de refraction plus grand que l'indice effectif du systeme, la propagation de la lumiere
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est modale (solution sinusoi'dale) et pour celles dont l'indice est plus petit que celle de l'indice
effectif du systeme, la propagation est evanescente (solution exponentielle). Aussi, les
composantes des vecteurs d'ondes k et q sont calculees en considerant que la variation de
l'indice de refraction ne se fait que dans une seule direction, comme dans le cas d'un guide
d'onde plan, comme dans la section 2.2.2. La figure 2.9 montre a titre d'exemple, l'amplitude
du champ electrique de la lumiere dans un guide d'ondes rectangulaire. n faut noter aussi
qu'aux interfaces des differentes sections, le champ electrique repond aux differentes
conditions de continuite conformement aux equations de Maxwell. Le guide d'ondes de la
figure 2.9 possede la meme geometrie et les memes proprietes que celui de la figure 2.7, avec
une hauteur du rectangle central egale a d et une largeur e. Pour des raisons de commodites,
les amplitudes relatives des differentes fonctions.illustrees dans la figure suivante ne sont pas
indiquees.
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Figure 2-9: Amplitude du champ electrique se propageant dans un guide d'onde carre dans les
differentes zones, selon le modele des indices effectifs
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2.2
2.2.1

Modelisation mathematique
Introduction

Comme la modelisation de la propagation de la lumiere dans un guide d'ondes rectangulaire
n'est pas possible de facon analytique, nous devons la faire a l'aide d'outils numeriques. Deux
logiciels sont utilises pour faire cette etude. Le premier permet d'evaluer les modes de
propagation d'un guide d'ondes selon sa geometrie et les variations d'indices de refraction de
son environnement. Le second logiciel utilise sert a modeliser la propagation de la lumiere
dans un guide d'ondes pouvant etre soumis a des variations de geometrie et d'indices de
refraction.
2.2.2

Solutionneur de mode

Description du logiciel
Afin de pouvoir choisir les dimensions du guide d'ondes rectangulaire en SU-8™ et faire en
sorte qu'il soit monomode, il faut utiliser un solutionneur de mode numerique, puisque,
comme il a ete mentionne dans le chapitre precedent, il n'existe pas de modele mathematique
exact pour analyser ce type de guide. Le logiciel utilise pour faire 1'etude des modes propres
de propagation des guides d'ondes pour ce projet est Fimmwave, de la compagnie Photon
Design. Ce logiciel obtient numeriquement une representation de tous les modes de
propagation et ce, peu importe leur polarisation.
Contrairement a bien des algorithmes de calcul, Fimmwave n'utilise pas une methode de
calcul d'elements finis. L'algorithme de simulation du logiciel utilise un modele de
type matching mode, developpe par [SUDBO, A. S., 1993]. L'approche est similaire a celle
du calcul des indices effectifs pour les guides d'ondes en deux dimensions. La figure 2.10
montre une representation schematique de la methode. Dans un premier temps, l'algorithme
resout les modes de propagation de chaque colonne comme si chacune d'elles etait un guide
d'ondes plan isole avec plusieurs etages d'indices de refraction differentes. Le logiciel fait ce
premier calcul selon l'axe des y. Une fois les modes propres et les indices effectifs calcules, le
logiciel fait le meme traitement, mais dans l'autre direction, soit l'axe des x et en utilisant les
indices effectifs de chaque colonne.
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Figure 2-10 : Schema de la methode de calcul matching mode
Dans la figure precedente, les indices nxy representent les indices de refraction des differentes
sections de 1'environnement du guide d'ondes. Les neff x representent les indices de refraction
effectifs suite a la premiere etape de calcul et Neff est l'indice effectif du systeme.
Resultats des simulations
Le logiciel Fimmwave a ete utilise pour evaluer les dimensions d'un guide d'ondes
monomode de forme rectangulaire fait de SU-8™ entoure de d'air et qui repose sur du Si02.
Cette analyse a ete faite sans tenir compte du chemin optique des dispositifs de couplage et les
guides d'ondes ont ete etudies de facons independantes. Les resultats montrent qu'un guide
rectangulaire de 2 um de largeur et de 1.8 um de hauteur est pres de la frontiere qui distingue
un guide monomodal et un guide multimodal. En fait, ce guide possede deux modes de
propagation, mais de polarisations differentes, soit TM et TE. Les figures 2.12 a) et 2.12 b)
representent les polarisations TE et TM.
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Si0 2

Figure 2-11: Vue en coupe de la structure avec guide d'onde de SU-8™ etudie avec le
logiciel Fimmwave
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Figure 2-12 : Modes fondamentaux, TE (a) et TM (b), du guide d'onde de SU-8™ a l'etude
dans ce projet
Pour ce qui est du guide d'onde en Si, les dimensions necessaires pour obtenir un guide
monomode sont plus petites en raison du fort indice de refraction de ce materiau. Cependant,
etant donne les limites de notre precede, les guides que nous avons fabriques etaient
multimodaux. La figure 2.13 montre les modes d'indice les plus eleves, qui se propagent dans
les differents guides de Si qui sont a l'etude dans ce projet. Les largeurs de guide sont de 260
nm (a), de 0,8um (b) et de 1 jam (c). Ces guides ont tous une hauteur de 0,26 jam. Comme le
montrent ces figures, pour que le guide de Si soit monomode, il faut que sa largeur soit pres de
300 nm.
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Figure 2-13 : Mode le plus grand du guide d'onde de Si selon sa largeur : 260 nm (a), 0,8um
(b) et 1 urn (c)

Limites du solutionneur de mode
Un probleme important de cette methode de calcul est le respect des conditions limites. Le fait
que le logiciel restreigne l'espace physique autour du guide d'ondes cree certaines anomalies.
Deux criteres peuvent servir a determiner si un mode calcule par le logiciel est physique ou
non. Le premier de ces criteres est 1'analyse intuitive, celle-ci se divisant en deux avenues :
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soit en comparant la partie imaginaire de l'indice effectif de ce mode (s'il semble beaucoup
plus grand que ceux des autres modes), soit en observant la forme du mode en question. La
figure 2.15 montre un mode de propagation d'un guide d'onde rectangulaire qui ne semble pas
physique.
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Figure 2-14 : Mode non physique calcule par le logiciel Fimmwave
Le second critere qui peut etre utilise pour juger de la validite d'un mode, c'est de faire varier
legerement l'aire de la surface de calcul du logiciel. Les modes qui ne sont pas physiques
disparaissent lorsque la surface de calcul varie, mais les modes credibles sont encore presents
malgre la variation.
2.2.3 Methode de propagation de faisceau lumineux
Description du logiciel
Puisque l'equation d'onde qui regit la propagation de la lumiere dans les guides rectangulaires
n'a pas de solution analytique, il faut utiliser une approche numerique et done effectuer un
certain nombre d'approximations. Plusieurs techniques ont ete developpees pour faire cette
analyse. Celle utilisee pour ce projet est la methode de propagation de faisceaux lumineux par
differences finies, ou en anglais, finite difference beam propagation method (FD-BPM). II y a
deux raisons qui expliquent pourquoi nous avons utilise un logiciel base sur cette methode de
calcul: Tout d'abord, il est simple d'utilisation. Pour etudier les guides d'onde, il suffit de
definir la geometrie (dimensions du guide), les parametres physiques (indice de refraction du
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guide et de son environnement) ainsi que la distribution du champ electrique de depart.
L'autre raison est sa rapidite de calcul. Pour ce projet, le logiciel utilise pour faire l'etude FDBPM des dispositifs est Beamprop,de Rsoft [Rsoft, 2004].

La methode de calcul BPM se base sur l'equation d'Helmholtz qui utilise quatre principales
approximations. La premiere de ces approximations consiste a negliger la derivee seconde du
champ electrique suivant la direction z, c'est-a-dire de considerer que l'enveloppe du champ
electrique ne varie que tres peu selon la direction de propagation. La seconde approximation
remplace le vecteur d'onde du faisceau se propageant dans le guide par un vecteur d'onde
moyen k (qui est constant), simplifiant ainsi le calcul. La troisieme approximation est que la
methode BPM fait ces calculs en progressant a chaque iteration, seulement dans la direction
des z croissants, c'est-a-dire qu'il ne tient pas compte de la propagation dans la direction
opposee. De plus, dans le traitement mathematique expose precedemment, on ne fait pas
reference a la nature vectorielle de la lumiere. Les modes hybrides, soit les modes de
propagation qui sont une superposition des modes TE et TM sont inexistants dans le processus
de simulation numerique. Ce qui donne l'equation suivante :

du

i fd2u

d2u

(,2

r-2\

I

•

,n

,^

2.2.4 Resultats de simulations
Les resultats des simulations avec le logiciel Beamprop servent a faire une etude preliminaire
des structures optiques qui font l'objet de ce projet. Plusieurs designs de coupleurs ont ete
testes a l'aide de ce logiciel, et la structure offrant les meilleurs resultats a ete retenue pour
l'etape de fabrication. La figure 2.16 represente les resultats d'une simulation faite par le
logiciel Beamprop. La figure 2-16-a) montre la structure simulee et revolution de l'intensite
du faisceau lumineux dans un plan selon differentes positions sur l'axe z. La figure de droite
montre l'intensite lumineuse selon l'axe z se propageant dans les deux guides d'ondes, les
courbes I et II de la figure 2-16-b) etant l'intensite relative se propageant dans les guides I et II
respectivement. Comme le demontre le graphique montrant l'intensite du signal, il semble que
cette structure ne soit pas ideale pour maximiser le couplage entre les guides d'ondes. II n'y a
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pas de transfert du guide de SU-8

vers le guide de Si. Par consequent, cette approche n'a

pas ete testee en laboratoire.
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Figure 2-15 : Resultat de simulation pour un guide de SU-8 (I) sur un guide de Si (II)
Limitations du logiciel
Bien que ces deux approximations fassent du FD-BPM un outil possedant une grande vitesse
de calcul, cette technique presente des limitations. Tout d'abord, le fait de negliger la seconde
derivee en z ne permet pas de faire une analyse exacte de la propagation de la lumiere dans
des milieux ou il y a une grande variation d'indice de refraction dans la direction de
propagation, soit dans la direction z [RSoft, 2004]. De plus, cette approximation ne permet pas
non plus de faire une analyse juste des guides d'ondes ayant un angle par rapport a 1'axe z.
Aussi, le fait de negliger la propagation du faisceau dans les deux directions de 1'axe z fait en
sorte que les faisceaux retrodiffuses ne sont pas pris en compte dans ce modele, negligeant
ainsi des phenomenes d'interference Fabry-Perot. L' approximation qui considere le vecteur
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d'onde comme etant constant dans l'espace, peut causer certains problemes dans le cas ou la
phase de l'onde ne peut pas etre negligee, par exemple, pour des coupleurs de type multimode
interferometer (MMI).

Intensity rnesure al'interieur des guides d'ondes le long du dispositif

OflOEtOD 2.M&02 4.00&O2 6,D0EtO2 8.00&02 1.00&03 1.20&O3 1.40&03 U60&O3 I^OEtOQ 2P0BO3
Position dans la direction de propagation de la lumiere (pm)

Figure 2-16 : Erreur de simulation faite par le logiciel Beamprop

La figure 2.17 montre une erreur classique qui peut apparaitre lors de l'utilisation du logiciel
Beamprop. L'intensite normalised se propageant dans 1'un des guides est superieure a 1, ce
qui correspond a une solution sans signification physique (puisque ca correspondrait a la
creation de lumiere dans le guide).

II faut noter que plus les equations approximatives de la propagation de la lumiere s'eloignent
de la methode de calcul lineaire du FD-BPM, plus le temps de calcul devient long, sans
assurer pour autant une solution qui reflete parfaitement la realite.
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2.3

Methodes de couplage

II existe plusieurs manieres de transferer de la lumiere d'un guide d'ondes a un autre. La
presente section passe en revue les differentes facons de coupler la lumiere, chacune ayant ses
particularites.

Le couplage directionnel
Tel que vu precedemment, les modes de propagation dans un guide d'ondes ne sont pas
totalement confines dans le cceur du guide, mais une partie de l'intensite lumineuse se trouve a
l'exterieur. Cette onde evanescente peut interagir avec d'autres corps exterieurs. Lorsque deux
guides d'ondes identiques sont cote a c6te, l'intensite lumineuse subit un phenomene de
battement et passe d'un guide a l'autre. Plus la difference d'indice entre les deux guides est
grande, plus l'importance du battement diminue et l'intensite lumineuse tend a se concentrer
dans le guide de plus fort indice. II est possible d'utiliser cet effet pour effectuer le transfert
d'energie d'un guide d'ondes vers un autre.
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Figure 2-17 : Couplage directionnel entre deux guides d'ondes identiques avec battement
Couplage aux interfaces (Butt-coupling)
Le couplage aux interfaces (figure 2.19) se fait dans la direction de propagation de l'onde qui
se propage d'un milieu a l'autre. Les parametres importants qui permettent d'optimiser ce
couplage sont nombreux. Tout d'abord, il faut une certaine similitude entre les modes de
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guides, car si cette condition n'est pas respectee, des modes radiatifs sont excites lors du
transfert, ce qui equivaut a une perte d'intensite du signal transmis. Pour eviter ce probleme, il
est possible d'utiliser un adaptateur de mode (spot size converter) entre les deux interfaces
[Hunsperger, 1995], ce qui permet de modeler la geometrie de faisceau pour l'accorder au
mode propre de 1'autre guide. Aussi, comme les deux milieux sont differents, ils ont
possiblement des indices de refraction differents. Par consequent, un phenomene de reflexion
peut diminuer la quantite de lumiere qui traverse 1'interface. Par contre, ce phenomene peut
etre attenue par 1'application d'une couche antireflechissante entre les deux interfaces.
Finalement, il est possible de creer une cavite Fabry Perot si les deux guides ne sont pas en
contact direct [Hunsperger, 1995]. Malgre les problemes qui sont associes a cette methode,
elle est tout de meme tres utilisee pour relier differentes composantes optiques entre elles. La
figure suivante illustre bien le couplage Butt-coupling.
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Figure 2-18 : Schema d'une jonction de deux guides d'ondes differents (Butt-coupling)
Couplage adiabatique
Le couplage par biseau est associe a une variation de l'epaisseur de la couche ayant l'indice de
refraction le plus eleve. Ce type de couplage compte sur le fait que le changement d'epaisseur
est suffisamment lent pour permettre au faisceau lumineux de s'adapter aux modes de
propagation de la couche a indice eleve et effectuer un transfert efficace. On peut aussi utiliser
ce type de couplage pour transferer 1'information lumineuse d'un guide d'ondes a un autre
dont l'indice de refraction est plus faible. Dans la figure suivante, la section plus claire
represente le guide d'ondes de plus faible indice de refraction.
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Figure 2-19 : Couplage par biseau (adiabatique)

Le couplage par biseau est souvent associe aux guides d'ondes ARROW (antiresonant
reflecting optical waveguide) puisque le comportement de ces deux structures peut etre decrit
par la meme theorie. Dans ce type de guide d'ondes, la lumiere ne circule pas dans la zone de
plus fort indice, mais plutot dans celui de plus faible indice. Ce phenomene est du au fait que
la zone avec le plus fort indice de refraction agit comme une cavite Fabry Perot en mode de
reflexion nulle, selon la longueur d'onde injectee dans le systeme. Par consequent, la lumiere
se propage dans la zone de faible indice [Duguay et coll.]. En faisant varier l'epaisseur de la
couche de fort indice de refraction de faeon lineaire, la cavite Fabry Perot passe, a certains
endroits ou l'epaisseur le permet, d'etat de reflexion a celle de transmission (il y a du
couplage) [Arfaoui et coll.] et [Baribeau et coll.]. Par contre, Tangle que doit avoir la pente du
milieu de fort indice est faible, soit environ 10"4 degres, ce qui complique la fabrication de ce
type de dispositif.

Une nouvelle approche pour la fabrication de circuits optoelectroniques hybrides qui
combinent le silicium pour fabriquer les dispositifs passifs et les semiconducteurs composes
III-V pour les dispositifs actifs a ete propose par [Nanini et coll.] qui ont fait la conception de
deux coupleurs a biseaux, 1'un vertical et l'autre horizontal, dans le but de transferer d'un
guide d'onde de SiC>2 vers un dispositif compose de materiau III-V par couplage adiabatique.
Avec ces dispositifs, le couplage est du a la modification lente et continue de l'indice de
refraction effectif du mode de propagation de l'onde. Malheureusement, ces dispositifs n'ont
pas pu etre testes en laboratoire, mais seulement en simulation, 1'une des etapes du procede de
fabrication (collage moleculaire), n'ayant pas pu etre maitrisee.
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Couplage par croisement (X-crossing)
Comme l'indique son nom, le couplage par croisement de guide d'ondes tient sa source du
croisement, en forme de X, de deux guides d'onde. Ce type de coupleur est par contre plus
souvent utilise comme un filtre de longueur d'onde [Chu et coll., 1999], [Raburn et coll.,
2001]. Le principe de base derriere le phenomene est similaire a celui du couplage
directionnel, soit la concordance des indices de refraction effectifs. Les indices de refraction
des deux guides qui composent le X sont similaires. Par consequent, cette technique de
couplage n'a pas ete congue dans le but de faire des jonctions optiques entre les guides
d'ondes ayant une forte difference d'indices de refraction.
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3

METHODES EXPERIMENTALES

Dans ce chapitre, les quatre aspects de la methodologie experimentale de ce projet seront
abordes, a commencer par la modelisation du couplage. Dans cette section, tous les
parametres utilises lors des simulations numeriques sont specifies et expliques. Dans la
seconde section de ce chapitre, les proprietes physiques et optiques de chaque materiau utilise
sont enumerees. Par le fait meme, ce chapitre enonce les raisons pour lesquelles les materiaux
ont ete utilises pour la fabrication des echantillons. La troisieme section expose les differentes
procedures de la fabrication des echantillons contenant les dispositifs optiques. Finalement,
dans la derniere section de ce chapitre, les differentes etapes de la caracterisation optique des
echantillons sont exposees.
3.1
3.1.1

Modelisation du couplage
Parametres de simulation

Le logiciel de simulation BeamProp permet de faire la conception d'un dispositif optique.
L'interface du logiciel permet de dessiner des guides d'ondes dans toutes les directions et de
formes variees. Dans le cas des dispositifs de ce projet, les guides d'ondes sont rectangulaires,
mais de differentes dimensions. Avec les dimensions indiquees dans le tableau 3-1, le guide
d'onde de SU-8™ est monomode. La hauteur des guides d'ondes de Si est donnee par
l'epaisseur de la couche de Si des echantillons de SOI utilises dans la fabrication des
dispositifs en laboratoire. La largeur de ces guides est justifiee par le fait qu'avec les methodes
de fabrication utilisees dans ce projet, il est impossible de faire des guides de Si monomodes.

Tableau 3-1 : Dimension des guides d'ondes rectangulaires des dispositifs testes
Largeur
Hauteur
(Mm)

(urn)

Si

1,0

0,26

SU-8 ,M

2

1,8

L'une des caracteristiques de BeamProp est que les extremites des guides d'ondes sont
toujours perpendiculaires a l'axe z. Ceci fait en sorte que la jonction entre deux guides, dans
37

certains cas, ne peut etre realisee. C'est le cas, notamment, entre deux guides d'ondes courbes
n'ayant pas le meme rayon de courbure. En ce qui concerne le faisceau incident, les
differentes caracteristiques qui sont prises en compte par le logiciel de simulation sont la
longueur d'onde, le mode de propagation et la polarisation. Dans le cas des guides d'ondes, il
s'agit plutot de leurs indices de refraction.

Tableau 3-2: Caracteristique du faisceau d'entree pour la simulation numerique
Faisceau incident
Mode :

Premier

Polarisation:

TM

Longueur d'onde : 1,55 urn

Tableau 3-3 : Indice de refraction des differents materiaux composant les dispositifs
Indice de refraction
Substrat (Si0 2 ):

1,5

Air:

1

guide Si:

3,44

Guide SU-8™:

1,565

Dans le tableau precedent, l'indice de refraction de l'air est note puisque les guides d'ondes
des dispositifs reposent sur du SiC>2 (SOI) et les autres faces sont en contact avec l'air.
3.1.2

Parametres de maillage

Les pas utilises pour le maillage du dispositif sont indiques dans le tableau 3-4.

Tableau 3-4 : Largeur des pas de simulation selon les differents axes geometriques
Pas de simulations
(Mm)
X

0,005

Y

0,005

Z

0,01
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Ces pas ont fait l'etude d'une maximisation, par essais et erreurs, dans le but d'optimiser le
temps de calcul et la stabilite de celui-ci. Cette etape de validation est critique, puisque les pas
de simulation sont des parametres de calcul importants. S'ils sont trop grands, les resultats ont
plus de chance de devier de la realite. Le logiciel propose aussi a l'utilisateur des valeurs de
pas a utiliser qui varient en fonction de la simulation. Les valeurs utilisees dans la
numerisation des differents guides d'ondes sont plus grandes que les suggestions du logiciel,
sauf pour les pas dans la direction de 1'axe z, et ce, dans le but de controler le temps de calcul.
Les mesures de stabilite ont ete faites sur le dispositif ayant Tangle d'approche le plus eleve,
entre les deux guides d'ondes, soit celui pour lequel la stabilite est la plus critique. Dans la
direction y, la difference entre les intensites de sorties un pas de 0,005um et un pas de 0,0005
est de 13%. Dans la direction des x, cette difference est de -6%.
3.1.3 Le domaine de simulation
Toujours dans le but de limiter le temps de calcul, il est important de limiter le domaine de
simulation aux zones appropriees. Tout comme pour les pas de simulation, le logiciel donne
un estime du domaine a couvrir et il est possible de modifier le domaine de simulation. Pour
determiner ce domaine, un critere commun a ete choisi pour les bornes selon 1'axe X et Y, il
s'agit d'etendre le domaine de simulation a 4 um de plus que l'epaisseur des dispositifs, soit 2
um a chaque extremite. L'espace occupe par 95% de 1'intensite du mode de propagation dans
le guide d'ondes de SU-8™ est confine dans le guide. Par consequent, 1'intensite de 1'onde
evanescente au-dela de 2 um du guide de SU-8™ est negligeable. II en est de meme pour le
guide d'onde de Si. Dans la direction Y, aux extremites du guide d'ondes courbe, on ajoute
aussi 2 um (voir la figure suivante). Pour le domaine en Z, il faut tout simplement englober
tout le dispositif. Si Ton impose un domaine de simulation, il faut faire attention de ne pas
couper les zones susceptibles d'etre balayees par 1'intensite du faisceau. La figure 3-1 montre
le domaine de calcul choisi selon deux perspectives : en a), les limites selon les directions Y et
Z et en b), les limites selon 1'axe X. Le guide de SU-8™ est en rouge, celui de Si est en noir,
le support de SiC>2 est en vert et de l'air recouvre le tout. Le guide d'ondes de SU-8™ est
coupe avant la fin du dispositif pour limiter les effets du couplage purement directionnel.
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a)

b)

Figure 3-1 : Domaine de simulation en vue de dessus (a) et en coupe (b).
L'algorithme de calcul qui a ete utilise pour les simulations est le FD-BPM semi vectoriel, qui
prend en compte la polarisation du faisceau d'entree. Par contre, cette technique ne fait
intervenir que les polarisations pures, soit les TE et TM et aucune combinaison lineaire entre
ces deux polarisations ne sont tenues en compte.

Comme reponse au calcul, 1'algorithme donne la fraction de l'intensite initiale qui se trouve a
l'interieur du guide d'ondes. Bien qu'une partie de l'onde se propage a l'exterieur des guides,
en particulier dans le cas du guide de SU-8 rM , cette mesure ne fait que negliger une petite
partie du signal, comme le montre la figure 3.2. Dans le cas du guide de SU-8™, le graphique
de gauche montre que dans la region qui precede le couplage, l'energie qui se trouve a
l'interieur des limites du guide correspond a plus de 95% de l'energie totale injectee
initialement. Ceci implique que 1'approximation enoncee ci-dessus neglige moins de 5% du
champ total.

40

H
Ml

-6 -5 -4 -3 -2 -t

0

I

0

' 1 ' I ' I ' I

CO

"0.5
Monitor Value (a.u.)

3-2 a)

3-2 b)

Figure 3-2 : Simulation numerique d'un dispositif
La figure 3-2-a) montre le dispositif en vue de dessus.

Les zones I et II represented

respectivement les guides de silicium et de SU-8. La figure 3-2-b) montre revolution de la
quantite d'energie contenue dans chaque guide lors de la propagation. La courbe II montre
l'energie dans le guide de SU-8 et la courbe I, celle du guide de silicium. Avant la jonction,
l'intensite circule a plus de 95% dans le guide.
3.1.4 Resultats des simulations
Comme le montre la figure 3-2-b), le signal dans le guide de Si semble etre chaotique suite a
la coupure du guide d'ondes de SU-8™. Ce regime transitoire n'apparait que sur une longueur
de moins de 20 fjm et par la suite le comportement de l'intensite dans le guide d'ondes de Si
devient stable. Les mesures d'intensite de sortie representees dans la figure 3-3 sont calculees
a partir de la moyenne du signal lorsque que celui-ci est stable dans le guide de Si.
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Figure 3-3 : Pourcentage de l'intensite a la sortie des dispositifs a 1550 um
Comme le montre le graphique de la figure 3.3, plus le rayon de courbure du guide de SU-8™
est grand, plus le couplage est important, passant de 13% pour un rayon de courbure de 250
um a 54% pour un de 4000 um. Pour ce projet, l'etude theorique approfondie du
comportement du couplage en fonction du rayon de courbure n'a pas ete realisee. Aucune
explication n'a ete retenue pour expliquer le comportement du transfer! lumineux en fonction
du rayon de courbure de guide de SU-8™.
3.2

Description des materiaux utilises

Cette section presente une revue de publications sur les materiaux utilises dans la fabrication
des dispositifs, c'est-a-dire sur la photoresine SU-8™ et sur les pastilles de SOI (Silicon On
Insulator).
3.2.1

La photoresine SU-8™

A la base, la photoresine SU-8™ de la compagnie Micro Chem a ete congue dans le but de
fabriquer par photolithographie des creneaux ayant un grand rapport de forme [LIN et coll.,
2005]. Dans la fabrication des microsystemes electromecaniques (MEMS), les structures avec
un grand facteur de forme utilisant la SU-8 sont couramment utilisees. La SU-8™ est aussi
sensible au faisceau d'electrons, ce qui permet de l'utiliser pour la fabrication des
nanostructures par electrolithographie [LIN et coll., 2005]. Finalement, la SU-8™ est aussi
utilisee pour des applications optiques [LIN et coll., 2005].
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Deux proprietes de la SU-8™ font de ce polymere un materiau interessant pour la fabrication
de guides d'ondes. Tout d'abord, comme le montre le graphique de la figure 3.7, la
photoresine a un faible coefficient absorption dans la region des longueurs d'ondes superieures
a 600 nm. Ses pertes par absorption sont d'environ 3 dB/cm pour une longueur d'onde de
1550 nm [Borreman et coll., 2002]. Ensuite, son indice de refraction est de 1,575 a 1550 nm
[Borreman et coll., 2002], soit une valeur un peu plus elevee que celle du SiC>2 amorphe, ce
qui donne la possibility de faire des guides d'ondes a faible contraste d'indice sur un support
de Si0 2 .

La fabrication d'un dispositif optique en photoresine SU-8 est exploree dans la litterature
depuis le debut des annees 2000. Par exemple, en 2002, Borreman et coll. ont fabrique un
dispositif contenant des guides d'ondes multimodes avec une interface de 40x40 urn2. Les
raisons invoquees pour la fabrication de tels guides d'ondes, outre ses qualites optiques, sont
les suivantes: le faible cout et la facilite de fabrication des dispositifs en SU-8™ et par
consequent, la possibility de faire la fabrication de masse de tels dispositifs. Le tableau 3.5
montre les proprietes optiques de la SU-8™ a une longueur d'onde de 1,550 um. Le spectre
en longueur d'ondes de l'indice de refraction [Borreman et coll.] est illustre sur la figure 3.6.
La figure 3.7 represente le spectre d'absorption de la SU-8™ [Borreman et coll.], elle met en
evidence la faible absorption dans les longueurs d'ondes allant de 800 a 1600 nm [Tung et
coll.].

Tableau 3-5 : Proprietes optiques de la photoresine SU-8™ a X = 1,550 um
Indice de refraction
1.575
Perte lumineuse (dB/cm)

'43

ja

sec

sxs

mm

t2S0 'JCB ias

ISGB

Wavelength [nmj

Figure 3-4 : Spectre en longueur d'onde de l'indice de refraction de la SU-8™
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Figure 3-5 : Spectres d'absorption en longueur d'onde de la SU-8
valeur relative (b).
3.2.2

: en dB/cm (a) et en

SOI (Silicon On Insulator)

Le silicium est un materiau qui possede plusieurs proprietes interessantes pour la fabrication
de guides d'ondes. Tout d'abord, l'indice de refraction (3,44) de ce materiau permet de
propager de la lumiere sans perte importante, car les modes de propagation sont tres fortement
confines dans le guide. Aussi, la longueur d'onde correspondant a la bande interdite du Si est
plus grande que la longueur d'onde utilisee en telecommunication (1,3 et 1,5 um). De plus,
comme les technologies de microelectronique sont majoritairement basees sur le silicium, la
possibilite de jumeler cette technologie a l'optique augmente les possibilites d'applications.
Le support physique utilise dans ce projet est une pastille de type SOI (Silicon On Insulator),
dont une vue en coupe est schematised a la figure suivante. Cette configuration est
avantageuse pour la fabrication de guides d'ondes, car la couche superieure de silicium est
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isolee du substrat par une couche de SiC>2 d'indice de refraction plus faible. Ceci permet de
propager la lumiere dans la couche superieure, sans perte dans le substrat.

t<— 0,260 \an
Silicium

Silice amorphe

1 |jm

Substat ,

Figure 3-6 : Schema transversal de la pastille de SOI utilisee pour ce projet.
Done, avec une difference d'indice de 1,925, ces deux materiaux sont ideaux pour faire
l'etude du couplage entre deux guides d'ondes ayant une forte difference d'indice de
refraction. De plus, tel que mentionne, la SU-8™ etant une photoresine, la fabrication de
guides utilisant ce materiau ne demande qu'une etape de photolithographic Aussi, la
fabrication des guides de Si ne demande que quelques etapes de microfabrication.
3.3

Fabrication des dispositifs

Cette section decrit les differentes techniques de fabrication utilisees pour la fabrication des
dispositifs optiques etudies dans le cadre de ce travail, soit la gravure plasma, la
photolithographic et la gravure par faisceau d'ions. De plus, les etapes importantes de la
fabrication des dispositifs sont enumerees.
3.3.1

Description des dispositifs

Les echantillons fabriques en laboratoire sont composes de plusieurs series identiques de
dispositifs. Chaque serie est compose de cinq dispositifs differents dont le rayon de courbure
des guides de SU-8™ varie comme suit: 250 urn, 500 um, 1000 urn, 2000 urn et 4000 urn.
De plus, les guides de Si ont tous les memes dimensions et ce, pour deux raisons. Tout
d'abord, la largeur de la couche de Si de la pastille de SOI utilisee est constante. Finalement,
des tests preliminaries en laboratoire ont montre que les dispositifs qui offraient le meilleur
rendement sont ceux dont les guides de Si avaient une largeur de 1 um. Par consequent, tous
les dispositifs fabriques par la suite etaient composes de guides d'ondes de cette largeur.
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Figure 3-7 : Vue en perspective des guides d'ondes

Echantillon
(La serie suivante est
repetee plusieurs fois)

Si 1,0 pm

250 pm

500 \im

1000 pm

2000 pm

4000 pm

Figure 3-8 : Diagramme de composition des echantillons
->TM

Comme Falignement des guides de Si et de SU-8

est tres critique, nous avons du utiliser des

figures de Vernier pour s'assurer qu'au moins une serie du dispositif soit alignee parfaitement.
II s'agit de faire en sorte que la distance entre les guides d'ondes de Si et de SU-8™ entre les
differentes series de dispositifs soit legerement differente. La figure suivante montre un
exemple de figure de Vernier. Avec cette methode, pour chaque echantillon fabrique, il n'y a
qu'une seule serie de dispositifs qui sera parfaitement alignee et qui permettra d'avoir du
couplage.
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Figure 3-9 : Exemple d'un patron de Vernier
3.3.2

Photolithographie et alignement

Photolithographic
La photolithographie permet de dessiner, avec une tres grande precision, des patrons de
gravures et de depots sur un substrat. H est possible d'atteindre une precision de l'ordre de
100 nm dans le cas de la photolithographie aux ultraviolets [Madou, 2002]. La precision de
l'appareil utilise dans le cadre de ce projet est de 0,8 um. La technique de photolithographie
consiste a deposer une couche de resine photosensible sur la surface d'un substrat (figure 3.12
b) que Ton expose par la suite a la lumiere UV. Entre la source lumineuse et la resine, on
place un masque, dote du patron que Ton veut transferer sur l'echantillon, pour faire une
exposition selective de la resine (figure 3.12.c). Finalement, a l'aide d'un procede de
developpement chimique, on elimine les sections de resine non desirees sur le substrat et Ton
obtient le transfert du patron sur la surface de l'echantillon (figure 3.12 d.l). Dans le cas des
resines negatives (figure 3.12d.2), c'est l'image inverse du patron du masque qui reste sur
l'echantillon a la suite du developpement.
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Figure 3-10 : Etapes de photolithographic : etape a) nettoyage de la pastille, etape b) etalement
de la photoresine, etape c) exposition et etape d) developpement de la resine exposee
Alignement
Lorsque plusieurs etapes de photolithographic sont necessaires pour la fabrication d'un
dispositif microfabrique, il est d'une importance cruciale de bien coordonner la position de
chaque masque en fonction des autres. Le fonctionnement meme du dispositif en depend.
Dans le cas present, un alignement precis est critique, puisqu'il influencera la position relative
du guide de Si, par rapport au guide de SU-8™ le chevauchant. Pour aligner l'ensemble des
patrons de chaque etape de photolithographic, on inscrit sur chaque patron plusieurs motifs
qui se combinent a chaque etape de lithographic Ces dessins n'ont que cette fonction, ils ne
font pas partie du dispositif. Un exemple des marques d'alignement utilisees est represente a
la figure 3.13.

Le modele de figure d'alignement que nous avons utilise est propose par la compagnie Suss
Microtech. II est compose de deux types de marques. La premiere marque est formee d'une
croix, entouree de quatre carres, qui se trouvent sur 1'autre patron de photolithographic La
croix centrale est utilisee pour faire 1'alignement preliminaire et les figures de Vernier
l'entourant servent a l'alignement fin. Les figures d'alignements de couleurs differentes sont
reproduites, sur deux masques differents, aux quatre coins. Dans la pratique, la precision
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acquise avec ces marques d'alignement et l'appareil de photolithographic utilise en salle
blanche est de l'ordre du micrometre.

Figure 3-11 : Figure d'alignement pour la photolithographic
3.3.3

Fabrication des guides d'ondes de Si par gravure plasma ICP (Inductively Coupled
Plasma)

Introduction
Pour graver la surface d'un substrat, en microfabrication, deux techniques sont couramment
utilisees, soit la gravure seche et la gravure humide. Dans le cas de la gravure humide, on
utilise des solutions chimiques pour creuser dans le materiau, tandis que dans l'autre cas, on
utilise des especes gazeuses, sous forme de plasma ou des faisceaux d'ions.

Le principal avantage de la gravure seche et la raison de son utilisation dans ce projet, est sa
capacite de produire des gravures anisotropes qui se developpent beaucoup plus rapidement
dans la direction verticale, comme le montre la figure suivante. Dans la figure suivante, la
couche noire represente le masque de gravure, dessine par photolithographic

49

a) Gravure isotrope

b) Gravure anisotrope

Figure 3-12 : Profil de gravure

Fabrication des guides de Si
La fabrication des guides d'ondes en silicium requiert deux etapes. Tout d'abord, une etape de
photolithographic est necessaire pour fabriquer le masque de gravure en photoresine sur la
pastille de SOI. Ensuite, cette pastille est gravee dans le reacteur ICP pour imprimer les guides
d'ondes de Si.

La gravure plasma du silicium a ete faite dans un systeme de gravure ICP (Inductively
Coupled Plasma) de type ASE de STS. La recette de gravure du silicium, qui se
nomme Shadow 4 , a ete developpe par M. Pierre Langlois, ingenieur aux salles blanches de
l'Universite de Sherbrooke. Cette recette a pour but de graver de faibles profondeurs de Si
avec un profil de gravure vertical. Pour y arriver, tous les parametres de puissance electrique
et de debit de gaz des recettes standard ont ete diminues d'un facteur de 10.

Tableau 3-6: Caracteristique de la gravure Shadow 4
21
Nombre de cycles
12
Epaisseur gravee par etape (nm)
C
Gaz de passivation
4F8
Gaz de gravure
SF6, 0 2
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Figure 3-13 : Guide d'ondes en Si de 260 nm sur une gaufre de SOI
3.3.4

Gravure par bombardement ionique

La coupure du guide de Si de certains dispositifs a ete realisee pour s'assurer que les resultats
montrant apparence de couplage n'etaient pas dus a de la lumiere qui aurait pu etre injectee a
1'entree du guide de Si par la source laser. La technique utilisee pour faire cette operation est
la gravure par bombardement ionique, ou en anglais focus ions beams (FIB). De plus,
l'appareil de gravure FIB est dote d'un systeme de microscopie electronique qui permet de
faire un suivi en temps reel de la modification apportee au dispositif corrige, ce qui permet de
faire des operations tres precises sur un dispositif deja fabrique.

wmmmmm

Figure 3-14 : Coupure des guides de Si par bombardement ionique FIB

51

3.3.5

Fabrication des guides d'ondes de SU-8

Comme il a ete enonce precedemment, la fabrication des guides d'ondes en SU-8 se fait par
photolithographic Un procede a ete developpe dans le but de fabriquer des guides d'ondes
ayant une epaisseur de 1,7 um et une largeur de 2 urn. Ces dimensions sont requises pour
obtenir un guide monomode, comme montre dans l'etude numerique. Etant donne que la SU8™ 2015 est con§ue pour faire des couches d'une epaisseur de 15 um, [MICRO CHEM,
2002], il fallait done commencer par diluer cette resine, afin d'obtenir une epaisseur etalee de
1.7 um. Pour ce faire, il faut melanger de la photoresine SU-8™ 2015 avec le meme poids de
son solvant, le SU-8 Thinner. Ce melange permet d'obtenir une couche d'epaisseur desiree
par etalement, a une vitesse de rotation de 4000 tours/minute. Une fois la resine etalee, on
evapore le solvant en procedant a un double recuit progressif, tout d'abord a une temperature
de 65°C et ensuite de 95°C. Ce double recuit diminue le stress subi par la couche solide de
resine [XIE, 2006}. On expose ensuite l'echantillon a la lumiere UV pendant 8 secondes. A la
suite de cette exposition, un autre double recuit de 65°C et de 95°C est necessaire pour
polymeriser les zones qui ont ete exposees a la lumiere ultraviolette. Puis, on plonge
l'echantillon dans une solution developpante qui est specifique a la resine SU-8™. Un dernier
recuit a 200°C pendant 5 minutes de la resine SU-8 est necessaire pour obtenir une bonne
structure guidante qui ne contient pas de defauts. Ce recuit permet a la fois de diminuer le
taux d'humidite dans les structures de SU-8 et aussi de completer le processus de
polymerisation.
3.3.6

Resultats (fabrication des echantillons)

L'image de la figure 3-19 montre un exemple de coupleur fabrique dans le cadre de ce projet.
Comme on peut l'observer, l'alignement des guides d'ondes d'un dispositif n'est pas bien
reussi. C'est d'ailleurs l'un des principaux defis de la fabrication de ces dispositifs. La
precision de l'aligneuse utilisee dans ce projet rend difficile la fabrication d'un dispositif
parfaitement aligne. La seconde generation nous assure la presence d'une serie bien alignee.
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Figure 3-15: Dispositif final pret a etre caracterise

3.4

Caracterisation des echantillons

Le montage experimental qui permet de faire la caracterisation des dispositifs est presente a la
figure suivante. La lumiere est generee par un laser accordable. Le signal est emmene vers
l'echantillon par une fibre optique, au travers d'un modulateur de polarisation. On procede a
l'alignement a l'aide d'un support motorise multiaxe. Le signal traverse le dispositif et est
recupere de 1'autre cote par une lentille et une camera numerique.

Fibre optique
Source laser

n n
Adapteur de polarisation

HH

A

d

\i
Support a fibre optique

Echarttillon

Lentille

Camera

Figure 3-16 : Schema du montage experimental
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3.4.1

Sources lumineuses

Deux sources lasers ont ete utilisees lors des experimentations. La premiere est une source a
976 nm de forte puissance (6 dBm) de JDS Filter. Elle est utilisee pour faire un alignement
grossier de la fibre sans le support de la camera, ce qui permet de situer le faisceau sortant de
la lentille sur l'objectif de la camera. La seconde source est utilisee pour faire la
caracterisation des guides d'ondes. H s'agit d'un laser accordable, modele 81682A d'Agilent.
La plage balayee par le laser s'etend de 1456 nm a 1584 nm et la puissance de la source peut
etre ajustee. Une fonctionnalite interessante du laser, qui d'ailleurs est utilise pour la
caracterisation des dispositifs, est le mode de controle de coherence. Cette fonctionnalite
elargit la bande passante de la frequence du faisceau a 10 kHz, ce qui permet d'eviter les
effets Fabry-Perot dus a des fissures dans la fibre. Deux raisons nous poussent a utiliser ce
mode de fonctionnement: tout d'abord pour eliminer les effets de resonance aux jonctions des
differentes fibres, et aussi pour eliminer le meme effet au contact entre la fibre et l'echantillon.
3.4.2

Diametre du champ modal

Pour injecter de la lumiere dans les guides d'ondes du dispositif, la sortie du laser doit passer
par une fibre optique. La fibre (de la compagnie Corning) qui injecte la lumiere a 1'entree du
guide est monomode pour les longueurs d'ondes superieures a 980 nm et le diametre de son
champ modal (voir figure 3.21), c'est-a-dire le diametre du mode de la fibre contenant 86% de
son intensite, est de 4,2 um. Si Ton suppose que la plus grande distance entre la fibre et la
facette de l'echantillon est de 5 um, les equations qui decrivent la dispersion d'un faisceau
gaussien montrent que le diametre de champ modal a l'interface est de 4,8 um. Par contre, si
la distance entre la fibre et l'echantillon est de 10 um, le diametre modal est de 6,2 um a
l'interface d'entree de l'echantillon. II est important de tenir compte de cet effet pour evaluer
s'il y a des probabilites qu'il modifie certaines mesures de couplage.
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Figure 3-17 : Diametre du champ modal

3.4.3

Controle de polarisation

L'un des problemes pouvant se produire dans un montage avec fibre optique, c'est la variation
de la polarisation entre l'entree de la fibre et sa sortie. A part le cas des fibres optiques a
maintien de polarisation, toute distorsion de la fibre (tension due a une courbure dans une
direction quelconque) entraine une variation de la polarisation de la lumiere. Par contre, il est
possible de controler la polarisation en deux etapes : Tout d'abord, il faut fixer la fibre optique
pour ne pas quelle puisse bouger durant les experimentations, ensuite, a l'aide d'un
modulateur de polarisation, on fait varier la polarisation de la lumiere a la sortie du montage.
Cet appareil modifie la polarisation de la lumiere dans une fibre en la courbant. L'appareil
possede trois boucles de fibre qui peuvent etre tordues mutuellement pour varier la
polarisation. La lumiere a la sortie de la fibre est dans une configuration quelconque sans
l'adaptateur. Celui-ci ne fait qu'additionner une composante a la polarisation de la lumiere le
long du parcours optique, ce qui permet a l'experimentateur de faire varier la polarisation de
la lumiere de facon stable.
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Figure 3-18 : Adaptateur de polarisation [Fiberlogix Limited]

Pour ce qui est du montage experimental de ce projet, bien que le controle de la polarisation
fut possible, rien ne me permettait de connaitre la polarisation a la sortie de la fibre optique.
Par contre, le critere pour maintenir la polarisation constante durant une experience etait
d'optimiser le signal dans un guide d'ondes particulier avant de faire l'etude des autres guides.
De plus, chaque guide de l'echantillon B716B a subi une etude en polarisation et, en aucun
cas, la variation de la polarisation ne montrait des signes apparents de variation de la qualite
du couplage. Aussi, il a ete observe que la polarisation joue un grand role sur l'intensite du
signal se propageant dans les guides d'ondes, mais dans le cas ou il y avait du couplage,
l'intensite des sorties des guides variait dans le meme sens.
3.4.4

Support multiaxial

Le positionnement de la fibre optique a l'entree de l'echantillon doit etre effectue avec une
grande precision. Pour ce faire, une platine motorisee a six degres de liberte de la compagnie
Melles Griot a ete utilisee. Les ajustements grossiers ont ete faits manuellement a l'aide de
bras rotatifs, et les ajustements fins a l'aide de cellules piezoelectriques.
deplacement permise pour les ajustements fins est de 20 um.
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La plage de

3.4.5

Lentille

Comme la distance entre les guides d'ondes a la sortie d'un dispositif est de 20 um, il faut
utiliser une lentille pour les distinguer a la camera. La lentille utilisee dans le montage
experimental est d'une puissance de 40x pour une distance de travail de quatre millimetres.
3.4.6

Camera

L'image du signal de sortie est captee par une camera infrarouge 7290A MiroViewer IR
Camera, d'Electrophysics. Le capteur de cette camera est compose d'un materiau nomme
oxysulfure de plomb, de la compagnie Vidicon, qui possede une reponse spectrale qui s'etend
sur une plage de longueur d'onde allant de 0,4 a .1,9 um. La sortie de la camera n'est pas
lineaire. II s'agit d'une tension qui n'est pas lineairement proportionnelle a l'intensite
lumineuse detectee. L'equation qui relie la tension V mesuree a l'intensite / du signal
lumineux est:
K[v]Ua=I

(3-1)

ou K est une constante qui varie en fonction du gain de la camera. Pour ce qui est de a, il
s'agit de la constante de transfer! lumineux (light transfert caracteristic) qui possede une
valeur typique de 0,7. Cette relation n'est pas a negliger. Pour faire l'etude des spectres
lumineux obtenus pour un dispositif, l'exposant est applique sur les images de la camera, mais
le facteur K ne sera pas tenu en compte, puisqu'il ne s'agit que d'une constante multiplicative
et que les analyses finales ne tiennent compte que des rapports de valeurs.
3.4.7

Resume du montage

L'echantillon et le detecteur sont fixes, c'est la source lumineuse a l'aide de son support qui se
deplace pour faire un balayage complet de chaque dispositif, done du guide de Si et celui de

57

Source

Dispositif

Detecteur

Figure 3-19 : Vue de haut du montage experimental
L'experience consiste done, comme le montre la figure suivante, a deplacer la position de la
fibre source et de mesurer l'intensite du signal aux deux sorties (haut: SU-8, bas : Si) a l'aide
du detecteur. Les images suivantes illustrent une serie de mesures prises pour caracteriser un
dispositif. La fleche donne le sens de deplacement de la fibre. De plus, une position
caracterise chaque image. Cette position est relative au point de depart de la serie de mesures.
Done, la premiere image est a la position 0 um. Le premier guide d'ondes qui apparait dans
cette serie de mesures est celui de Si et le second, en SU-8™ apparait a la position 34 um.
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Figure 3-20 : Serie de mesures optiques d'un dispositif
Pour une raison inconnue, la sensibilite du photodetecteur etait en forte decroissance pour des
longueurs d'ondes superieures a 1500 nm et son maximum etait a 1480 nm. Pour cette raison,
les tests optiques ont ete faits a cette longueur d'onde.
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4

TRAITEMENT DES DONNEES ET ANALYSE

Le chapitre suivant presente les differentes etapes liees a 1'extraction des donnees des images
brutes pour pouvoir obtenir le coefficient de couplage et 1'analyse des resultats obtenus.
4.1

Traitement des images

Les images qui sont saisies par la camera sont enregistrees sur ordinateur en format image
(Tiff). Pour en tirer l'information qui permet de caracteriser la sortie des guides d'ondes, il
faut faire certains traitements numeriques pour tout d'abord isoler les guides d'ondes des
images initiales et ensuite transferer le contenu des images de guides d'ondes sous forme
graphique. La figure 4-1 est une image provenant de la camera sans avoir subi de traitement.
Les deux zones claires qui sont entourees de deux cercles sont les sorties des guides d'ondes.
La plus claire est la sortie du guide de SU-8 et 1'autre du guide su Si. Le rectangle a represente
la zone qui sera isolee par la premiere partie du traitement numerique. La zone b represente le
bruit provenant de la sortie du laser. Les franges d'interferences qui apparaissent partout sur
l'image font partie du bruit de fond. La figure 4.2 montre le schema de la premiere partie du
traitement numerique.
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Figure 3-21 : Image de la sortie de l'echantillon, sans traitement nemerique. La zone a
represente la partie de 1'image brute que nous allons isoler. La zone b montre une source de
bruit.

4.1.1 Reduction de la taiile de la photo
SHUT

le schema de la figure 4.2 la branche de gauche ne fait que specifier que les images

initiales sont reutilisees dans une etape ulterieure du traitement numerique.

La premiere etape du schema consiste a rogner 1'image initiate, obtenue par la camera, pour
ainsi isoler la zone interessante de 1'image, contenant les sorties des deux guides d'ondes du
dispositif etudie. Cette demiere etape rend plus simple la creation des masques de calculs, en
permettant d'exclure les regions de la photo ne contenant pas d5information utile. Nous
allegeons ainsi le traitement numerique ulterieur.
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TRAITEMENT
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Figure 3-22 : Etapes preliminaries du traitement des images

Figure 3-23 : Image typique rognee (partie « a » de l'image de la figure 4.1)

4.1.2 Creation des masques
La seconde etape du traitement d'image consiste a faire, pour chaque serie de mesures, des
masques delimitant l'aire de chaque sortie de guide d'ondes pour le calcul numerique. Le
logiciel utilise pour dessiner les masques est Image J, un logiciel libre. Ces masques sont en
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fait des images de grandeurs identiques aux images rognees dont la valeur des pixels est 0 ou
1, selon que Ton veuille eliminer ou garder le pixel original pour le traitement. Pour chaque
serie de mesures, il y a quatre masques. L'un des masques sert a selectionner la sortie du guide
d'ondes en SU-8™. Le deuxieme sert a selectionner la zone qui entoure cette aire. Ce
deuxieme masque permet d'isoler le bruit lumineux qui entoure la sortie du guide d'ondes.
Comme ce bruit est a proximite du signal mesure, il represente le mieux le bruit contenu dans
la zone de mesure. Ce bruit sert a la normalisation du signal de sortie du guide d'ondes.
Comme le montre la figure precedente, le bruit sur-1'image n'est pas uniforme sur l'ensemble
de l'image. Le bruit autour d'un signal de forte intensite est plus important que celui autour
d'un signal plus faible. Par consequent, si Ton tient compte du bruit autour du signal de SU8™ pour normaliser le signal du guide de Si, celui-ci sera sous-evalue ou surevalue selon que
ce signal soit plus fort ou plus faible de celui du SU-8™. C'est done pour ces deux raisons que
nous utilisons le bruit provenant de l'aire autour du signal pour faire la normalisation. Les
deux autres masques ont les memes fonctions que ce dernier, mais pour la sortie du guide de
Si.

Figure 3-24 : Masques de calcul

La figure 4.5 montre un schema qui resume les etapes du traitement numerique des images. Le
langage de programmation utilise est Java. Les details du code sont donnes en annexe.
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TRAITEMENT NUMERIQUE

Une serie de photos
pour un dispositif

Image brute
i

Masque

r

Rognure

Combinaison
des masques et
des images

I
Traitements
mathematiques

Graphique
Figure 3-25 : Schema des differents traitements mathematiques appliques aux images brutes

Le traitement numerique affiche a la figure 4.5 doit etre applique quatre fois pour chaque
photo a analyser, soit une fois pour chaque masque de calcul. La premiere etape du calcul
consiste a selectionner la zone, sur l'image initiale, qui contient les sorties des guides d'ondes
du dispositif etudie. Cette zone est la meme que celle qui est a la base des masques de calcul.
Cette etape exclut du traitement numerique les regions qui ne comportent aucune information.
Par la suite, le programme fait la multiplication, pixel par pixel, de l'image rognee et du
masque de calcul (combinaison des masques et des images). Puisque, sur le masque, les pixels
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de la sortie des guides d'ondes qui nous interessent ont une valeur de 1 et que les autres ont
une valeur de 0, la multiplication aura pour effet de selectionner la sortie d'un guide ou son
environnement immediat, selon le type de masque.

La section traitement mathematique sur le schema ci-dessus est composee de plusieurs souse tapes. La premiere sert a transformer les donnees contenues dans 1'image en intensite
lumineuse. En fait, comme il en a ete discute precedemment, la valeur de chaque pixel d'une
image prise par la camera represente une mesure de voltage et non une mesure d'intensite
lumineuse. La relation entre les deux apparait a l'equation 3.1. Le programme applique cette
derniere equation, sans tenir compte du facteur de proportionnalite. Dans la seconde sousetape, les donnees represented 1'intensite lumineuse emise par une sortie du dispositif a un
facteur multiplicatif pres, il faut alors caracteriser cette intensite de facon a pouvoir comparer
les differents dispositifs entre eux. Pour faire cette derniere etape de calcul, on utilise la
moyenne des pixels de la sortie du guide d'ondes. La figure 4.6 montre la forme typique des
graphiques formes par les donnees obtenues a Taide du programme. Chacune des quatre
courbes qui apparaissent sur le graphique est associee a la moyenne de 1'intensite lumineuse,
obtenue par les masques de calcul. Pour sa part, l'abscisse montre la position relative, en um,
de la fibre optique a 1'entree des guides d'ondes du dispositif. Le balayage de la fibre a
1'entree de l'echantillon permet de trouver la position ideale, qui produit un maximum
d'intensite a la sortie du guide SU-8. Les courbes nominees signal de base proviennent de
l'aire qui entoure la sortie du guide d'ondes auquel elle est associee, soit le signal isole par les
masques en forme de beigne de la figure 4.4.

Une autre etape de calcul doit etre effectuee pour obtenir le graphique final, qui permettra de
faire la comparaison entre les guides d'ondes. II s'agit de calculer le rapport entre les courbes
sortie et les courbes du signal de base, et ce, pour chaque guide d'ondes. Cette etape a pour
effet de normaliser la valeur de 1'intensite lumineuse de la sortie des guides par rapport a leur
environnement immediat, c'est-a-dire le signal de base qui entoure chacun d'eux. La figure 47 represente un exemple de graphique final decoulant de ces operations appliquees sur le
graphique de la figure 4-6.
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Figure 3-26 : Sommaire de la caracterisation d'un dispositif
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Figure 3-27 : Intensite lumineuse a la sortie de chaque guide d'ondes

Ce graphique montre qu'au niveau de la position ou il y a un maximum d'intensite a la sortie
du guide d'ondes de SU-8, il y a aussi de la lumiere qui sort du guide d'ondes de Si. D y a de
fortes chances qu'il s'agisse de couplage entre les deux guides. Cependant, une autre cause
peut etre a l'origine de la lumiere qui sort du guide de Si. En effet, merae si le centre de la
fibre optique se situe au centre du guide de SU-8, le cone de lumiere est d'une largeur
approximative de 6 um. II est done possible que de la lumiere sortant de la fibre penetre dans
les deux guides d'ondes a la fois.
4.1.3 Coupure du guide de silicium
Pour s'assurer que la lumiere sortant du Si provient du couplage optique, une etape de
fabrication supplementaire est effectuee pour couper le guide d'onde de Si juste avant la zone
de croisement des deux guides a l'aide du focus ions beam (F.I.B.). Par contre, ce genre
d'operation n'a pu etre fait que sur un echantillon puisque les manipulations qui doivent
67

preceder la coupe des guides sont tres risquees pour l'integrite de ce dernier. La figure 4.8
montre l'intensite normalised du meme echantillon a la suite de la coupure du guide de Si.
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Figure 3-28 : Intensite lumineuse a la sortie du dispositif dont le guide de Si a ete coupe.

Tout d'abord, tel que mentionne precedemment, la manipulation de l'echantillon semble avoir
endommage les guides puisque la valeur du rapport entre la sortie du guide de SU-8 et celle du
signal de base est beaucoup plus faible qu'avant la coupe. Par contre, comme le guide de Si
est sectionne, la lumiere sortant de ce guide ne peut provenir que du guide de SU-8™,
confirmant ainsi la presence de couplage.
4.1.4

Deuxieme prototype de dispositif

Afin de dissiper les doutes sur la provenance de l'intensite a la sortie du guide d'ondes de Si,
un deuxieme modele de dispositif a ete fabrique. Tel qu'enonce auparavant, la grande
distinction entre les deux modeles est la distance qui separe les guides d'ondes des dispositifs
a 1'entree et a la sortie (figure de Vernier). Cette nouvelle facon de faire implique que le
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nombre de dispositifs fonctionnels par echantillon est plus faible, mais que la probability
d'avoir un dispositif parfaitement aligne est elevee. Dans les faits, il n'y a que trois dispositifs
de cette nouvelle generation qui couplent. Pour l'etude de ces dispositifs, la seule image qui
soit traitee est celle avec le meilleur couplage.
Le couplage
Une valeur quantitative du couplage (K) est obtenue en mesurant le rapport de lumiere sortant
du guide Si lorsque la source excite le guide de SU-8™ du dispositif:

K-

Intensite(SicouplagJ

(3-2)

Intensite(SU - 8)+Intensite(Si couplage )

Le graphique de la figure suivante represente le facteur K pour tous les dispositifs. Celui-ci est
compose de mesures faites sur trois differents types de dispositifs : les echantillons de la
premiere generation, les dispositifs de la premiere generation dont les guides de Si ont ete
coupes au FIB et les dispositifs de la seconde generation.
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Figure 3-29: Coefficients de couplage K des differents dispositifs
Comme le montre ce graphique, le coefficient de couplage des differents types de couplage ne
suit pas la meme evolution par rapport au rayon de courbure et ne correspond pas aux valeurs
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de K obtenues par simulation numerique. Pour les guides de la premiere generation, le taux de
couplage s'accroit, passant de moins de 10% pour les dispositifs avec des rayons de courbure
de 250 et 1000 urn, a 29%, en moyenne, pour un rayon de courbure de 2000 urn. Pour les
dispositifs dont les guides de Si sont coupes, revolution de K est inversee. Le coefficient de
couplage passe de 37% pour un guide de rayon de courbure de 1000 urn a 15% pour un rayon
de 2000 um. Finalement, les dispositifs de la seconde generation connaissent une petite
diminution de K en fonction du rayon de courbure des guides, passant de 11% pour 1000 um
et a 9% et 12% pour 4000 um.
4.2

Analyse de la caracterisation

Plusieurs facteurs peuvent expliquer les differences entre les valeurs de K experimentales et
celles obtenues par simulation numerique. Ces facteurs sont: la validite de la mesure K,
obtenue de facon experimentale et par simulation numerique, et 1'importance de l'alignement.

La validite de la mesure K
Premierement, le calcul de K tel qu'illustre a l'equation 4.1 ne tient pas compte des pertes
d'intensite dans les guides d'ondes, mais seulement de l'intensite du signal a la sortie du
dispositif. Deux types de pertes affectent le signal le long du dispositif. Tout d'abord, il y a les
pertes dues a 1'absorption. Ce type de pertes est intrinseque au materiau qui compose le guide
d'ondes. Les pertes dues a l'absorption dans la SU-8™ sont de l'ordre de 3 db/cm, tandis que
celles dans le guide de Si sont presque nulles aux longueurs d'ondes pres de 1500 nm. Par
consequent, comme le processus de couplage se fait au milieu du parcours optique des
dispositifs, l'intensite du signal a la sortie du guide d'ondes de SU-8™ est plus faible qu'au
moment du couplage, tandis que celle dans le guide de Si reste presque identique. Done, en
negligeant l'absorption dans les guides d'ondes, la valeur K surevalue le facteur de couplage
du dispositif.

Dans le cas des simulations numeriques, l'absorption des materiaux n'a pas ete prise en
compte, e'est-a-dire que les guides d'ondes dans les simulations avaient un coefficient
d'absorption nul. L'absorption n'a pas ete prise en compte puisque seule la section du
dispositif ou se trouve le coupleur est analysee. Par consequent, il n'y a pas d'avantage a
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analyser des simulations dans lesquelles l'absorption aurait ete prise en compte. Ainsi, s'il
n'en tient qu'a ce facteur, les valeurs de K obtenues en laboratoire doivent etre plus grandes
que celles obtenues par simulation numerique.

De plus, un autre type de pertes n'est pas pris en compte dans le calcul de K pour estimer le
taux de couplage des dispositifs. II s'agit des pertes dues aux imperfections dans les guides
d'ondes, c'est-a-dire aux rugosites a la surface des guides d'ondes et a la presence de defauts a
l'interieur et a proximite de ceux-ci. La rugosite des surfaces et les defauts a l'interieur des
guides d'ondes sont dus aux methodes de fabrication des guides et sont par consequent
toujours presents. La seule technique qui permette de caracteriser ces pertes est une etude
statistique de plusieurs guides d'ondes ayant differentes longueurs puisque ces defauts
apparaissent de facon aleatoire et malheureusement, cette etude n'a pas ete faite dans le cadre
de ce projet. La figure 4-10 montre la presence de grains de poussiere a proximite des guides
d'ondes des dispositifs. Ces poussieres peuvent entrer en interaction avec la partie evanescente
de l'onde qui se propage dans le guide et par consequent, causer des pertes. L'importance du
nombre de particules de poussiere sur un echantillon depend de la qualite de Fair de
l'environnement on il se trouve. Comme les effets sur les deux guides d'ondes de ces defauts
ne sont pas mesures, il n'est pas possible de connaitre la difference entre le coefficient de
couplage reel et son estimateur K.
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Figure 3-30 : Poussiere pouvant agir comme centre de diffusion
Comme ces pertes sont de nature experimentale et aleatoire, les resultats des simulations
numeriques n'en tiennent pas compte. D est possible que des pertes par diffusion sur des
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impuretes ou des poussieres a la surface des guides puissent expliquer la distribution de nos
resultats.
L'alignement
Le graphique de la figure 4.9 ne presente que les dispositifs ayant montre l'existence du
couplage. Bien que le graphique n'affiche que 9 dispositifs, 1'etude de ce projet a ete realisee
sur pres de 100 dispositifs. L'etude de ce projet a mis en evidence que Fun des facteurs les
plus determinants dans l'efficacite du couplage des dispositifs est l'alignement de ceux-ci.
L'appareil de photolithographic utilise dans ce projet a une precision d'alignement d'au plus 1
(am. Par consequent, il est difficile de faire un ajustement avec des guides de SU-8™ qui se
superposent parfaitement aux guides Si. Par contre, les masques de la seconde generation nous
assurent qu'une serie de dispositifs avec un meilleur alignement. Les deux images suivantes
montrent l'alignement des guides de Si et de SU-8™ de deux dispositifs. L'image a) montre
l'alignement d'un echantillon typique dont le couplage est fonctionnel tandis que l'image b)
montre celui d'un dispositif ne montrant pas de forme de couplage.

a)

b)

Figure 3-31 : Superposition des guides de SU-8™ et de Si. Guides alignes a) et guides
desalignes b).
La sensibilite des dispositifs par rapport a l'alignement a ete prise en compte dans la
conception de la seconde generation de dispositifs. Tel que mentionne auparavant, les guides
de SU-8™ des differentes series de dispositifs sont distances de leur guide de Si par un patron
de Vernier. C'est pour cette raison que peu de dispositifs de cette generation fonctionnent. Par
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contre, Talignement des dispositifs fonctionnels est parfait. Les images precedentes montrent
deux dispositifs issus de la deuxieme generation.

Couplage
Les resultats du graphique de la figure 4.9 montrent, a une exception pres, que les dispositifs
fonctionnels ont des guides de SU-8

dont le rayon de courbure est au minimum de 1000

urn. Comme les indices effectifs des differents modes de propagation des guides de Si sont
tres differents de celui du guide de SU-8™, la principale source de couplage est due a un
processus adiabatique. Par consequent, plus la distance de transfert est grande, plus la quantite
de lumiere echangee d'un guide a l'autre est importante. De plus, comme il s'agit d'un
transfert adiabatique, le succes du couplage depend fortement de la douceur de l'approche,
pour permettre une adaptation du mode de propagation provenant du guide initial (SU-8™)
vers le guide recepteur (Si). Par consequent, du a la source du couplage, plus le rayon de
courbure est grand, plus le couplage devrait etre important.

Outre les raisons evoquees a propos de la validite de la mesure de couplage et le mauvais
alignement des dispositifs, il est pour le moment impossible de dire pourquoi le couplage
n'augmente pas en fonction du rayon de courbure, malgre les previsions des simulations
numeriques. II faut noter par contre, que la methode de calcul FD-BPM n'est pas optimisee
pour simuler des dispositifs composes de guides ayant un fort contraste d'indice.

Bien que les resultats experimentaux ne soient pas aussi bons que les resultats des simulations
numeriques, ils montrent tout de meme la presence non negligeable d'un transfert optique de
guide d'ondes de SU-8™ au guide d'ondes de Si. Malgre les problemes techniques rencontres
dans la fabrication et la caracterisation des dispositifs, des couplages de pres de 35% ont ete
obtenus. Tel que mentionne auparavant, la grande difficulte dans ce projet, c'est la capacite a
faire des dispositifs parfaitement alignes. Notre technique de fabrication optimise Talignement
de certains dispositifs sur un echantillon, mais cela se fait au detriment de la quantite de
dispositifs fonctionnels. Par consequent, bien que le nombre de dispositifs alignes soit limite,
il y a tout de meme un taux de succes de pres de 20 %. Finalement, bien que la caracterisation
du couplage en fonction du rayon de courbure n'ait pas pu etre concluante, il n'en reste pas
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moins que cette technique de couplage entre deux guides possedant une forte difference
d'indice de refraction fonctionne.
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CONCLUSION

L'etude du couplage entre deux guides d'ondes de forte difference d'indice de refraction a ete
realisee dans ce projet en utilisant un coupleur avec un rayon de courbure. Ce projet s'est fait
en trois principales phases. Tout d'abord, une etude par simulation numerique a ete realisee
pour evaluer le potentiel de la methode et pour la conception des guides. Ensuite, les
dispositifs ont ete fabriques en laboratoire. Finalement, ceux-ci ont ete caracterises.

Cette etude a ete realisee sur des dispositifs composes d'un guide d'ondes de photoresine SU8™ representant un guide de faible indice de refraction, et d'un guide de silicium (Si)
representant le guide de fort indice. Ces deux materiaux offrent comme avantage, outre leur
indice de refraction, la possibilite d'etre reproduite par des techniques de microfabrication en
peu d'etapes.

La simulation numerique des differents dispositifs est faite en deux etapes :
-

La premiere consiste a evaluer la dimension des differents guides d'ondes afin qu'ils
soient idealement monomodes. Avec la SU-8™ la geometrie ideale correspondrait a
des guides qui ne depassent pas 2 um de largeur par 1.8 um de hauteur. Par contre, ce
n'est pas le cas avec les guides de Si, pour lequels la solution numerique proposee par
les simulations n'etait pas faisable compte tenu des limitations en terme de resolution
des equipements de photolithographie disponibles.

-

La seconde etape consiste a faire l'etude de la methode de couplage utilisee dans ce
projet. Cette etude des guides d'ondes a montre la possibilite de faire des dispositifs
dont le taux de couplage augmentait avec l'accroissement du rayon de courbure des
coupleurs.

La fabrication des dispositifs n'a necessite que quelques etapes de photolithographie et une
etape de gravure seche, meme si certains guides de Si ont ete coupes par la technique FIB. La
grande difficulte rencontree lors de la fabrication des dispositifs a ete I'alignement des guides
de Si et de SU-8™, parce que ces guides ont une largeur qui avoisine la limite de precision de
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l'aligneuse utilisee, la probabilite d'avoir des guides reussis est faible. Par contre, la deuxieme
generation de masques de photolithographic, avec le decalage de Vernier, a assure d'avoir une
serie de dispositifs parfaitement alignes pour chaque echantillon contenant six series
identiques.
La caracterisation des capacites de couplage des dispositifs a ete faite a une longueur d'onde
de 1480 nm, au lieu de 1550 nm, puisque pour une raison inconnue, le photodetecteur ne
percevait plus de signal au-dela de 1520 nm et le signal etait a son maximum a 1480 nm. Bien
que les effets de la polarisation n'aient pas ete analyses, celle-ci a ete maintenue constante
pour chaque echantillon. Sur la quantite de dispositifs qui ont ete fabriques, seulement
quelques-uns ont montre des traces de couplage. Les causes de ce faible taux de reussite sont
nombreuses. Tout d'abord, l'alignement des dispositifs etait difficile a obtenir, des defauts de
structures dans les guides sont apparus, des poussieres peuvent avoir servi de centre de
diffusion, des erreurs de manipulation ont endommage certains dispositifs et des defauts de
fabrication ont fait en sorte d'eliminer plusieurs dispositifs.

L'analyse des donnees recueillies en laboratoire a mis en evidence la presence de couplage
pour une dizaine de dispositifs. Par contre, les taux de couplage obtenus pouvaient atteindre
presque 40 %. Bien qu'aucune tendance claire n'ait ete observee, il semble que les dispositifs
ayant un rayon de courbure de plus de 1000 um presentent une meilleure performance que les
autres.

Dans le cadre d'un projet visant a poursuivre le travail deja accompli, plusieurs approches
pourraient etre abordees pour maximiser les chances de reussite et augmenter le taux de
couplage des dispositifs. Tout d'abord, l'utilisation du patron de Vernier a pu assurer
l'alignement d'une serie de dispositifs parmi ceux contenus dans un echantillon. Au lieu de
faire apparaitre sur le meme masque de photolithographie plusieurs series identiques
contenant des dispositifs de rayon de courbure allant de 250 nm a 4000 um, le taux de
dispositifs fonctionnels serait augmente si un seul dispositif etait repete sur un masque de
photolithographie. Les differents guides pourraient etre distances par une figure de Vernier,

76

mais avec plus d'une periode. Par consequent, le nombre de dispositifs ayant le meme rayon
de courbure parfaitement aligne serait superieur a un.
Aussi, une etude du taux de perte des guides d'ondes permettrait de mieux evaluer le taux de
couplage des dispositifs. Pour ce faire, il faudrait effectuer des tests optiques sur des guides
d'ondes de Si et de SU-8 de differentes longueurs pour determiner les pertes en fonction de la
longueur des guides.

De plus, bien que la polarisation ait ete controlee lors de la caracterisation des dispositifs, il
serait interessant de faire 1'etude des effets de la polarisation de la lumiere sur les taux de
couplage.

Finalement, pour accentuer le couplage entre le guide de Si et le guide de SU-8™, il serait
interessant d'augmenter l'importance du transfert par couplage directionnel entre les deux
guides d'ondes en diminuant l'indice effectif des modes de propagation du guide de Si. Pour
cela, il est entre autre possible de diminuer la taille de ces guides dans la limite autorisee par le
systeme d'alignement photolithographique. Une autre voie pourrait consister a developper une
technique qui permettrait d'amincir ceux-ci, par exemple en oxydant leurs faces superieures.
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ANNEXE

Programme informatique
Le code JAVA suivant permet de faire le traitement numerique des images brutes obtenues a
l'aide de la camera infrarouge. H faut pour chaque image deTinir la position du cadre des
masques a la ligne demandee.

package j avaapplication 1;
import com.sun.media.jai.widget.DisplayJAI;
import java.io.File;
import javax.media.jai.Histogram;
import javax.media.jai.JAI;
import j avax.media.jai.ParameterBlockJAI;
import javax.media.jai.RenderedOp;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing. JPanel;
import javax.swing. WindowConstants;
/**

* ©author John
*/

public class Main {
// modifier a chaque fois x et y pour les donnees
public static float fCropX = 256.0f;
public static float fCropY = 274.0f;
// ne pas modifier en bas de cette ligne
public static float fCropWidth = 126.0f;
public static float fCropHeight = 39.0f;
/** Creates a new instance of Main */
public Main() {
}
public static RenderedOp roMask=null;
public static RenderedOp roBlack=null;
/**

* @param args the command line arguments
*/
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public static void main(String[] args) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Choisir un masque");
JFileChooser fc = new JFileChooser();
fc.setFileSelectionMode(JFileChooser.FILES_ONLY);
int value = fc.showOpenDialog(null);
switch(value) {
caseJFileChooser.APPROVE_OPTION:
File f = fc.getSelectedFile();
System.out.println("Masque "+f.getAbsolutePath());
roMask = JALcreateffileload", f.getAbsolutePath());
JPanel pane = new DisplayJ AI(roMask);
JFrame jf = new JFrame(f.getAbsolutePathO);
jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);
j f.getContentPane(). add(pane);
jf.pack();
jf.setVisible(true);
break;
case JFileChooser.CANCEL_OPTION: // no break
case JFileChooser.ERROR_OPTION: // no break
default:
// does nothing
break;
}
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Choisir le bruit de noirceur");
fc.setFileSelectionMode(JFileChooser.FILES_ONLY);
value = fc.showOpenDialog(null);
switch(value) {
caseJFileChooser.APPROVE_OPTION:
File f = fc.getSelectedFileO;
ParameterBlockJAI pbjBlack = new ParameterBlockJAI("fileload");
pbjBlack.setParameter("filename", f.getAbsolutePath());
roBlack = JAI.create("fileload", pbjBlack);
break;
case JFileChooser.CANCEL_OPTION: // no break
case JFileChooser.ERROR_OPTION: // no break
default:
// does nothing
break;
}
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Choisir le repertoire des images");
fc.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORffiS_ONLY);
value = fc.showOpenDialog(null);
switch(value) {
caseJFileChooser.APPROVE_OPTION:
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File f = fc.getSelectedFileO;
if(f.isDirectory()) {
Stringf] sFiles = f.list();
System.out.printlnO'JUSTE LE NOM DES FICHIERS");
for(String s : sFiles) {
System.out.println(f+System.getProperty("file.separator")+s);
}
System.out.println("FIN NOM DES FICHIERS");
for(String s : sFiles) {
traiteUneImage(f+System.getProperty("file.separator")+s);
}
}
break;
case JFileChooser.CANCEL_OPTION: // no break
case JFileChooser.ERROR_OPTION: // no break
default:
// does nothing
break;
}
}
public static boolean willCrop=true;
public static double oneOverGamma=l/0.7d;
surface_masque=2*208;//126.0d*39.0d;//640.0d*480.0d;//126.0d*39.0d;//
public static boolean afficheUneFois = false;
static void traiteUneImage(String s) {
ParameterBlockJAI pbjLoad = new ParameterBlockJAI("fileload");
pbjLoad.setParameter("filename", s);
RenderedOp roOrig = JAI.create("fileload", pbjLoad);
roOrig.getData();
ParameterBlockJAI pbjSub = new ParameterBlockJAI("subtract");
pbjSub.addSource(roOrig);
pbjSub.addSource(roBlack);
roOrig = JAI.create("subtract", pbjSub);
//CROP
RenderedOp roCrop= null;
if(willCrop) {
ParameterBlockJAI pbjCrop = new ParameterBlockJAI("crop");
pbj Crop. addS ource(roOrig);
pbjCrop.setParameter("x", fCropX);
pbjCrop.setParameter("y", fCropY);
pbjCrop.setParameter("width",fCrop Width);
pbjCrop.setParameter("height", fCropHeight);
// initialise
roCrop = JAI.create("crop", pbjCrop);
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ParameterBIockJAI pbjMoved = new ParameterBlockJAI("translate");
pbj Mo ved. addS ource(roCrop);
pbjMoved.setParameter("xTrans", -fCropX);
pbj Moved. setParameter("yTrans", -fCropY);
roGrop = JAI.create("translate", pbjMoved);
} else {
roCrop=roOrig;
}
//MASQUE
ParameterBIockJAI pbjMasked = new ParameterBlockJAI("multiply");
pbjMasked.setSource(roMask,0);
pbjMasked.setSource(roCrop,l);
RenderedOp roMasked = JAI.create("multiply", pbjMasked);
//Histogramme
ParameterBIockJAI pbjHist = new ParameterBlockJAI("histogram");
pbjHist.addSource(roMasked);
RenderedOp roHist = JAI.create("histogram", pbjHist);
Histogram hist = (Histogram)roHist.getProperty("histogram");
int[] iHist = hist.getBins(O);
double somme=0.0d;
for(int i= 1 ;i<=255 ;i++) { // NE COMMENCE PAS A 0
//System.out.println(i+" ** "+ Math.pow(i,oneOverGamma) + " ** "+iHist[i]);
somme += iHist[i] * Math.pow(i,oneOverGamma);
//System.out.println("** "+somme);
}
double moyenne = somme;// surface_masque;
//System.out.println(s + " " + moyenne);
System.out.println(moyenne+" ");
if(afficheUneFois==false) {
afficheUneFois=true;
JPanel pane = new DisplayJAI(roOrig);
JFrame jf = new JFrame(s);
jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);
j f.getContentPane(). add(pane);
jf.pack();
jf.setVisible(true);
}
//JAI.create("imagewrite", "fini"+s);
}
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