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RÉSUMÉ

Nous démontrons que les multicouches en Si poreux présentent plusieurs avantages pour
réaliser des polaritons de Tamm en vue d’applications technologiques. Cette approche
nous permet entre autres d’observer pour la première fois des polaritons de Tamm dé-
coulant d’un couplage avec des phonons optiques dans l’infrarouge moyen. Le concept de
polariton décrit un mode optique hybride résultant du couplage d’une onde électroma-
gnétique avec un milieu résonant, par exemple les charges libres d’un métal dans le cas
des plasmon-polaritons et les phonons optiques d’un diélectrique polaire dans le cas des
phonon-polaritons. Les polaritons de Tamm sont quant à eux des modes localisés à l’inter-
face entre un cristal photonique unidimensionnel et un métal ou un diélectrique polaire.
Leur présence se manifeste expérimentalement par un creux dans le spectre de réflectance
à une fréquence donnée à l’intérieur de la bande interdite du cristal photonique. Contrai-
rement aux polaritons de surface, les polaritons de Tamm peuvent être excités à n’importe
quel angle d’incidence pour les polarisations TE et TM sans avoir recours à un prisme de
couplage ou un réseau de diffraction. De plus, la vaste gamme de matériaux dans lesquels
on retrouve ces modes optiques permet de couvrir une large plage du spectre électroma-
gnétique, du visible à l’infrarouge. La région de l’infrarouge moyen est d’une importance
particulière étant donné que les composés chimiques y possèdent des signatures optiques
uniques. Ces caractéristiques font des polaritons de Tamm une alternative prometteuse à
la résonance de plasmons de surface dans plusieurs applications technologiques comme la
détection de composés chimiques, l’imagerie thermique multispectrale et l’émission cohé-
rente de radiation thermique. Cependant, l’utilisation des polaritons de Tamm dans un
capteur chimique nécessite un matériau poreux et optiquement transparent dans la plage
de longueurs d’onde visée. L’approche proposée dans cette thèse pour résoudre ce pro-
blème repose sur la fabrication du cristal photonique à l’aide de Si poreux, un matériau
composé d’une matrice de Si cristallin dans laquelle des pores nanométriques sont creusés
électrochimiquement. La présence de pores permet à un analyte de diffuser à travers le cris-
tal photonique pour atteindre l’interface où le champ électrique des polaritons de Tamm
est maximal. De plus, la haute porosité augmente drastiquement la surface de contact
disponible à la capture d’analyte. Nous procédons à la démonstration théorique et expé-
rimentale de l’existence de polaritons de Tamm dans un cristal photonique en Si poreux
couvert d’un film mince d’or, puis nous présentons des mesures de sensibilité et facteur
de qualité de capteurs à base des polaritons de Tamm composés de cristaux photoniques
en Si poreux sur substrat de verre couvert d’or. Finalement, nous démontrons l’existence
de polaritons de Tamm à base de phonons optiques en mesurant la réflectance infrarouge
d’un cristal photonique en Si poreux déposé sur un substrat en SiC. Le Si poreux permet
cette observation étant donné que ce matériau est transparent dans l’infrarouge moyen aux
longueurs où les phonons optiques sont excités, contrairement à plusieurs autres matériaux
utilisés en microfabrication.

Mots-clés : silicium poreux, photonique, plasmonique, polaritons de Tamm





ABSTRACT

Tamm polaritons in porous silicon multilayers

We demonstrate that porous Si multilayers have several advantages for producing Tamm
polaritons for technological applications. This approach allows us, among other things, to
observe for the first time Tamm polaritons resulting from a coupling with optical phonons
in the mid-infrared. The concept of polariton describes a hybrid optical mode resulting
from the coupling of an electromagnetic wave with a resonant medium, for example the
free charges of a metal in the case of plasmon-polaritons and the optical phonons of a
polar dielectric in the case of phonon-polaritons. Tamm polaritons, on the other hand, are
localized modes at the interface between a one-dimensional photonic crystal and a metal or
a polar dielectric. Their presence manifests itself experimentally as a dip in the reflectance
spectrum at a given frequency within the forbidden band of the photonic crystal. Unlike
surface polaritons, Tamm polaritons can be excited at any angle of incidence for TE
and TM polarizations without resorting to a coupling prism or diffraction grating. In
addition, the wide range of materials in which these optical modes are found make it
possible to cover a wide range of the electromagnetic spectrum, from visible to infrared
light. Of particular importance is the mid-infrared region, as chemical compounds have
unique optical signatures there. These characteristics make Tamm polaritons a promising
alternative to surface plasmon resonance in several technological applications such as the
detection of chemical compounds, multispectral thermal imaging and the coherent emission
of thermal radiation. However, the use of Tamm polaritons in a chemical sensor requires a
porous and optically transparent material in the desired wavelength range. The approach
proposed in this thesis to solve this problem is based on the fabrication of the photonic
crystal using porous Si, a material composed of a crystalline Si matrix in which nanometric
pores are electrochemically hollowed out. The presence of pores allows an analyte to
diffuse through the photonic crystal to reach the interface where the electric field of Tamm
polaritons is maximum. In addition, the high porosity drastically increases the contact
surface available for analyte capture. We proceed to the theoretical and experimental
demonstration of the existence of Tamm polaritons in a porous Si photonic crystal covered
with a thin film of gold, then we present measurements of sensitivity and quality factor of
Tamm polaritons sensors made of porous Si photonic crystals on a glass substrate covered
with gold. Finally, we demonstrate the existence of Tamm polaritons based on optical
phonons by measuring the infrared reflectance of a porous Si photonic crystal deposited
on a SiC substrate. Porous Si allows this observation given that this material is transparent
in the mid-infrared at wavelengths where optical phonons are excited, unlike several other
materials used in microfabrication.

Keywords: porous silicon, photonic, plasmonics, Tamm polaritons





«Arrakis teaches the attitude of the knife -
chopping off what’s incomplete and saying:
’Now, it’s complete because it’s ended here.’»
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

La résonance est un concept central en physique. Un système est dit résonant lorsque
de l’énergie est stockée dans l’oscillation d’une quantité physique, comme le mouvement
d’une masse sur un ressort. Ce phénomène se manifeste comme un pic à une fréquence
précise dans la réponse du système à une action externe. Une résonance de nature optique
résulte de l’oscillation d’un champ électromagnétique, par exemple dans le cas de multiples
réflexions de la lumière à l’intérieur d’une cavité aux parois réfléchissantes. Étant donné
que la fréquence de résonance dépend des propriétés du système, il est possible de détec-
ter avec grande précision un changement d’indice de réfraction dans l’environnement où
le champ est localisé. Cette propriété permet de réaliser des capteurs chimiques optiques
afin de détecter des composés organiques volatils [82]. Quelques exemples d’applications
biomédicales sont la mesure de la concentration d’acétone dans l’haleine d’un patient dia-
bétique, qui est reliée à la concentration de glucose dans le sang [21], ou la détection de
méthanol, une substance toxique, dans les boissons alcoolisées [123]. Un type de capteur
couramment mentionné dans la littérature scientifique utilise la résonance de plasmons
de surface due aux plasmon-polaritons de surface des métaux, un phénomène rapporté en
premier par Wood [133]. L’utilisation des plasmon-polaritons de surface implique cepen-
dant plusieurs contraintes, puisque la résonance doit être excitée à incidence oblique avec
un prisme et existe seulement pour la polarisation TM, ce qui complique l’intégration dans
des applications technologiques [51].

La résonance de Tamm, un phénomène identifié au début des années 2000, est particuliè-
rement prometteuse pour plusieurs applications comme la détection chimique, l’émission
thermique sélective et l’imagerie infrarouge étant donné qu’elle peut être excitée sans
prisme à n’importe quel angle d’incidence et pour les polarisations TE et TM [35, 66,
60, 103]. Cette résonance survient lorsqu’un empilement de couches minces appelé cristal
photonique est couvert d’un métal ou d’un diélectrique polaire. Dans le cas du métal,
ce phénomène porte le nom de plasmon-polaritons de Tamm et existe dans la plage de
longueurs d’onde visible à infrarouge proche, environ de 0.4 à 2 µm. Le champ électrique
se trouve confiné spatialement à la fois par la bande interdite du cristal photonique et la
réflexion sur le métal. Bien que moins connu, ce phénomène est également possible entre
un cristal photonique et un diélectrique polaire supportant des phonons optiques comme
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le SiC [67, 68]. Une telle résonance, que nous avons nommée phonon-polaritons de Tamm,
existe dans l’infrarouge moyen contrairement à la résonance de Tamm dans les métaux.
Cette région du spectre électromagnétique couvrant les longueurs d’onde de 2 à 20 µm est
d’une grande importance puisqu’elle contient les lignes d’absorption caractéristiques des
composés chimiques, tel que montré à la figure 1.1. Malgré ces avantages, les polaritons de
Tamm présentent une difficulté pour la détection chimique puisque le champ électrique est
localisé à l’intérieur du cristal photonique. Il est donc nécessaire que les couches du cristal
photonique soient poreuses afin de permettre à un analyte de diffuser dans le capteur.

Figure 1.1 Spectres d’absorption de composés chimiques communs [122].

Les contributions originales de cette thèse sont l’utilisation du Si poreux afin de réali-
ser des cristaux photoniques supportant des polaritons de Tamm pouvant être utilisés
comme capteurs dans le visible et la première démonstration expérimentale de polaritons
de Tamm dans l’infrarouge moyen en posant un cristal photonique en Si poreux sur du
SiC. Le Si poreux est constitué de nanopores gravés électrochimiquement dans une gaufre
de Si cristallin à l’aide d’un électrolyte d’acide fluorhydrique [97]. La surface spécifique
de plusieurs centaines de mètres carrés par centimètres cubes due à la porosité est idéale
pour la détection d’analyte. De plus, le Si poreux est optiquement transparent du visible à
l’infrarouge. La structure périodique du cristal photonique est fabriquée en variant la den-
sité de courant afin d’obtenir des couches d’indices de réfraction différents. Nous montrons
que le cristal photonique peut être détaché en appliquant un courant intense et transféré
sur une gaufre de SiC cristallin afin de réaliser la résonance de Tamm dans l’infrarouge
moyen.
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Le document est organisé de la façon suivante, nous débutons par un chapitre sur l’état
de l’art résumant les connaissances actuelles sur le Si poreux, la théorie électromagnétique
et les polaritons de Tamm, puis nous enchaînons avec un chapitre sur la caractérisation
des échantillons de Si poreux utilisés dans ce travail. Nous présentons ensuite les trois
publications constituant les contributions originales :

– Publication 1 : Tamm plasmon-polaritons in a metal coated porous silicon
photonic crystal
Description : Nous démontrons expérimentalement pour la première fois la présence
de la résonance Tamm dans un cristal photonique en Si poreux couvert d’un métal.
Les plasmon-polaritons de Tamm, situé dans le spectre visible, sont caractérisés à la
fois par réflectométrie et ellipsométrie. Le métal bloque l’accès au cristal photonique,
de sorte qu’il est impossible d’infiltrer les pores avec un analyte.

– Publication 2 : Refractive index sensing using the Tamm resonance in a
porous Si multilayer
Description : Nous avons utilisé le procédé de détachement du Si poreux pour fa-
briquer un capteur d’indice de réfraction où le cristal photonique est déposé sur
une lamelle de verre couverte d’or. Cette configuration permet d’infiltrer un analyte,
dans ce cas une solution de toluène dans l’éthanol, à l’intérieur du Si poreux sans
que le métal agisse comme barrière. Nous avons montré que la sensibilité et la figure
de mérite de ce capteur sont supérieures aux valeurs rapportées précédemment pour
des capteurs Tamm.

– Publication 3 : Tamm phonon-polaritons : Localized states from phonon-
light interactions
Description : Nous avons démontré expérimentalement pour la première fois l’exis-
tence des phonon-polaritons de Tamm dans l’infrarouge en plaçant un cristal photo-
nique en Si poreux sur un substrat de SiC. La résonance apparaît dans la réflectance
à incidence normale comme un creux situé dans l’infrarouge moyen. Nous avons
également déterminé la relation de dispersion des phonon-polaritons de Tamm en
mesurant la réflectance pour différents angles d’incidence.

Ces publications sont suivies d’un chapitre comparant les caractéristiques des plasmon-
polaritons et phonon-polaritons de Tamm, ainsi que les avantages de la résonance de
Tamm par rapport à la résonance Fabry-Pérot obtenue en introduisant un défaut dans un
cristal photonique. Nous montrons également dans ce chapitre que les oxydes métalliques
comme le SiO2 et le TiO2 utilisés par d’autres auteurs pour réaliser la résonance de Tamm
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ne peuvent pas être utilisés dans l’infrarouge moyen en raison de l’absorption optique
contrairement aux couches de Si poreux.



CHAPITRE 2

État de l’art

2.1 Silicium poreux
Le Si poreux (PSi) est un matériau composé d’une matrice de Si cristallin dans laquelle se
trouvent des cavités, appelées pores, de taille nanométrique. Nous présenterons le procédé
de fabrication du PSi, ainsi que les propriétés de ce matériau.

2.1.1 Fabrication de monocouches
Il fut démontré dans les 1950 que le Si peut être gravé électrochimiquement par anodisation
en présence d’acide fluorhydrique [121]. Sous certaines conditions, cette réaction produit
des structures comportant des pores de l’ordre du nanomètre [12, 145, 24]. La porosification
est effectuée dans une cellule électrochimique en teflon contenant une solution aqueuse de
HF comme électrolyte avec une gaufre de Si cristallin comme anode et une électrode en
platine comme cathode [69, 97], tel que présenté à la figure 2.1. L’interface entre le Si et
l’électrolyte constitue une diode de Schottky, alors que le reste du circuit est composé de
contacts ohmiques.

Figure 2.1 Schéma d’une cellule électrochimique utilisée pour la porosifica-
tion du Si. [97].

Le Si n’est pas gravé par le HF en circuit ouvert. Cependant, lorsqu’un courant est imposé
à travers la cellule, le Si réagit avec les ions F– de la solution selon la formule générale [78] :

Si + 6F− + (4−n)h+ −−→ SiF 2−
6 + ne−, (2.1)

5
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où h+ et e– représentent respectivement un trou de la bande de valence et un électron de la
bande de conduction du Si et n est un entier tel que 0 ⩽ n < 4. Cette réaction d’oxydation
implique la dissolution du Si en présence d’un courant électrique par la formation de SiF 2–

6 ,
un composé très soluble dans l’eau. L’agent oxydant est un trou h+, de sorte que ce type
de porteur doit être présent dans le Si pour que la gravure se produise. Dans le cas du Si
dopé de type n, cela implique que l’anode doit être exposée à la lumière afin que des paires
électrons-trous soient excitées, contrairement au Si de type p, qui peut être gravé dans
l’obscurité. La courbe I-V de la cellule électrochimique avec une anode en Si de type p est
montrée à la figure 2.2.

Figure 2.2 Courbe I-V typique de la cellule électrochimique utilisée pour la
gravure du Si dans une solution de HF. L’anode est une gaufre de Si de type p.
Le régime de formation des pores survient lorsque le courant est inférieur à une
valeur critique icrit et le régime d’électropolissage lorsque le courant est supérieur
à icrit [78].

Il existe deux régimes de gravure : la porosification et l’électropolissage. Dans le premier
cas, la densité de courant dans la cellule est inférieure à une valeur critique icrit. La disso-
lution du Si s’effectue en creusant des pores dans la gaufre selon la réaction [78] :

Si + 6HF + 2h+ −−→ SiF 2−
6 +H2 + 4H+, (2.2)
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ce qui correspond à l’équation 2.1 avec n = 2. On constate que cette réaction implique la
formation de H2 gazeux et d’ions d’hexafluorure de Si solubles au niveau de l’anode en Si
cristallin. Un électrolyte couramment utilisé pour réaliser la porosification du Si est une
solution de HF, d’eau et d’éthanol. L’éthanol permet de réduire la tension de surface de
la solution, ce qui empêche l’adhésion de bulles de H2 à la surface de l’anode de Si, ce
qui entrainerait une inhomogénéité dans la gravure du Si [3]. Cette dissolution s’effectue à
certains sites de la surface de Si et se poursuit en creusant des pores nanométriques dans
le matériau. La réaction est limitée au fond des pores puisqu’il s’agit du chemin de plus
faible résistance électrique à travers la cellule électrochimique. Cela est dû au fait que la
matrice de PSi devient un isolant électrique en raison de liaisons chimiques à la surface qui
capturent les porteurs de charge[70, 93, 118, 38]. Nous verrons que ce phénomène, illustré
à la figure 2.3(a), permet de fabriquer un empilement de couches de PSi de différentes
porosités en variant la densité de courant pendant la porosification. La porosité P est
définie comme le rapport du volume occupé par les pores Vpores sur le volume total VPSi

de la région porosifiée :

P =
Vpores

VPSi
. (2.3)

La porosité est déterminée expérimentalement par le changement de masse de Si suite au
procédé de porosification à l’aide de la formule :

P =
m1 −m2

m1 −m3

, (2.4)

où m1 est la masse de l’échantillon avant porosification et m2 est la masse après porosifi-
cation. La troisième variable, m3, est la masse de l’échantillon après la dissolution du PSi
par une solution de KOH. Cette approche permet de mesurer la contribution à la porosité
de tous les pores, même ceux enfouis dans le matrice de Si qui ne sont pas connectés à
la surface. Pour un dopage donné du substrat, la porosité est contrôlée par la densité de
courant et la concentration en HF de l’électrolyte, tel qu’illustré à la figure 2.3(b). Au
fur et à mesure que les pores se creusent dans le Si, le HF est consommé et un gradient
de concentration se forme le long des pores. Ce phénomène a un effet indésirable sur la
morphologie du Si poreux en changeant la porosité en fonction de la profondeur. Afin de
palier à ce problème, la gravure est arrêtée périodiquement pour permettre la régénéra-
tion de l’électrolyte dans le fond des pores [116, 17]. Pour ce faire, le courant électrique
appliqué est interrompu dans le temps à intervalle régulier, avec par exemple un cycle
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(a) (b)

(c)

Si type p
0.02 - 0.05 Ωcm HF concentration

(d)

Si type p (0.01 Ωcm)

Mesoporous Si

Figure 2.3 (a) Schéma du processus de porosification du Si. La réaction est
limitée au fond des pores [33]. (b) Porosité de monocouches de PSi obtenues
avec différentes densités de courant et concentrations de HF [110]. (c) Images
SEM de surfaces de PSi micro, méso, macroporeux montrant les nanopores dans
le Si [33]. (d) Image SEM en vue de coupe d’une couche de Si poreux de 12 µm
de profondeur fabriquée à Sherbrooke dans un substrat de type p de résistivité
0.01Ω cm avec une densité de courant de 168mA/cm2. L’encadré est un agran-
dissement illustrant la nanostructure du PSi.

d’une seconde de courant pour deux secondes de repos. Après la porosification, il est im-
portant que l’échantillon de PSi soit rincé dans un solvant à faible tension de surface
comme l’éthanol avant le séchage pour éviter que les forces de capillarité n’endommagent
mécaniquement la structure [69]. Il peut ensuite être observé au microscope électronique à
balayage, ou scanning electron microscope (SEM). Le Si poreux est classifié en trois types
selon la dimension caractéristique dpores des pores [24] :

– microporeux (dpores < 2 nm)
– mésoporeux (2 nm < dpores < 50 nm)
– macroporeux (50 nm < dpores)
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Des images SEM des pores à la surface des trois types du PSi sont présentées à la fi-
gure 2.3(c). Le type obtenu dépend de la nature du dopant et de la résistivité du sub-
strat [12, 145, 107, 113]. Les substrats de type p de résistivité > 10Ω cm donnent du PSi
microporeux et ceux de résistivité 0.01Ω cm du PSi mésoporeux, alors que le PSi macro-
poreux est fabriqué à partir du Si de type n [24]. L’épaisseur de la couche de poreux est
contrôlée par le temps de porosification avec un taux proportionnel à la densité de cou-
rant [53]. Un exemple d’une couche de Si mésoporeux fabriquée à Sherbrooke est montré
à la figure 2.3(d).

2.1.2 Fabrication de multicouches

(a) (b)

(d)(c)

Figure 2.4 (a) Changement de densité de courant lors de la porosification.
L’encadré montre la multicouche couche de PSi résultante avec deux couches de
porosités différentes superposées [97]. (b) Photo de multicouches de PSi mon-
trant l’interférence optique à différentes longueurs d’onde [5]. (c) Multicouche
périodique de PSi. (d) Bande interdite photonique pour plusieurs angles d’inci-
dence [20].

Le fait que la réaction de porosification du Si soit limitée au fond des pores permet de
créer des multicouches de PSi composés de couches superposées de porosités différentes
en changeant la densité de courant lors du processus. Ce principe est démontré à la fi-
gure 2.4(a). En modulant le courant, deux couches de porosités différentes sont fabriquées
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l’une par-dessus l’autre, et une multicouche périodique est obtenue en répétant ce motif
plusieurs fois. L’interférence des ondes se propageant à travers la structure est destructive,
ce qui se traduit par une transmission minimale et une réflectivité maximale. Un plateau
de haute réflectivité observable dans le spectre de réflectance correspond à cette bande
photonique dite interdite. Plus les couches sont épaisses, plus la bande interdite se trouve
à de grandes longueurs d’onde. La couleur réfléchie par la multicouche peut être ajustée
de cette manière du bleu jusqu’au rouge, tel que montré à la figure 2.4(b). La figure 2.4(c)
montre un image SEM d’une multicouche de PSi avec des couches de porosités 33% et
76% avec des indices de réfraction 2.55 et 1.5 respectivement [20]. Le spectre de réflec-
tance correspondant est montré à la figure 2.4(d) pour différents angles d’incidence et les
polarisations TE et TM. La bande interdite se trouve dans l’infrarouge proche pour cette
structure. Nous verrons à la section 2.3.2 que la bande interdite à incidence normale est
centrée autour de la longueur d’onde λ0 = 4nidi, où ni et di sont les indices et épaisseurs
des couches. Selon cette formule, pour obtenir une bande interdite dans le bleu autour
de λ0 = 470 nm, il faut des couches d’indices 2.55 et 1.5 de 46 nm et 78 nm d’épais res-
pectivement, ce qui correspond environ à la limite supérieure de taille des pores du Si
mésoporeux. La taille des pores dans le Si poreux fabriqué à partir d’un substrat de Si
dopé type p de résistivité 0.01Ω cm se situe entre 2 et 5 nm [110]. Il est donc possible
d’ajuster la position de la bande interdite dans toute la plage électromagnétique du visible
à l’infrarouge à partir des paramètres structuraux de ce matériau.

2.1.3 Détachement par électropolissage
Nous avons discuté précédemment d’un premier régime de gravure électrochimique du Si,
qui donne lieu à la porosification du matériau. Nous abordons maintenant le deuxième ré-
gime de gravure, l’électropolissage, qui survient lorsque la densité de courant est supérieure
à icrit. La réaction de dissolution 2.1 s’effectue alors en deux étapes [78] :

{︄
Si + 2H2O+ 4h+ −−→ SiO2 + 4H+,

SiO2 + 6HF −−→ SiF 2−
6 + 2H2O+ 2H+.

(2.5)

(2.6)

Premièrement, la surface du Si est passivée par une couche de SiO2 formée par oxydation
anodique selon la réaction 2.5. Ce phénomène n’est pas spécifique au HF et survient à
l’interface du Si avec n’importe quelle solution acide en présence d’un biais dans le sens
passant. Ensuite, le SiO2 produit est immédiatement gravé par le HF selon la réaction 2.6.
Le processus se répète constamment, ce qui résulte en la gravure homogène de la gaufre
sur toute la surface exposée à la solution.
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(a) (b)

(c)

Figure 2.5 (a) Schéma du procédé de détachement d’une couche de PSi par
electropolissage et transfert vers un substrat de quartz [87]. (b) Multicouche en
PSi gravé dans le Si, et (c) transférée sur un substrat de PDMS [86].

La réaction complète formée par la combinaison des équations 2.5 et 2.6 est équivalente à
l’équation 2.1 avec n = 0, c’est-à-dire :

Si + 6HF + 4h+ −−→ SiF 2−
6 + 6H+. (2.7)

Cette réaction permet par ailleurs de détacher une couche de PSi de son substrat. Pour ce
faire, une monocouche ou une multicouche est fabriquée par porosification d’une gaufre de
Si, puis une forte densité de courant permet d’atteindre le régime d’électropolissage dans
le fond des pores. La structure en PSi est ainsi séparée de son substrat de Si et transférée
à un autre substrat comme du quartz [86, 87] tel qu’illustré sur la figure 2.5(a) ou un
polymère[127] sur les figures 2.5(b)–(c). Nous utiliserons ce processus pour transférer une
multicouche en PSi sur un substrat de SiC afin de réaliser les phonon-polaritons de Tamm
au chapitre 6.

2.2 Théorie électromagnétique
La simulation de la propagation de la lumière dans les multicouches présentées à la sec-
tion précédente nécessite d’aborder les fondements de la théorie électromagnétique. La
réponse d’un système à un champ électromagnétique classique repose sur la résolution
des équations de Maxwell. Nous dériverons la réponse de charges électriques à un champ
électromagnétique incident, puis les solutions des équations de Maxwell pour quelques géo-
métries pertinentes comme une interface entre le vide et un matériau supportant des ondes
de surface et un arrangement périodique de couches d’indices de réfraction différents.
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2.2.1 Équations de Maxwell
Les équations de Maxwell dans leur forme dite macroscopique sont données par [18] :

∇ ·D = ρf , (2.8)

∇×E = −∂B

∂t
, (2.9)

∇ ·B = 0 , (2.10)

∇×H = Jf +
∂D

∂t
. (2.11)

ρf et Jf sont respectivement la densité de charge et la densité de courant associées aux
charges libres dans le milieu. E et H sont les champs électrique et magnétique respecti-
vement, alors que D et B sont les densités de flux électrique et magnétique. La densité
de courant est reliée au champ électrique par :

Jf = σE , (2.12)

où σ est la conductivité du milieu. De plus, en supposant que le milieu est linéaire, isotrope
et homogène, les quantités D et H sont reliées à E et B par les relations :

D = ε0E + P , (2.13)

H =
B

µ0

−M , (2.14)

où P est le vecteur de polarisation du milieu et M est le vecteur d’aimantation. Puisque
nous traiterons seulement des matériaux non magnétiques dans cette thèse, on pose M = 0

pour la suite. Les constantes ε0 et µ0 sont la permittivité et la perméabilité du vide
respectivement. La densité de polarisation P décrit la réponse du milieu à un champ
électrique incident selon la relation :

P = ε0χE , (2.15)

où χ est la susceptibilité électrique du milieu. Introduisons maintenant la notation phaseur,
dans laquelle nous supposons que les champs électrique et magnétique possèdent une
dépendance temporelle sinusoïdale définie comme :

E(r, t) = Re{Ẽ(r)e−iωt} , (2.16)

H(r, t) = Re{H̃(r)e−iωt} . (2.17)
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Nous utilisons cette représentation harmonique puisque les équations de Maxwell sont
linéaires en temps. Par conséquent, chaque fréquence peut être traitée indépendamment.
Un champ doté d’une dépendance temporelle arbitraire est représenté comme une somme
de composantes sinusoïdales. En utilisant cette notation ainsi que les équations 2.12 à
2.15, les équations de Maxwell deviennent :

∇ · (εẼ) = 0 , (2.18)

∇× Ẽ = iωµ0H̃ , (2.19)

∇ · H̃ = 0 , (2.20)

∇× H̃ = −iωεẼ . (2.21)

La permittivité ε, aussi appelée fonction diélectrique, décrit complètement les propriétés
optiques du matériau dans lequel les ondes électromagnétiques se propagent. Cette quan-
tité est un nombre complexe lorsqu’il y a de l’absorption dans le milieu et dépend de la
fréquence ω selon :

ε(ω) = ε0(1 + χ) + i
σ

ω
. (2.22)

La susceptibilité χ peut également être fonction de ω, de sorte que la permittivité possède
une dépendance fréquentielle même dans un diélectrique où la conductivité σ est nulle.
Nous verrons que c’est le cas dans un milieu présentant une résonance optique. Finalement,
nous définissons la permittivité relative ε = ε0εr, qui est reliée à l’indice de réfraction
N = n + iκ par la relation εr = N2. Les quantités εr et N sont toutes les deux des
nombres complexes si le milieu est absorbant.

2.2.2 Permittivité effective d’un milieu hétérogène
La permittivité définie précédemment décrit la réponse d’un milieu homogène à un champ
électromagnétique incident. Cependant, le Si poreux est hétérogène puisqu’il comporte
des nanopores dans une matrice de Si. Un tel matériau peut être traité comme un milieu
effectif homogène pourvu que la longueur d’onde soit beaucoup plus grande que la taille
des inclusions. Lorsque la fraction du volume occupée par les inclusions est comparable
à la fraction occupée par la matrice, la permittivité effective du milieu est approximée
par le modèle Bruggeman [126]. La permittivité effective est alors la combinaison des
permittivités des différentes composantes pondérées par les fractions fi du volume occupées
par ces composantes selon la relation :

∑︂
i

fi
εi − εeff

εi + 2εeff
= 0 . (2.23)
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Dans le cas de pores remplis d’air avec une permittivité εair = ε0 imbriqués dans une
matrice de Si de permittivité εSi, la permittivité effective du PSi εSi est trouvée en résolvant
l’équation :

(1− P )
εSi − εPSi

εSi + 2εPSi
+ P

εair − εPSi

εair + 2εPSi
= 0 , (2.24)

où P est la porosité. La permittivité εSi est fonction de la longueur d’onde et on trouve
son expression dans la littérature [42]. Ainsi, l’équation 2.24 nous permet de calculer la
permittivité du PSi pour une porosité arbitraire.

2.2.3 Réflexion et transmission à une interface
Dans cette section, nous étudierons la réflexion et transmission des ondes électromagné-
tiques à l’interface entre deux matériaux de permittivités différentes selon la polarisation
et l’orientation des ondes incidentes par rapport à la surface. Le schéma à la figure 2.6a
illustre une onde incidente de polarisation transverse electric (TE) où le champ électrique
est perpendiculaire au plan d’incidence, alors que la figure 2.6b présente une onde trans-
verse magnetic (TM) où c’est plutôt le champ magnétique qui est perpendiculaire au plan
d’incidence. Les deux polarisations sont linéairement indépendantes et n’importe quelle
onde peut être représentée comme une combinaison linéaire des deux types. Les angles
d’incidence θ et φ sont également définis à la figure 2.6. Dans le cas d’un milieu isotrope,
l’angle φ n’affecte pas la réflexion ou la transmission et est supposé nul. Seul l’angle θ par
rapport à la normale doit être spécifié.

Polarisation TE
transverse electric

Polarisation TM
transverse magnetic

(a) (b)

z

φ

θ

x

y

plan d'incidence

surface

E

x

z

θ

y

E

φ

Figure 2.6 Schéma illustrant (a) la polarisation TE et (b) la polarisation TM.
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Les champs électriques réfléchis Ẽr et transmis Ẽt à l’interface sont reliés au champ élec-
trique incident Ẽi par les coefficients de réflexion r et transmission t :

Ẽr = rẼi , (2.25)

Ẽt = tẼi . (2.26)

Les coefficients r et t sont des quantités complexes, mais les fractions de puissance réfléchie
ou transmise sont réelles. Ainsi, la réflectance R est définie par [18] :

R =
|Ẽr|2

|Ẽi|2
= |r|2 . (2.27)

La transmittance T est définie de manière similaire, mais doit prendre en compte l’indice
de réfraction des deux côtés de l’interface :

T = Re
(︃
N2 cos θ2
N1 cos θ1

)︃
|Ẽt|2

|Ẽi|2
= Re

(︃
N2 cos θ2
N1 cos θ1

)︃
|t|2 . (2.28)

Les coefficients de réflexion, et donc la réflectance, dépendent de la polarisation du champ
incident selon les équations de Fresnel :

rTE =
N1 cos θ1 −N2 cos θ2
N1 cos θ1 +N2 cos θ2

, (2.29)

rTM =
N2 cos θ1 −N1 cos θ2
N2 cos θ1 +N1 cos θ2

, (2.30)

où les quantités Ni et θi sont respectivement l’indice de réfraction complexe et l’angle de
propagation par rapport à la normale dans les milieux 1 et 2. Les coefficients complexes
de transmission sont quant à eux donnés par :

tTE =
2N1 cos θ1

N1 cos θ1 +N2 cos θ2
, (2.31)

tTM =
2N1 cos θ1

N2 cos θ1 +N1 cos θ2
, (2.32)

et les angles de propagation sont reliés par la loi de Snell :

N1 sin(θ1) = N2 sin(θ2) . (2.33)

Dans le cas particulier d’incidence normale où θ1 = θ2 = 0, les polarisations TE et TM
sont identiques et la réflectance et la transmittance deviennent :
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R =

⃓⃓⃓⃓
N1 −N2

N1 +N2

⃓⃓⃓⃓2
, (2.34)

T = Re
(︃
N2

N1

)︃ ⃓⃓⃓⃓
2N1

N1 +N2

⃓⃓⃓⃓2
. (2.35)

2.2.4 Équations d’ondes électromagnétiques
Les équations présentées à la section 2.2.3 décrivent la réflexion et la transmission des ondes
électromagnétiques à l’interface entre deux milieux de permittivité différentes. Cependant,
pour modéliser la propagation des ondes à l’intérieur d’un milieu homogène, il est nécessaire
de résoudre les équations de Maxwell présentées à la section 2.2.1. La première étape est
de décomposer l’équation 2.19 selon les directions x, y et z :

∂Ẽz

∂y
− ∂Ẽy

∂z
= iωµ0H̃x , (2.36)

∂Ẽx

∂z
− ∂Ẽz

∂x
= iωµ0H̃y , (2.37)

∂Ẽy

∂x
− ∂Ẽx

∂y
= iωµ0H̃z . (2.38)

De la même manière, l’équation 2.21 donne :

∂H̃z

∂y
− ∂H̃y

∂z
= −iωεẼx , (2.39)

∂H̃x

∂z
− ∂H̃z

∂x
= −iωεẼy , (2.40)

∂H̃y

∂x
− ∂H̃x

∂y
= −iωεẼz . (2.41)

Ces équations peuvent être simplifiées en considérant seulement les ondes se propageant
dans le plan d’incidence xz, de sorte que toutes les dérivées ∂/∂y sont nulles. En combinant
les équations 2.36 à 2.41 et en traitant les ondes TE et TM séparément, on obtient deux
équations différentielles de second ordre pour les champs électrique et magnétique :

TE :
∂2Ẽy

∂z2
+

∂2Ẽy

∂x2
+ ω2µ0εẼy = 0 , (2.42)

TM :
∂2H̃y

∂z2
+

∂2H̃y

∂x2
+ ω2µ0εH̃y = 0 . (2.43)

Les solutions de ces équations décrivent les ondes électromagnétiques dans un milieu donné.
On constate que l’effet du milieu est entièrement décrit par la permittivité ε introduite
à la section 2.2.1. En particulier, la présence d’une partie imaginaire à ε mène à une
décroissance de l’amplitude du champ électromagnétique en fonction de la distance dans
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le milieu de propagation en raison d’absorption d’énergie par la matière. Nous étudions ce
phénomène à la section suivante.

2.2.5 Absorption infrarouge et effet Raman
Les champs électromagnétiques interagissent avec la matière en induisant un mouvement
des charges électriques. Un exemple simple est l’interaction avec une molécule diatomique
constituée de deux charges −q et +q. Cette interaction s’effectue entre le champ incident
et le moment dipolaire électrique de la molécule, qui est défini comme µ = qd, où d est
le vecteur représentant la distance entre les charges. Le moment dipolaire d’une molécule
plus complexe composée d’un nombre arbitraire d’atomes de charge qi est quant à lui [65] :

µ =
∑︂
i

qiri , (2.44)

où ri est la position de chaque atome, qui est habituellement exprimée dans le système de
coordonnées du centre de masse tel que

∑︁
i miri = 0. Les molécules asymétriques comme

le H2O sont appelées molécules polaires, car elles possèdent un moment dipolaire en raison
de la distribution inégale des charges dans leur structure moléculaire. Nous verrons aux
sections 2.2.6 et 2.2.7 qu’un solide composé de molécules polaires comme le SiC, appelé
diélectrique polaire, se comporte comme un métal dans une bande de longueurs d’onde
précise et supporte des polaritons de surface. Les molécules symétriques comme le CO2 ne
possèdent pas quant à elles de moment dipolaire intrinsèque, mais une valeur non nulle de
µ peut toutefois y être induite en présence d’un champ externe E. Le moment dipolaire
est alors donné par la relation µ = αE, où α est le tenseur de polarisabilité de la molécule,
qui décrit sa capacité à générer un moment dipolaire en présence d’un champ externe.

La lumière infrarouge interagit avec les modes de rotation et de vibration d’une molécule
par deux phénomènes complémentaires : l’absorption infrarouge et la diffusion inélastique
appelée effet Raman. L’absorption infrarouge implique le transfert complet d’énergie d’un
photon incident à la molécule via une oscillation du moment dipolaire, alors que dans
le cas de l’effet Raman, une oscillation de la polarisabilité résulte en une perte ou gain
d’énergie du photon incident en passant par un état virtuel intermédiaire, tel qu’illustré à
la figure 2.7(a). Les transitions Raman menant à une perte d’énergie de la lumière incidente
sont nommées Stoke et celles menant à un gain anti-Stoke. Selon la symétrie de la molécule,
les modes de vibrations sont associées à des pics soit dans le spectre d’absorption infrarouge
ou le spectre Raman permettant d’identifier le composé chimique. Les modes de rotation
ont quant à eux une énergie beaucoup plus faible que les modes vibratoires et produisent
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Figure 2.7 (a) Transitions entres les niveaux d’énergie vibratoire dues à l’ab-
sorption infrarouge, à la diffusion élastique (effet Rayleigh) et inélastique (effet
Raman) [10]. (b) Modes de vibration du H2 et du CO2, deux molécules possé-
dant un centre de symétrie [65]. (c) Spectre de transmission du CO2 présentant
des bandes d’absorption dans l’infrarouge et spectre Raman [65].

une structure fine autour des pics de vibrations. Les règles de sélection pour les transitions
infrarouges et Raman sont formalisées de la façon suivante [47, 48] :(︃

∂µk

∂ξi

)︃
0

̸= 0 : absorption infrarouge , (2.45)(︃
∂αkl

∂ξi

)︃
0

̸= 0 : effet Raman , (2.46)

où ξi est une coordonnée normale associée à un mode d’oscillation. Les indices k et l repré-
sentent les directions spatiales x, y et z et la notation (. . . )0 signifie que les dérivées sont
évaluées à la position d’équilibre. Des exemples d’application de ces règles sont présentés
à la figure 2.7(b). La molécule de H2 possède un seul mode de vibration pour lequel aucun
moment dipolaire n’est associé et ne possède donc pas de pic d’absorption d’infrarouge,
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mais est active en Raman. En comparaison, la molécule de CO2 possède quatre modes de
vibrations, trois générant des oscillations de µ et un générant des oscillations de α, et pos-
sède donc des transitions à la fois dans les spectres d’absorption infrarouge et Raman, tel
que montré à la figure 2.7(c). Les spectres d’absorption infrarouge et d’intensité Raman
sont donc des signatures complémentaires permettant d’identifier optiquement les com-
posés chimiques. Puisque les vibrations moléculaires dépendent de l’intensité du champ
électrique, les molécules situées à proximité d’une résonance optique du type plasmon de
surface localisé amplifiant le champ incident, par exemple à la surface de nanoparticules
métalliques, présentent des pics plus intenses dans les spectres d’absorption infrarouge
et Raman [65]. Les méthodes tirant profit de ces effets d’exaltation du champ local sont
appelées Surface Enhanced Infrared Absorption Spectroscopy (SEIRAS) [89] et Surface En-
hanced Raman Spectroscopy (SERS) [85] respectivement. Nous verrons que les polaritons
de Tamm sont une plateforme attrayante pour réaliser ces méthodes spectroscopiques en
raison du confinement important du champ électrique.

2.2.6 Modèle de Drude-Lorentz
L’approche la plus simple pour décrire la réponse optique d’un milieu continu contenant
des charges électriques est le modèle de Drude-Lorentz. On suppose que le milieu est
rempli d’un ensemble de dipôles électriques de moment dipolaire µi excités par le champ
électrique incident. Il est possible de considérer seulement les dipôles orientés dans une
direction, noté ici x, sans perte de généralité puisque dans un milieu isotrope cette orien-
tation arbitraire peut être remplacée par n’importe quelle autre direction. La densité de
polarisation macroscopique du milieu à un point r est définie comme :

Px(r, t) =
1

V

∑︂
i

µx,i(t) , (2.47)

où la somme est effectuée sur les moments des dipôles contenus dans un volume V très
petit. Dans le modèle de Drude-Lorentz, la réponse de Px(r, t) à un champ électrique
Ex(r, t) est trouvée en résolvant l’équation différentielle de l’oscillateur harmonique [106] :

d2

dt2
Px(r, t) +

(︃
γ +

2

T2

)︃
d

dt
Px(r, t) + ω2

aPx(r, t) =

(︃
Ne2

m

)︃
Ex(r, t) , (2.48)

où ωa est la fréquence de résonance des dipôles, alors que γ et 1/T2 sont respectivement
les taux de relaxation dus aux pertes d’énergie et à la décohérence des oscillations. N et
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m représentent la densité et la masse effective des porteurs de charge élémentaire e. En
utilisant la notation phaseur pour les variables Px et Ex, on obtient :

P̃ a,x =

(︃
Ne2

ε0m

)︃
⏞ ⏟⏟ ⏞

ω2
p

ε0Ẽx

ω2
a − ω2 − iω (γ + 2/T2)⏞ ⏟⏟ ⏞

Γ

. (2.49)

Nous avons introduit la fréquence plasma ω2
p = Ne2/ε0m et la largeur spectrale Γ =

γ+2/T2 pour simplifier la notation. Supposons maintenant que les dipôles soient imbriqués
dans un diélectrique hôte avec une densité de polarisation P̃ h,x. Les équations 2.13 et 2.15
donnent :

D̃x = ε0Ẽx + P̃ h,x + P̃ a,x , (2.50)

= ε0Ẽx + ε0χ̃hẼx + P̃ a,x , (2.51)

= ε0 (1 + χ̃h)⏞ ⏟⏟ ⏞
εr,h

Ẽx + P̃ a,x , (2.52)

où nous avons défini la permittivité relative εr,h du diélectrique hôte. En substituant
l’éq. 2.49 dans l’éq. 2.52, on obtient :

D̃x = ε0

[︃
εr,h +

ω2
p

ω2
a − ω2 − iωΓ

]︃
Ẽx . (2.53)

Ainsi, la permittivité relative totale est :

εr,a(ω) = εr,h +
ω2
p

ω2
a − ω2 − iωΓ

. (2.54)

Cette équation est l’expression générale de la permittivité d’un milieu comportant une
résonance optique selon le modèle de Drude-Lorentz. Lorsque ω → ∞, l’amplitude de
la résonance tant vers zéro et la permittivité totale est celle du matériau hôte, de sorte
que ε∞ ≡ limω→∞ εr,a(ω) = εr,h. Dans le cas spécial d’un conducteur comportant des
charges libres, la force de rappel exercée sur les charges est nulle, ce qui est équivalent à
une résonance de fréquence nulle ωa = 0. Le modèle de Drude-Lorentz se réduit alors au
modèle de Drude et l’équation 2.54 devient :

εr,Drude(ω) = ε∞ −
ω2
p

ω2 + iΓω
. (2.55)
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Figure 2.8 (a) Partie réelle (cercles noirs) et partie imaginaire (carrés verts)
de la permittivité de l’or mesurées par ellipsométrie par Olmon et al. [88] avec
la régression selon le modèle de Drude (lignes rouge et bleue). L’encadré montre
la permittivité près de la longueur d’onde de la fréquence plasma λp = 2πc/ωp.
(b) Réflectance calculée avec les valeurs expérimentales de permittivité (cercles
jaunes) et selon le modèle de Drude (ligne noire).

L’or est un exemple de métal comportant des charges libres obéissant à l’équation 2.55.
La figure 2.8(a) présente la permittivité mesurée par ellipsométrie d’une couche mince
d’or déposée par évaporation [88]. La régression du modèle de Drude à partir des valeurs
expérimentales est en bon accord avec les données mesurées pour les longueurs d’onde
supérieures à un 1 µm, mais divergent pour les plus courtes longueurs d’onde près de la
fréquence plasma ωp. Ce phénomène est dû aux transitions électroniques dans le visible
et l’ultraviolet [88]. L’écart entre la théorie et l’expérience est particulièrement visible
sur la figure 2.8(b) dans la réflectance de la surface calculée avec l’équation 2.34 à partir
des valeurs expérimentales de la permittivité comparativement à la réflectance calculée à
partir du modèle de Drude. Pour les longueurs d’ondes plus grandes que 1 µm, la réflectance
approche 1 dans les deux cas, ce qui signifie que les ondes électromagnétiques sont réfléchies
à la surface du métal avec une perte minimale d’énergie.
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Nous avons vu à la section 2.2.5 que les diélectriques polaires comme le SiC présentent
une résonance optique dans l’infrarouge en raison des vibrations de la structure cristalline
provoquées par le champ électromagnétique incident. Ces vibrations, dont l’énergie est
quantifiée en phonons, surviennent dans l’infrarouge moyen, c’est à dire pour les longueurs
d’onde de 2 à 20 µm et donnent lieu à une résonance à la fréquence ωa = ωTO d’un
mode phononique transverse oscillant dans la direction perpendiculaire à la direction de
propagation du champ incident. La fréquence plasma ωp est dans ce cas reliée à la fréquence
ωLO du mode phononique dit longitudinal oscillant dans la direction parallèle à la direction
de propagation par ω2

p = ε∞(ω2
LO − ω2

TO) [18].
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Figure 2.9 (a) Partie réelle et (b) partie imaginaire de la permittivité du
SiC hexagonal obtenues par régression du modèle de Drude-Lorentz à partir
de la réflectance mesurée par Spitzer et al. [111]. (c) Valeurs expérimentales de
réflectance du SiC (cercles verts) et régression selon le modèle de Drude-Lorentz
(ligne noire).
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La permittivité dans cette plage du spectre est souvent exprimée en fonction du nombre
d’onde ν = 1/λ = ω/2πc en cm−1. En convertissant fréquence en nombre d’onde et en
substituant les définitions pour ωTO et ωLO dans l’équation 2.54, on obtient l’équation
de Drude-Lorentz sous la forme couramment utilisée pour décrire les matériaux avec des
résonances dans l’infrarouge dues aux phonons optiques [23, 90] :

εr = ε∞

(︃
1 +

ω2
LO − ω2

TO

ω2
TO − ω2 − iΓω

)︃
= ε∞

ν2
LO − ν2 − iΓν

ν2
TO − ν2 − iΓν

. (2.56)

La réflectance de la forme hexagonale du SiC fut mesurée dans l’infrarouge par Spitzer
et al. [111]. Les paramètres du modèle de Drude-Lorentz obtenus à partir des données
expérimentales par régression sont νLO = 969 cm−1, νTO = 793 cm−1, Γ = 4.76 cm−1

et ε∞ = 6.7. Les parties réelle et imaginaire de la permittivité relative calculée avec
l’équation 2.56 sont montrées sur les figures 2.9a et 2.9b respectivement. La plage entre
les fréquences νLO et νTO est appelée bande de Reststrahlen [18]. Il s’agit de la région
où Re(εr) < 0 et le diélectrique se comporte comme un métal en réfléchissant la lumière
incidente. La figure 2.9(c) montre un excellent accord entre la réflectance mesurée par
Spitzer et al. et la réflectance calculée à partir du modèle de Drude-Lorentz.

En résumé, le modèle de Drude-Lorentz décrit bien dans l’infrarouge la permittivité de
matériaux comportant une résonance optique unique due par exemple aux charges élec-
triques pour l’or ou les phonons optiques pour le SiC hexagonal. Cependant, lorsque la
longueur d’onde est inférieure à environ 1 µm, les transitions électroniques compliquent la
modélisation et les valeurs expérimentales de permittivité doivent être utilisées.

2.2.7 Plasmon-polaritons et phonon-polaritons de surface
Les matériaux comportant des résonances optiques supportent des ondes électromagné-
tiques localisées à leur surface. Par onde localisée, nous entendons que le champ décroît
exponentiellement en s’éloignant de l’interface entre le matériau résonant où Re(ε) < 0

et un autre milieu où Re(ε) > 0. Ces ondes s’appellent plasmon-polaritons de surface,
surface plasma-polaritons (SPPs), dans les métaux et phonon-polaritons de surface, sur-
face phonon-polaritons (SPhPs), dans les diélectriques comportant des phonons optiques.
On peut démontrer à partir des équations d’onde 2.42 et 2.43 que cette situation est
uniquement possible dans la polarisation TM pour un champ magnétique [79] :

H̃y,1 = A1e
ikx,1xekz,1z , (2.57)

H̃y,2 = A2e
ikx,2xe−kz,2z , (2.58)
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où les indices 1 et 2 représentent chaque côté de la surface située à z = 0. Les champs
électriques associés sont :

Ẽx,1 = −i
A1kz,1
ωε1

eikx,1xekz,1z , (2.59)

Ẽz,1 = −A1kx,1
ωε1

eikx,1xekz,1z , (2.60)

Ẽx,2 = i
A2kz,2
ωε2

eikx,2xe−kz,2z , (2.61)

Ẽz,2 = −A2kx,2
ωε2

eikx,2xe−kz,2z . (2.62)

Le comportement des ondes de surface découle de la relation de dispersion, soit la relation
entre la fréquence, ou de manière équivalente l’énergie, et la composante du vecteur d’onde
parallèle à la surface kx. Cette relation est obtenue en posant les équations 2.57 et 2.58
dans l’équation d’onde 2.43 pour les modes TM :

k2
z,1 = k2

x − ω2µ0ε1 , (2.63)

k2
z,2 = k2

x − ω2µ0ε2 . (2.64)

L’équation 2.63 permet d’identifier une propriété importante des ondes de surface. Sup-
posons que le milieu incident soit le vide, tel que ε1 = ε0. Avec la relation c = 1/

√
µ0ε0,

on obtient k2
z,1 = k2

x − (ω/c)2 où c est la vitesse de la lumière dans le vide. On constate
que kz,1, la composante normale du vecteur d’onde, est un nombre réel lorsque kx > ω/c

et un nombre imaginaire lorsque kx < ω/c. Selon l’équation 2.57 une valeur réelle de kz,1

implique que l’onde est évanescente dans le vide. Ainsi, sur un graphique de la fréquence ω
en fonction de kx, toute valeur de kx située à l’extérieur de la région kx ∈ [−ω/c, ω/c] cor-
respond à des ondes qui ne peuvent se coupler avec un champ électromagnétique incident
provenant d’une source à l’infini. À l’inverse, les ondes avec un vecteur d’onde parallèle
à la surface, de sorte que −ω/c < kx < ω/c, sont dites propagatives puisqu’elles peuvent
se coupler avec la lumière incidente dans le vide. La même conclusion est valide si on
remplace kx par ky.

Cette situation est illustrée à la figure 2.10. La région à l’intérieur de laquelle les ondes
de surface sont propagatives est appelée le cône de lumière. Toute relation de dispersion
située à l’extérieur de ce cône correspond à des ondes évanescentes dont le champ électrique
décroît exponentiellement dans le vide. Les ondes évanescentes sont localisées à la surface
puisque l’énergie qu’elles contiennent ne peut être émise dans le vide.

Calculons maintenant la relation de dispersion des ondes de surface. En combinant les
équations 2.57 à 2.62 avec les conditions frontières Ẽx,1 = Ẽx,2, ε1Ẽz,1 = ε2Ẽz,2 et H̃y,1 =
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kx
ky

ω

ω=ckxlight
cone

Figure 2.10 Schéma illustrant le cône de lumière à l’intérieur duquel les ondes
de surface sont propagatives.

H̃y,2, on obtient les relations kx,1 = kx,2, A1 = A2 et ε2kz,1 = ε1kz,2. Avec 2.63 et 2.64, on
trouve le système d’équations :

k2
x − k2

z,1 = ω2µ0ε1 , (2.65)

k2
x − k2

z,2 = ω2µ0ε2 , (2.66)

ε22k
2
z,1 − ε21k

2
z,2 = 0 , (2.67)

qu’on peut réécrire sous forme matricielle comme :⎡⎢⎣1 −1 0

1 0 −1

0 ε22 −ε21

⎤⎥⎦
⎡⎢⎣ k2

x

k2
z,1

k2
z,2

⎤⎥⎦ =

⎡⎢⎣ω
2µ0ε1

ω2µ0ε2

0

⎤⎥⎦ . (2.68)

La solution de ce système d’équations est :

k2
x = ω2µ0

ε1ε2
ε1 + ε2

, (2.69)

k2
z,1 = −ω2µ0

ε21
ε1 + ε2

, (2.70)

k2
z,2 = −ω2µ0

ε22
ε1 + ε2

. (2.71)

L’équation 2.69 permet de relier l’énergie ℏω et la composante kx du vecteur d’onde des
ondes de surface par l’entremise de la permittivité. En supposant que le milieu 1 est le
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Figure 2.11 (a) Relation de dispersion des plasmons de surface à l’interface
entre le vide et l’or selon la permittivité mesurée par Olmon et al. [88]. (b)
Intensité du champ électrique associé aux plasmons de surface à la fréquence
ℏωSPP = 1.5 eV. (c) Relation de dispersion des phonon-polaritons de surface
dans le SiC hexagonal selon la permittivité mesurée par Spitzer et al. [111].
(d) Intensité du champ électrique associé aux phonon-polaritons de surface à la
fréquence ℏωSPhP = 110meV.

vide, donc ε1 = ε0, et en substituant ε2 par les permittivités de l’or ou du SiC, tel que
présenté à la section 2.2.6, on obtient les relations de dispersion dont la partie réelle de
kx est tracée en fonction de l’énergie à la figure 2.11(a) pour l’or et à la figure 2.11(c)
pour le SiC. Selon la définition formulée par les équations 2.57 et 2.58, la valeur non
nulle de Re(kx) implique la propagation des ondes de surface le long de la surface dans
la direction x. De plus, l’onde de surface est évanescente seulement si kz,1 et kz,2 ont une
partie réelle positive. En vertu de l’équation 2.63, cette condition est satisfaite dans le vide
si kx > ω

√
µ0ε0 = ω/c, ce qui correspond à la droite pointillée sur les figures 2.11(a)-(c).

La partie des relations de dispersion à droite de cette ligne sont les plasmon-polaritons de
surface dans l’or et phonon-polaritons de surface dans le SiC. À titre d’exemple, l’intensité
du champ électrique est tracée à la figure 2.11(b) pour les SPPs à une énergie de 1.5 eV et
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à la figure 2.11(b) pour les SPhPs à une énergie de 110meV. On constate dans les deux
cas la décroissance exponentielle de part et d’autre de l’interface matériau/air. Ces ondes
de surface ne peuvent donc pas se coupler avec une onde incidente propagative dans le
vide, mais peuvent être excitées à l’aide d’un prisme. Il s’agit de la méthode expérimentale
appelée résonance de plasmons de surface, ou surface plasmon resonance (SPR).

2.2.8 Résonance de plasmons de surface
Afin de mesurer la résonance de plasmons de surface, la lumière incidente doit traverser
un prisme avant d’être réfléchie sur une couche métallique déposée sur une des faces du
prisme et exposée à l’air, tel que présenté à la figure 2.12(a).

(a)

:

:

:

(c)

, kx

(b)

(d)

prism

air

Figure 2.12 (a) Prisme de couplage permettant d’exciter la résonance de
plasmon de surface (SPR) [143]. (b) Relations de dispersion des plasmon de
surface à l’interface entre le métal et l’air et le métal et le prisme [79]. (c) Chute
dans la réflectance associée à la SPR pour différents indices de réfraction dans
le milieu adjacent au métal [143]. (d) Déplacement de la longueur d’onde de
résonance en fonction de la concentration d’acétone dans l’eau [143].

La couche métallique possède donc deux interfaces supportant des SPPs, une entre le
métal et le prisme et l’autre entre le métal et l’air. Les relations de dispersion à ces
deux interfaces sont tracées à la figure 2.12(b). Puisque le prisme possède un indice de
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réfraction plus grand que l’air, la relation de dispersion des SPPs de l’interface métal/air
croise la relation de dispersion des photons incidents à l’intérieur du prisme, ce qui permet
un couplage entre la lumière incidente et les SPPs à cette longueur d’onde. Ce couplage
donne lieu à un creux dans le spectre de réflectance à la longueur d’onde de la SPR [143].
Si l’air est remplacé par un autre milieu d’indice de réfraction différent, la longueur d’onde
de la résonance est fortement affectée puisque nous avons vu que le champ électrique des
SPPs s’étend dans le milieu adjacent au métal. Ce phénomène, illustré à la figure 2.12(c),
est utilisé pour la détection de composés chimiques et d’éléments biologiques avec une
grande sensibilité [51, 50]. Un exemple de courbe de réponse montrant la variation de
la longueur d’onde de résonance pour différentes concentrations d’acétone dans l’eau est
tracé à la figure 2.12(d). Les limitations de ce type de capteur sont la nécessité d’utiliser un
prisme pour effectuer la mesure, ce qui introduit de l’absorption, le fait que la mesure est
impossible à réaliser à incidence normale puisque le couplage demande un certain angle
critique et le fait que la lumière incidente doit être de polarité TM puisque les SPPs
existent seulement dans cette polarisation. Ces contraintes compliquent l’intégration de la
SPR dans des systèmes microfabriqués ou les systèmes devant mesurer un grand nombre
d’échantillons en parallèle.

2.3 Ondes électromagnétiques dans les multicouches

2.3.1 Formalisme matriciel
À la section 2.2.7, nous avons démontré la présence d’ondes électromagnétiques localisées
à l’interface entre deux matériaux en résolvant les équations de Maxwell. Cependant, dans
un milieu constitué d’un empilement de plusieurs matériaux de permittivités différentes,
comme une multicouche de PSi, la résolution des équations de Maxwell doit être répé-
tée dans chaque couche en tenant compte des conditions frontières à chaque interface, ce
qui devient mathématiquement complexe pour un empilement de plusieurs couches. Afin
de simplifier cette tâche, plusieurs formalismes matriciels furent développés au cours des
dernières décennies telles les méthodes des matrices de transfert et les matrices de diffu-
sion [57, 15, 132]. Nous avons sélectionné la méthode des matrices de diffusion telle que
décrite par Rumpf [96] puisque son implémentation sous forme d’algorithme est numéri-
quement stable et prend en compte les effets d’interférence dus aux multiples réflexions
aux diverses interfaces. Dans cette approche, les champs électromagnétiques dans chaque
couche sont représentés par des ondes se propageant dans des directions opposées et les
amplitudes des ondes aux interfaces opposées de la couche sont reliées par la matrice de
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diffusion. Dans le cadre de cette thèse, nous avons développé une implémentation en C++
de la méthode des matrices de diffusion afin de résoudre les équations de Maxwell dans les
multicouches. Nous exposons brièvement la théorie derrière cette approche. Les équations
de Maxwell sont écrites sous forme matricielle de la façon suivante :

d

dz

[︄
Ẽx

Ẽy

]︄
=P

[︄
H̃x

H̃y

]︄
, (2.72)

d

dz

[︄
H̃x

H̃y

]︄
=Q

[︄
Ẽx

Ẽy

]︄
, (2.73)

où les matrices P et Q sont définies par :

P =
1

ε

[︄
kxky µ0ε− k2

x

k2
y − µ0ε −kxky

]︄
, (2.74)

Q =
1

µ0

[︄
kxky µ0ε− k2

x

k2
y − µ0ε −kxky

]︄
. (2.75)

où kx et ky sont les composantes du vecteur d’onde telles que définies à la figure 2.6 :

kx = k0 sin θ cosϕ , (2.76)

ky = k0 sin θ sinϕ , (2.77)

avec k0 = 2π/λ. Les équations 2.72 et 2.73 sont combinées pour donner une équation
d’onde matricielle pour le champ électrique :

d2

dz2

[︄
Ẽx(z)

Ẽy(z)

]︄
= K2

[︄
Ẽx(z)

Ẽy(z)

]︄
, (2.78)

où nous avons introduit la matrice K2 = PQ. La solution de l’équation 2.78 est :

[︄
Ẽx(z)

Ẽy(z)

]︄
= eKzẼ+

0 + e−KzẼ−
0 . (2.79)

K est une matrice 2 × 2 diagonale contenant les racines carrées des valeurs propres de
K2. Elle est construite à partir de la composante kz du vecteur d’onde :

K = ikzI , (2.80)
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où kz =
√︁

µ0ε− k2
x − k2

y et I est la matrice identité. Les vecteurs Ẽ+
0 et Ẽ−

0 sont les
coefficients d’amplitudes des ondes se propageant en sens opposés dans la direction z

et dépendent de l’amplitude du champ incident. Le champ magnétique est obtenu en
combinant les équations 2.79 et 2.73 :

[︄
H̃x(z)

H̃y(z)

]︄
= V eKzẼ+

0 − V e−KzẼ−
0 , (2.81)

avec la définition V = QK−1. Considérons maintenant une couche d’indice de réfraction
ni et d’épaisseur di située dans le vide tel qu’illustré à la figure 2.13.
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Figure 2.13 Schéma d’une couche d’indice de réfraction ni et d’épaisseur di
située dans le vide.

Les coefficients Ẽ+
0,left et Ẽ−

0,left décrivent l’amplitude des champs dans le vide du côté
gauche de la couche, alors que les coefficients Ẽ+

0,right et Ẽ−
0,right décrivent les champs dans

le vide de l’autre côté de la couche. Les coefficients d’amplitude des deux côtés de la couche
sont reliés par la matrice complexe S(i), appelée matrice de diffusion :

[︄
Ẽ−

0,left

Ẽ+
0,right

]︄
= S(i)

[︄
Ẽ+

0,left

Ẽ−
0,right

]︄
=

[︄
S

(i)
11 S

(i)
12

S
(i)
21 S

(i)
22

]︄[︄
Ẽ+

0,left

Ẽ−
0,right

]︄
, (2.82)

où les éléments S
(i)
11 , S(i)

12 , S(i)
21 et S

(i)
22 sont eux-mêmes des matrices 2× 2. En considérant

que le champ électrique incident arrive sur la couche par la gauche, le terme Ẽ−
0,right est

nul, de sorte que :

Ẽ−
0,left = S

(i)
11 Ẽ

+
0,left , (2.83)

Ẽ+
0,right = S

(i)
21 Ẽ

+
0,left . (2.84)
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On constate que S
(i)
11 et S

(i)
21 correspondent respectivement aux réflexion et transmission

de la couche i en reliant le champ incident Ẽ+
0,left aux champs réfléchi Ẽ−

0,left et transmis
Ẽ+

0,right. Les éléments de S(i) sont calculés avec :

S
(i)
11 = S

(i)
22 = (Ai − eKidiBiA

−1
i eKidiBi)

−1(eKidiBiA
−1
i eKidiAi −Bi) , (2.85)

S
(i)
12 = S

(i)
21 = (Ai − eKidiBiA

−1
i eKidiBi)

−1eKidi(Ai −BiA
−1
i Bi) , (2.86)

où les matrices Ai et Bi sont obtenues en appliquant les conditions frontières :

Ai = I + V −1
i Vvac , (2.87)

Bi = I − V −1
i Vvac , (2.88)

et la matrice Vi est donnée par :

Vi =
−i

µ0kz,i

[︄
kxky µ0εi − k2

x

k2
y − µ0εi −kxky

]︄
. (2.89)

où εi = ε0n
2
i est la permittivité de la couche i. La matrice Vvac est calculée en remplaçant

εi par la permittivité du vide dans l’équation 2.89.
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Figure 2.14 Schéma d’une multicouche composée de 4 couches d’indices de
réfraction et d’épaisseurs différents.

Considérons maintenant une multicouche composée de plusieurs couches de propriétés dif-
férentes, tel qu’illustré à la figure 2.14. On considère que les couches sont séparées par
des espaces vides d’épaisseur nulle. Cet artifice mathématique n’a aucun impact sur les
quantités physiques calculées, mais fait en sorte que chaque couche est décrite par une ma-
trice symétrique, ce qui minimise l’utilisation de ressources informatiques lors des calculs.
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La matrice de diffusion S(ij) de deux couches i et j adjacentes est obtenue en combi-
nant les matrices de chaque couche avec une opération mathématique appelée produit de
Redheffer [94], dénotée ici par le symbole ⊗ :

S(ij) = S(i) ⊗ S(j) , (2.90)

⇒

[︄
S

(ij)
11 S

(ij)
12

S
(ij)
21 S

(ij)
22

]︄
=

[︄
S

(i)
11 S

(i)
12

S
(i)
21 S

(i)
22

]︄
⊗

[︄
S

(j)
11 S

(j)
12

S
(j)
21 S

(j)
22

]︄
. (2.91)

Le produit de Redheffer est calculé séparément pour les éléments de la matrice S(ij) en
utilisant les équations :

S
(ij)
11 = S

(i)
11 + S

(j)
12 (I − S

(j)
11 S

(i)
22 )

−1S
(j)
11 S

(i)
21 , (2.92)

S
(ij)
12 = S

(i)
12 (I − S

(j)
11 S

(i)
22 )

−1S
(j)
12 , (2.93)

S
(ij)
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(i)
22S

(j)
11 )

−1S
(i)
21 , (2.94)

S
(ij)
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(j)
22 + S

(j)
21 (I − S

(i)
22S

(j)
11 )

−1S
(i)
22S

(j)
12 . (2.95)

Seules les matrices de diffusion Sinc et Ssub représentant le milieu d’incidence à gauche de
la multicouche et le substrat à droite sont asymétriques. Les éléments de Sinc sont calculés
avec :

Sinc
11 = −A−1

incBinc , (2.96)

Sinc
12 = 2A−1

inc , (2.97)

Sinc
21 = 0.5(Ainc −BincA

−1
incBinc) , (2.98)

Sinc
22 = BincA

−1
inc , (2.99)

alors que les éléments de Ssub sont calculés avec :

Ssub
11 = BsubA

−1
sub , (2.100)

Ssub
12 = 0.5(Asub −BsubA

−1
subBsub) , (2.101)

Ssub
21 = 2A−1

sub , (2.102)

Ssub
22 = −A−1

subBsub . (2.103)

Les matrices A et B sont définis comme :
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Ainc = I + V −1
vac Vinc , (2.104)

Binc = I − V −1
vac Vinc , (2.105)

Asub = I + V −1
vac Vsub , (2.106)

Bsub = I − V −1
vac Vsub . (2.107)

La matrice de diffusion totale de la multicouche Stot est calculée en combinant successi-
vement les matrices représentant chaque couche, le milieu d’incidence et le substrat avec
le produit de Redheffer :

Stot = Sinc ⊗ S(1) ⊗ . . .⊗ S(n) ⊗ Ssub . (2.108)

La matrice Stot permet de calculer les amplitudes des champs électriques réfléchis et
transmis en fonction du champ électrique incident :[︄

Ẽ
refl
0,x

Ẽ
refl
0,y

]︄
= Stot

11

[︄
Ẽ

inc
0,x

Ẽ
inc
0,y

]︄
, (2.109)[︄

Ẽ
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0,x

Ẽ
tran
0,y

]︄
= Stot

21

[︄
Ẽ

inc
0,x

Ẽ
inc
0,y

]︄
. (2.110)

Une fois que les composantes Ẽ0,x et Ẽ0,y du champ électrique réfléchi ou transmis sont
connues, il est simple de calculer la composante normale Ẽ0,z avec l’équation de Maxwell
pour la divergence du champ électrique ∇· (εẼ) = 0. Pour des ondes planes se propageant
dans un milieu homogène, cette expression se réduit à k · Ẽ = 0 et on obtient :

Ẽ
refl
0,z = −

krefl
x Ẽ

refl
0,x + krefl

y Ẽ
refl
0,y

krefl
z

, (2.111)

Ẽ
tran
0,z = −

ktran
x Ẽ

tran
0,x + ktran

y Ẽ
tran
0,y

ktran
z

. (2.112)

Finalement, la réflectance et la transmittance sont calculées avec les équations 2.27 et
2.28 :

R =
|Ẽrefl

0 |2

|Ẽinc
0 |2

, (2.113)

T = Re
(︃
ksub
z

kinc
z

)︃
|Ẽtran

0 |2

|Ẽinc
0 |2

, (2.114)

où kinc
z et ksub

z sont les composantes normales du vecteur d’onde dans le milieu d’incidence
et le substrat respectivement.



34 CHAPITRE 2. ÉTAT DE L’ART

2.3.2 Cristaux photoniques
Un cristal est défini en physique du solide comme un matériau constitué d’un arrangement
périodique d’atomes. Par exemple le diamant est composé d’un arrangement d’atomes de
carbone formant une maille élémentaire qui est répétée à intervalle régulier. Pour les ma-
tériaux comme le Si et le Ge. Cette périodicité donne lieu à une relation particulière entre
l’énergie et le vecteur d’onde des électrons dans le cristal appelée structure de bandes. Une
propriété remarquable de certains cristaux est la présence d’une plage d’énergie interdite
aux électrons, appelée bande interdite, et qui est à la base du fonctionnement des diodes
et des transistors. De la même manière, un cristal photonique, photonic crystal (PC), est
une multicouche périodique permettant de réaliser des miroirs de grande qualité composés
uniquement de diélectriques tel que nous avons vu à la section 2.1.2. La grande réflectance
vient de l’interférence destructive au sein d’une plage de longueurs d’onde appelée bande
interdite photonique. La condition permettant de maximiser cette interférence est [56] :

di =
λ0

4ni

, (2.115)

où λ0 est la longueur d’onde dans le vide du milieu de la bande interdite et ni et di sont les
indices de réfraction et épaisseurs de chaque couche i. Nous modélisons un tel PC avec une
bande interdite centrée autour de λ0 = 1 µm à l’aide du formalisme matriciel développé à
la section 2.3.1. Les coefficients d’amplitude des champs électriques de chaque côté d’une
cellule unité du PC sont reliés par une matrice de diffusion S(uc) obtenue en combinant
les matrices représentant chaque couche dans la cellule :

[︄
Ẽ−

0,left

Ẽ+
0,right

]︄
= S(uc)

[︄
Ẽ+

0,left

Ẽ−
0,right

]︄
. (2.116)

Si la multicouche est périodique et infinie, les champs électriques à gauche et à droite de
la cellule unité sont aussi reliés par le théorème de Bloch [71] :

[︄
Ẽ+

0,right

Ẽ−
0,right

]︄
= eiqL

[︄
Ẽ+

0,left

Ẽ−
0,left

]︄
, (2.117)

où q, la composante du vecteur d’onde perpendiculaire aux couches, est appelé vecteur de
Bloch et L est l’épaisseur de la cellule unité, c’est-à-dire la période du PC.
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Figure 2.15 (a) Structure de bande d’un cristal photonique montrant les
parties réelle (noir) et imaginaire (rouge) du vecteur de Bloch. (b) Spectre de
réflectance du PC et intensité du champ électrique dans la multicouche à des
fréquences (c) au-dessus, (d) à l’intérieur et (e) sous la bande interdite, tel
qu’indiqué par les points de couleurs dans la structure de bande.

En combinant les équations 2.116 et 2.117, on obtient :

[︄
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I −S
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22

]︄[︄
Ẽ+

0,left

Ẽ−
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]︄
. (2.118)

Il s’agit d’une équation aux valeurs propres généralisée qui peut être résolue numéri-
quement pour trouver la relation entre la fréquence ω de la lumière incidente et le vec-
teur de Bloch q correspondant dans le PC. Nous avons effectué ce calcul pour une mul-
ticouche constituée de la répétition d’une couche A d’indice nA = 2.5 et d’épaisseur
dA = 1 µm/4(2.5) = 100 nm avec une couche B d’indice nB = 1.5 et d’épaisseur dB =

1 µm/4(1.5) = 167 nm. L’épaisseur L = dA + dB d’une cellule unité est donc 267 nm. La
figure 2.15(a) montre que la partie réelle de q, identifiée en noir, est nulle dans les bandes
interdites marquées en bleu, alors que la partie imaginaire de q, en rouge, est non nulle.
Ces régions correspondent à des états photoniques ne pouvant se propager à l’intérieur du
PC puisque leur amplitude décroît exponentiellement dans la direction de propagation.
Pour cette raison, la relation entre ω et q est appelée structure de bande photonique. La
structure de bande à la figure 2.15(a) fut calculée pour un PC infini. Cependant, un PC
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réel est de dimension finie. Plus le nombre de cellules unités est grand, plus le PC se com-
porte comme la structure infinie idéale. À l’inverse, un nombre trop faible de cellules unités
donne des bandes interdites mal définies. La méthode des matrices de diffusion permet de
simuler les propriétés d’un PC réel fini. Nous présentons à la figure 2.15(b) le spectre de
réflectance calculé à incidence normale avec les matrices de diffusion pour un PC composé
de 10 cellules unités. Les bandes interdites apparaissent bien comme des régions de haute
réflectance. L’intensité du champ électrique |E|2 normalisée par l’intensité incidente |Einc|2

est tracée en fonction de la position à l’intérieur du PC aux figures 2.15(c)-(d) pour des
valeurs ωL/2πc de 0.368, 0.267 et 0.165 correspondant respectivement à des fréquences
au-dessus, au centre et au-dessous de la première bande interdite. Lorsque la fréquence
est située hors de la bande interdite, comme illustré aux figures 2.15(c) et (e), le champ
électrique se propage à travers le PC et une partie est transmise dans le vide de l’autre
côté. Cependant, pour une fréquence située dans la bande interdite, tel que montré à la
figure 2.15(d), le champ décroît exponentiellement en fonction de la profondeur dans le
PC. Le PC agit donc comme un filtre optique passe-bande pour des plages de fréquences
qui dépendent des indices et des épaisseurs des couches dans la cellule unité.

2.3.3 Onde de surface de Bloch
Nous avons tracé à la figure 2.15(d) le champ électrique de la lumière rencontrant un
PC à incidence normale pour une fréquence située dans la bande interdite. On constate
que le champ diminue rapidement en fonction de la profondeur à l’intérieur du PC, mais
est propagatif dans le vide, ce qui implique que la lumière incidente est réfléchie dans la
direction opposée. L’interférence entre les ondes incidente et réfléchie produit le patron
d’intensité sinusoïdal observé dans le vide à gauche du PC. Comme nous avons vu à la
section 2.2.7, une onde localisée à la surface d’un matériau implique que le champ électrique
décroit à la fois dans le matériau et dans le vide comme les SPPs à la surface des métaux
et les SPhPs à la surface des diélectriques polaires. Un PC peut supporter ce type d’onde
électromagnétique localisée à la surface, nommées ondes de surface de Bloch (BSW). Leur
présence fut prédite théoriquement [4, 140] et démontrée expérimentalement [139] dans les
années 1970. Ces ondes se propageant parallèlement à la surface résultent d’une brisure de
symétrie de translation due à la terminaison de la multicouche. Ils sont l’analogue optique
des états électroniques de Tamm à la surface des cristaux atomiques prédits en 1932 par
le célèbre physicien soviétique Igor Tamm [80, 81]. La figure 2.16(a) présente la relation
de dispersion des BSWs simulée par Jamois et al. [54] pour un PC composé de couches
en PSi d’indice de réfraction 1.5 et 2.5. On constate que le BSW existe dans la bande
interdite du PC entre les deux premières bandes photoniques et est située à droite de
la ligne définie par ω = ck||, donc hors du cône de lumière. Ainsi, l’excitation des BSW
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demande l’usage d’un prisme ou d’un réseau de diffraction et doit être effectuée à incidence
oblique comme dans le cas de la SPR. La figure 2.16(b) illustre un montage expérimental
permettant de mesurer la résonance des BSW avec un prisme posé sur un PC. Encore une
fois comme pour les SPPs et SPhPs, l’amplitude des ondes de surface de Bloch décroît
exponentiellement dans le vide et à l’intérieur du cristal en s’éloignant de la surface, tel
que montré à la figure 2.16(c). Le creux dans la réflectance associée à cette résonance est
présenté à la figure 2.16(d).

(a) (b)

(c) (d)

Figure 2.16 (a) Relation de dispersion des ondes de surface de Bloch située
dans la bande interdite d’un PC et à droite de la ligne de lumière [54]. (b) Prisme
de couplage utilisé pour exciter la résonance [83]. (c) Intensité du champ élec-
trique à l’intérieur du PC [45]. (d) Réflectance mesurée (noir) et simulée (rouge)
de la résonance due aux ondes de surface de Bloch pour un angle d’incidence de
58.37° [83].

2.3.4 Cavité Fabry-Pérot
En plus des BSW situés à la surface, les PC peuvent supporter des modes optiques localisés
autour d’un défaut dans la structure, typiquement une couche d’indice ns et d’épaisseur
ds = λ0/2ns où λ0 est la longueur d’onde dans le vide de la lumière incidente. Cette couche
située entre deux PCs forme une cavité Fabry-Pérot (FP) en raison des multiples réflexions
entre les deux surfaces réfléchissantes. Supposons que les coefficients de réflexion de ces
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surfaces soient notés r1 et r2, le coefficient de réflexion de la cavité à incidence normale
est [52] :

r =
−r1 + r2e

2iksds

1− r1r2e2iksds
, (2.119)

où ks = 2πns/λ0 est le vecteur d’onde dans le défaut. La figure 2.17(a) présente une vue de
coupe au SEM d’une cavité FP fabriquée dans une multicouche couche de PSi. Un creux
dans la réflectance due à la résonance est visible au milieu de la bande interdite du PC
à la figure 2.17(b). Il est possible de démontrer que cette résonance se produit lorsque la
condition r1r2e

2iksds = 1 est satisfaite. L’indice de réfraction des couches de PSi peut être
changé en infiltrant les pores avec différents liquides, par exemple les solvants organiques
énumérés à la figure 2.17(c), ce qui entraîne un déplacement de la longueur d’onde de
résonance, tel que présenté à la figure 2.17(d).

(a)

(c)

(b)

(d)

defect

Figure 2.17 (a) Vue de coupe SEM d’une cavité FP en PSi [125]. (b) Spectre
de réflectance d’une cavité FP en PSi dont les pores sont vides (long pointillé)
et remplis d’éthylène glycol (court pointillé) [126]. (c) Indice de réfraction de
différentes substances infiltrées dans les pores de la cavité [126]. (d) Déplacement
de la longueur d’onde de la résonance en fonction de l’indice de réfraction dans
les pores [126].
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2.4 Polaritons de Tamm
2.4.1 Principes fondamentaux
À l’instar d’une cavité FP présentant une résonance due aux modes optiques localisés
entre deux PCs, une multicouche composée d’un PC recouvert d’un métal peut supporter
une résonance se manifestant comme une onde de surface à l’interface entre le PC et le
métal. La présence de ces ondes fut prédite en 2003 [35] et démontrée expérimentalement
en 2008 dans un PC composé de couches de SiO2 et Si3N4 déposées sur de l’argent [66].
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Figure 2.18 (a) Réflectance simulée pour (noir) un PC constitué de 10 cellules
unités de et (rouge) le même PC recouvert d’or. (b) Norme (rouge) et phase
(bleu) du produit des coefficients de réflexion complexes de la couche d’or (rAu)
et du PC (rPC). (c) Intensité du champ électrique normalisée par rapport à
l’intensité incidente en fonction de la profondeur dans le PC recouvert d’or à
longueur de la résonance Tamm (λTPP).
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Ce type d’onde de surface est apparenté aux BSWs de la section 2.3.3 et porte donc le nom
de mode de Tamm, comme les états électroniques de Tamm [61]. Lorsque le mode de Tamm
survient à l’interface entre un métal et un PC, il est appelé plasmon-polaritons de Tamm
(TPP) par analogie aux SPPs à l’interface entre un métal et un diélectrique [60]. Afin
d’illustrer ce phénomène, nous avons simulé à l’aide des matrices de diffusion la réponse
électromagnétique d’une couche d’or de 25 nm d’épais déposée sur un PC composé de
couches d’indice nA = 2.5 et nB = 1.5 dont la bande interdite est située autour de
800 nm. Les spectres de réflectance du PC avec et sans la couche d’or sont présentés
à la figure 2.18(a). La réflectance du PC recouvert d’or présente un creux prononcé à
l’intérieur de la bande interdite. L’existence de la résonance Tamm à l’interface entre un
PC et un métal avec les coefficients de réflexion rPC et rmetal implique que la condition
rPCrmetal = 1 soit satisfaite à incidence normale [103]. Le produit complexe rAurPC est
illustré à la figure 2.18(b). La longueur d’onde λTPP où la norme de ce produit est près
de 1 et la phase est nulle correspond bien à la position du creux dans la réflectance. Le
champ électrique associé à cette résonance, tracé à la figure 2.18(c), atteint un maximum
près de l’interface entre le métal et le PC et décroit exponentiellement de part et d’autre.

(a) (b)

Au

Au on PC
Total internal
reflection

Figure 2.19 (a) Réflectance d’un PC couvert d’or mesurée à l’aide d’un
prisme [1]. (b) Réflectance mesurée en fonction de longueur d’onde et de l’angle
d’incidence. La bande interdite du PC est marquée en blanc pointillé et la droite
de lumière par la ligne rouge [1].

Une propriété fort intéressante des TPPs pour les applications technologiques est que leur
relation de dispersion existe à la fois pour les polarisations TE et TM. Elle est située à
l’intérieur du cône de lumière et prend une valeur non nulle pour une composante parallèle
du vecteur d’onde k|| = 0. En conséquence, les TPPs peuvent être excités sans polariseur,
sans prisme ou réseau de couplage et à incidence normale. Cependant, l’usage d’un prisme
pour mesurer la relation de dispersion des TPPs dans un PC recouvert d’or, tel que présenté
à la figure 2.19(a), permet de mesurer également la relation de dispersion des SPPs à la
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surface de l’or, comme on peut voir à la figure 2.19(b) [1]. Les SPPs apparaissent à des
angles d’incidence plus grands que l’angle critique de réflexion totale interne du prisme. De
manière analogue, la résonance Tamm fut prédite à l’interface du SiC et d’un PC dont la
bande interdite chevauche la bande de Reststrahlen [67, 68]. La haute réflectance du SiC et
du PC dans cette plage de longueurs d’onde permet de satisfaire la condition rPCrSiC = 1.
Dans cette thèse nous démontrerons expérimentalement pour la première fois l’existence
de ces ondes à l’interface entre un PC en PSi et un substrat de SiC, que nous appelons
phonon-polaritons de Tamm (TPhP) par analogie aux TPPs présentés précédemment.
Comme dans le cas des TPPs, les TPhPs existent à l’intérieur du cône de lumière pour
les polarisations TE et TM, y compris à incidence normale.

2.4.2 Détection chimique
Nous avons que la relation de dispersion polaritons de Tamm, TPPs ou TPhPs, est située
à l’intérieur du cône de lumière contrairement à la résonance de plasmon de surface et
aux ondes de surface de Bloch, ce qui fait une alternative attrayante pour les applications
de détection chimique [7]. Cependant, le champ électrique est localisé à l’intérieur du PC,
ce qui empêche à un analyte d’y avoir accès. Une solution à ce problème, introduite par
Auguié et al. [6], est de fabriquer le PC avec des matériaux poreux.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 2.20 (a) Résonance Tamm dans une multicouche d’oxydes métalliques
poreux déposée sur une couche d’or. [6]. (b) Vue de coupe au SEM de la multi-
couche [6]. (c) Transmittance de la structure mesurée avec et sans toluène dans
les pores [6]. (d) Déplacement de la longueur d’onde de la résonance en fonction
de l’indice dans les pores [6].
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Cette approche, présentée à la figure 2.20(a), repose sur le dépôt de couches mésoporeuse
en SiO2 et TiO2 par spin-coating sur un film d’or. Ces couches sont fabriquées en plaçant
les précurseurs tetraethoxysilane, pour le SiO2, ou TiCl4, pour le TiO2, en solution dans
l’éthanol avec un surfactant organique comme le Pluronics F127. Chaque couche est dé-
posée en étendant la solution par rotation sur la surface, puis un traitement thermique
permet de stabiliser la structure et d’éliminer les composés organiques, laissant seulement
les couches d’oxydes poreux. Une vue de coupe SEM d’une multicouche résultante est
montrée à la figure 2.20(b). La porosité permet à un analyte, comme le toluène, de diffu-
ser jusqu’à la région où le champ de la résonance Tamm est maximal. On constate à la
figure 2.20(c) que le pic de transmission causé par la résonance est déplacé en longueur
d’onde suite à l’introduction du toluène. Le déplacement de ce pic mesuré pour plusieurs
solvants d’indices différents est tracé à la figure 2.20(d). Les capteurs basés sur le principe
de la réfractométrie mesurent un changement de longueur d’onde ∆λ, par exemple le dé-
placement de la longueur d’onde de résonance d’un cavité FP ou d’un mode Tamm, suite
à un changement d’indice de réfraction ∆n de l’analyte introduit dans le capteur. L’am-
plitude de cette réponse est quantifiée par la sensibilité Sλ = ∆λ/∆n, qui est exprimée en
unité de nm/RIU, où RIU est une quantité adimensionnelle représentant le changement
d’indice. Afin d’évaluer la performance d’un capteur chimique basé sur une résonance op-
tique, il est courant de combiner la sensibilité avec la largeur de la résonance à mi-hauteur
(FWHM) pour obtenir une figure de mérite (FOM) définie comme :

FOM =
Sλ

FWHM
. (2.120)

La figure de mérite représente le fait qu’une plus grande sensibilité mène à un plus grand
déplacement de la résonance pour un changement d’indice donné, et une résonance plus fine
permet de détecter plus facilement ce déplacement. Il est donc souhaitable de maximiser
Sλ et minimiser largeur de résonance FWHM dans la conception de ce type de capteur.
La largeur de la résonance à une longueur d’onde de résonance donnée λres est reliée au
facteur de qualité par la relation Q = λres/FWHM. Ainsi, une résonance avec un facteur
de qualité plus élevé mène à une plus grande FOM à une λres donnée.

Tableau 2.1 Propriétés mesurées pour deux capteurs d’indice de réfraction
mésoporeux. L’un utilise la résonance FP et l’autre la résonance Tamm.

Type Nbr. couches λres Sλ FWHM FOM Réf.
(nm) (nm/RIU) (nm)

Fabry-Pérot 25 606 140 6.2 23 [126]
Tamm 7 558 55 77 0.71 [6]
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Les paramètres expérimentaux λres, Sλ, FWHM et FOM sont spécifiés dans le tableau 2.1
pour deux capteurs d’indice de réfraction fabriqués à l’aide de multicouches de matériaux
mésoporeux. Celui de Volk et al. utilisant la résonance FP présenté à la figure 2.17 et celui
de Auguié et al. utilisant la résonance Tamm présenté à la figure 2.20. Les valeurs de Sλ

sont données dans les articles correspondants et nous avons extrait les valeurs de FWHM en
appliquant le modèle de l’oscillateur de Lorentz sur la courbe de réflectance de la cavité FP,
ainsi que la courbe de transmittance du mode Tamm. La FOM est calculée avec l’équation
2.120. On constate que le capteur FP possède une FOM environ 30 fois plus grande que
le capteur Tamm puisque la sensibilité est 3 fois plus élevée et la FWHM est 10 fois plus
faible. Cependant, le capteur FP est composé de 25 couches de PSi comparativement à
7 couches pour le capteur Tamm. La sensibilité est déterminée par le volume dans lequel
l’analyte interagit avec le champ électrique et dépend donc de la porosité et du nombre
de couches. De plus, la largeur des résonances FP et Tamm dépend également du nombre
de couches étant donné qu’un plus grand nombre de couches dans un PC mène à une plus
grande réflectance et en conséquence un facteur de qualité plus grand pour la résonance.
Il est donc important de comparer les performances des résonateurs FP et Tamm pour
des porosités et nombre de couches donnés, ce que nous ferons au chapitre 7 en incluant
les travaux originaux présentés dans cette thèse.

2.4.3 Émission thermique sélective
Mis à part la détection de composés chimiques, la résonance Tamm peut être utilisée
comme source incandescente de lumière émise à une longueur d’onde précise. Cela est dû
au fait que contrairement à un corps noir, dont le rayonnement thermique est émis sur une
vaste plage de longueurs d’onde fonction de la température, l’émissivité d’une structure
supportant des TPPs et TPhPs présente un pic très étroit autour de la longueur d’onde de
résonance. Il est possible de calculer l’émissivité d’un multicouche à l’aide du formalisme
des matrices de diffusion développé à la section 2.3.1. La conservation de l’énergie implique
que l’absorptance est donnée par A = 1 − R − T , où R et T sont la réflectance et la
transmittance obtenues à partir de la matrice de diffusion totale du système. De plus, selon
la loi de Kirchhoff l’émissivité est égale à l’absorptance de la surface, de sorte que ϵ(ν) = 1−
R(ν)−T (ν), où ν est le nombre d’onde de la lumière émise. L’émissivité d’un matériau peut
être modifiée en structurant la surface afin de produire un pic d’émission [43, 73, 74, 26].
Cependant, cette approche requiert des procédés de microfabrication pouvant s’avérer
coûteux. Puisque les structures comportant des modes Tamm sont planaires, elles peuvent
être réalisées par dépôts de couches minces ou, comme nous allons voir, par le procédé
électrochimique de fabrication du PSi. Un émetteur thermique sélectif basé sur la résonance
Tamm fut réalisé par Yang et al. en déposant des couches de Si et SiO2 [136, 137], tel que
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montré aux figures 2.21(a)-(b). La figure 2.21(c) montre les creux dans la réflectance dans
l’infrarouge causés par les résonances Tamm dans des PC avec des bandes interdites à
différentes positions dans le spectre. Ces creux dans la réflectance correspondent à des pics
d’émissivité thermique selon ϵ = 1−R. Une application importante de l’émission thermique
sélective est le développement de sources infrarouges intégrées sur des puces électroniques
permettant des mesures de spectroscopie infrarouge dans des systèmes portables [84, 75].
Une autre application est le refroidissement radiatif passif qui pourrait par exemple être
appliqué sous forme de revêtement aux bâtiments ou intégré dans des vêtements [95, 27,
142].

(a) (b) (c)

Figure 2.21 (a) Schéma d’un émetteur thermique sélectif fabriqué en dépo-
sant des couches de Si et SiO2 sur un film d’or [137]. (b) Vue de coupe SEM de
la structure [137]. (c) Réflectance mesurée pour trois PCs différents montrant
des creux dus aux TPPs correspondants à des pics de haute émissivité [137].

2.4.4 Polaritons de Tamm confinés
Nous terminons cette revue de littérature en abordant le confinement latéral des polaritons
de Tamm. Ce confinement apparaît lorsqu’un métal placé sur un PC est structuré dans le
plan parallèle à la surface, de sorte que le champ électrique associé aux TPPs est localisé
dans les trois axes. Ce phénomène est utilisé par exemple par Fränzl et al. pour augmenter
l’effet Raman des molécules dans une structure composée de triangles nanométriques en
argent déposés sur un PC en PSi [34]. Des images SEM de cette structure sont montrées à
la figure 2.22(a). Nous avons vu à la section 2.2.5 que l’effet Raman permet d’identifier des
composés chimiques à partir de transition visible dans le spectre de diffusion inélastique
de la lumière incidente. L’amplitude de cet effet dépend du champ électrique incident et
peut être amplifiée par la proximité des molécules avec un objet générant un fort champ
électrique local, un phénomène appelé SERS. Le champ électrique à proximité des triangles
fabriqués par Fränzl et al. est localisé dans la direction normale au PC à la résonance Tamm
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comme dans le cas illustré à la figure 2.18(c), en plus d’être confiné dans les axes parallèles
par la dimension réduite du triangle. Il devrait donc en résulter un effet SERS important.
C’est ce que l’on constate à la figure 2.22(b) dans le spectre Raman de molécules de
phthalocyanine de cobalt (CoPc) en contact avec les TPPs confinés. Le spectre Raman
est présenté pour une couche de 2 nm de CoPc déposée sur quatre structures : un substrat
de Si cristallin, le PC en PSi, les nanotriangles d’argent sur un substrat de Si cristallin
et les nanotriangles sur le PC en PSi. La source laser utilisée pour la mesure émet à une
longueur d’onde de 647 nm, près de la résonance Tamm. L’intensité Raman est augmentée
d’un facteur 10 et 100 pour le PC en PSi et les nanotriangles respectivement, mais un
facteur de 105 dans le cas des nanotriangles sur le PC. Ce résultat remarquable suggère
un fort confinement des TPPs dû à la nanostructure menant à une grande intensité du
champ local.

(a) (b)

Figure 2.22 (a) Images SEM de nanostructures triangulaires en argent fabri-
quées sur un PC en PSi [34]. (b) Intensité Raman augmentée par le confinement
du champ électrique selon l’effet SERS dans quatre configurations de nanostruc-
tures et substrats. [34].

En plus d’augmenter l’intensité de l’effet Raman, la présence d’un champ électrique intense
concentré dans un faible volume en raison d’une résonance augmente le taux d’émission
spontanée due à des transitions entre des états quantiques situés dans le volume occupé
par le champ, un phénomène appelé effet Purcell [91]. L’émission spontanée est causée
par exemple par la désexcitation d’un état électronique dans un point quantique, donnant
lieu à de la luminescence. Le ratio entre le taux d’émission spontanée en présence de la
résonance Γres sur le taux d’émission dans le vide Γ0 est défini comme le facteur de Purcell :

Fp =
Γres

Γ0

. (2.121)
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En considérant que les dipôles correspondants à la transition sont alignés parallèlement
au champ électrique incident, le facteur de Purcell est donné par [32] :

Fp =
3

4π2

(︃
λres

n

)︃3
Q

Vmode
, (2.122)

où λres et Q sont la longueur d’onde et le facteur de qualité de la résonance située dans
un milieu d’indice de réfraction n. Le volume de mode Vmode permet de quantifier l’espace
occupé par le champ associé à la résonance et est défini comme :

Vmode =
1

max(ε(r)|E(r)|2)

∫︂
V

ε(r)|E(r)|2d3r . (2.123)

(a) (c)

(d)

(b)

Figure 2.23 (a) Schéma d’un disque en or microfabriqué sur un PC [36]. (b)
Schéma montrant deux points quantiques sous le disque [36]. (c) Spectre de
réflectance du PC avec et sans or [36]. (c) Luminescence des points quantiques
dans la structure mesurée en fonction de l’énergie et du vecteur d’onde parallèle
à la surface pour différents diamètres des disques [36].
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Ainsi, une résonance fine avec un grand facteur de qualité et un champ électrique très
confiné dans l’espace mène à un plus grand facteur de Purcell. Cet effet fut démontré par
Gazzano et al. pour des points quantiques en InAs/GaAs placés sous des microdisques
en or fabriqués sur un PC fait de couches de GaAs et AlAs [36, 37]. La géométrie de
cette structure est montrée aux figures 2.23(a)-(b). La présence du film d’or sur le PC
donne naissance à une résonance Tamm apparente dans le spectre de réflectance à la
figure 2.23(c). La luminescence mesurée des points quantiques dans cette structure est
présentée à la figure 2.23(d) en fonction de l’énergie et de la composante du vecteur
d’onde parallèlement à la surface pour disques de diamètres allant de 20 à 2.5 µm. Pour
les disques de 20 µm, le confinement latéral des TPPs est faible et la relation de dispersion
mesurée par la position du pic de luminescence suit la relation de dispersion parabolique
de la résonance Tamm pour un film d’or non structuré. Cependant, lorsque le diamètre du
disque est réduit à moins de 4 µm le champ électrique est fortement confiné latéralement et
le pic de luminescence est concentré autour de k|| = 0. L’augmentation du taux d’émission
spontanée par l’effet Purcell mesuré à un diamètre de 2.5 µm est Fp ≈ 2.5. Ce phénomène
peut notamment être mis à profit afin de générer des sources lasers compactes basées sur
les TPPs confinés [115].
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CHAPITRE 3

Synthèse et caractérisation des échantillons

Dans ce chapitre, nous abordons les méthodes de synthèse et caractérisation du PSi per-
mettant de produire les échantillons utilisés dans les publications constituant le coeur de
cette thèse.

3.1 Spectromètre infrarouge à transformée de Fourier
La technique expérimentale par excellence pour mesurer le spectre de réflectance d’échan-
tillons dans l’infrarouge moyen est la spectrométrie à transformée de Fourier, ou Fourier
transform infrared (FTIR). Ce type d’instrument utilise une source incandescente afin de
produire de la lumière infrarouge qui se propage à travers un interféromètre de Michelson,
tel que présenté à la figure 3.1(a).

(a)

(c)

(b)

(d)
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Figure 3.1 (a) Schéma du fonctionnement du spectromètre FTIR. (b) Photo
d’un spectromètre Vertex 80v de Bruker avec un microscope Hyperion pour les
mesures FTIR en réflectance [40]. (c) Interférogramme de l’air ambiant [49]. (d)
Transformée de Fourier de l’interférogramme montrant les lignes d’absorption
du CO2 et du H2O dans l’air [49].

49
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L’interféromètre est composé d’un miroir semi-transparent séparant le faisceau dans deux
chemins dont l’un est terminé par un miroir mobile. Une fois recombinée, la lumière est
focalisée à travers l’objectif d’un microscope sur la surface de l’échantillon à analyser. La
réflexion est captée par l’objectif est mesurée par un photodétecteur. Nous utilisons le spec-
tromètre FTIR modèle Vertex 70v de marque Bruker similaire au modèle 80v présenté à la
figure 3.1(b). Le détecteur situé dans le microscope est à base du semiconducteur HgCdTe
refroidi à l’azote liquide. Lors de l’acquisition d’un spectre, le voltage généré par la lumière
réfléchie sur l’échantillon est mesuré pendant que le miroir mobile est déplacé. Ce signal
tracé en fonction de la position du miroir est appelé un interférogramme. Un exemple
d’interférogramme obtenu par la propagation du rayonnement infrarouge dans l’air est
présenté à la figure 3.1(c). On constate un large pic central correspondant à la position du
miroir pour laquelle les deux chemins optiques sont de longueurs égales, de sorte que le
signal sortant est en interférence constructive. Il est possible de démontrer que la transfor-
mée de Fourier de l’interférogramme donne un spectre d’absorption fonction du nombre
d’onde et contenant les caractéristiques spectrales de la source, des composantes optiques
et du détecteur, ainsi que le spectre d’absorption des molécules dans l’échantillon [49]. La
transformée de Fourier de l’interférogramme de l’air est tracée à la figure 3.1(d). La grande
quantité de minces lignes d’absorption provient des modes de vibrations du H2O dans l’air,
alors que le large double pic est dû au CO2. Lors d’une mesure de réflectance d’un solide,
la mesure est d’abord effectuée sur un miroir très réfléchissant afin de déterminer la contri-
bution de l’instrument et de l’atmosphère, puis le spectre de l’échantillon est divisé par
cette référence. On obtient alors un spectre de réflectance propre à l’échantillon lui-même.
Nous verrons plusieurs exemples de spectre de réflectance pour différents matériaux dans
les prochaines sections.

3.2 Substrat de Si cristallin
Le premier matériau caractérisé à l’aide du FTIR est le substrat de Si cristallin fortement
dopé en bore afin de fabriquer le PSi. La réponse optique des semiconducteurs fortement
dopés est bien décrite dans l’infrarouge moyen par le modèle de Drude démontré à la
section 2.2.6 :

ε(ω) = (n+ iκ)2 = ε∞ −
ω2
p

ω2 + iΓω
. (3.1)

La fréquence plasma est donnée par ωp =
√︁
Ne2/m⋆ε0 et le taux de relaxation est Γ =

e/m⋆µ. La densité N , la mobilité µ et la masse effective m⋆ des porteurs de charge sont de
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Figure 3.2 (a) Parties réelle n (rouge) et imaginaire κ (vert) de l’indice de
réfraction du substrat de Si cristallin utilisé pour produire le PSi. (b) Réflectance
mesurée (noir) et simulée du substrat (orange).

propriétés propres au matériau, alors que les constantes e et ε0 sont la charge élémentaire
et la permittivité du vide respectivement. La permittivité du Si dans le régime haute
fréquence du spectre électromagnétique est ε∞ ≈ 11.7 [42]. La masse effective du Si dopé
en trous, donnée par m⋆ = 0.37m0 où m0 est la masse d’un électron libre, est indépendante
de la densité de porteurs dans notre substrat puisque N < 5× 1020 cm−3 [11]. La mobilité
des porteurs µ dépend fortement de la concentration de dopants, reliée à la résistivité du
substrat ρ, et est donnée à température ambiante par la formule empirique [117] :

µ = µ0e
−ρ/ρc +

µmax

1 +
(︂

ρ
ρref

)︂α , (3.2)

avec les paramètres expérimentaux µ0 = 52.4 cm2/(V s) et µmax = 482.8 cm2/(V s), ρc =
0.00409Ω cm et ρref = 0.0825Ω cm et α = −0.811. Dans notre cas, la résistivité du substrat
de Si, mesurée avec une station à quatre pointes, est ρ = (0.011± 0.001)Ω cm. Une fois la
mobilité connue, la densité de porteurs est calculée avec l’équation N = 1/eµρ. Les parties
réelles et imaginaires de l’indice de réfraction, calculées avec l’équation 3.1 et tracées à la
figure 3.2(a), permettent de calculer la réflectance du substrat de Si avec les matrices de
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diffusion. Cette réflectance théorique présentée à la figure 3.2(b) est en bon accord avec la
valeur expérimentale mesurée au FTIR.

3.3 Calibration du Si poreux
Nous avons vu à la section 2.1 que la porosité et le taux de gravure du PSi dépendent de la
densité de courant utilisée lors de porosification. La porosité affecte l’indice de réfraction
de la couche de PSi, de sorte qu’une modulation du courant durant la porosification permet
de fabriquer une multicouche constituée d’un empilement de plusieurs couches d’indice de
réfraction différents. Le temps de porosification utilisé pour chaque couche détermine son
épaisseur. Afin de concevoir un PC en PSi, il est donc nécessaire de calibrer le processus
de porosification pour connaître l’indice de réfraction et le taux de gravure attendus pour
différentes densités de courant. Pour ce faire, nous avons fabriqué et caractérisé des mo-
nocouches de PSi de haute et basse porosités. Nous vérifions ensuite avec quelle précision
les paramètres obtenus correspondent aux propriétés observées d’une multicouche du PSi.

3.3.1 Monocouches
Afin de fabriquer les couches de haute porosité, nous avons choisi d’appliquer un courant
de 175mA à travers la cellule électrochimique de diamètre 1.1 cm contenant une solution
aqueuse de HF 50% wt diluée dans l’éthanol avec un ratio volumique 1 : 1. Ce courant
correspond à une densité de courant de 184mA/cm2. Pour les couches de basse porosité,
nous avons d’abord utilisé un courant de 50mA, soit une densité de 52.6mA/cm2, dans la
première publication présentée au chapitre 4. Pour les publications subséquentes présentées
aux chapitres 5 et 6, nous avons plutôt utilisé 30mA, soit une densité de 31.6mA/cm2, ce
qui permet un meilleur contraste d’indice de réfraction avec la couche de haute porosité.
Les porosités correspondantes ont été déterminées par gravimétrie, tel qu’expliqué à la
section 2.1.1. Les masses de l’échantillon sont pesées avant et après la porosification (m1

et m2). La couche de PSi est ensuite complètement dissoute par 10mL d’une solution
aqueuse 45% wt de KOH rediluée dans 80mL d’eau et la masse du Si cristallin restant
est pesée (m3). La porosité obtenue en calculant le ratio (m1−m2)/(m1−m3) est donnée
au tableau 3.1 pour les densités de courant utilisées.

Tableau 3.1 Porosité de monocouches de PSi fabriquées avec différentes den-
sités de courant dans un électrolyte 1 : 1 de HF 50% wt dans l’éthanol.

Densité de courant Porosité
(mA/cm2) (%)
31.6 37± 1
52.6 43± 1
184 59± 1
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Figure 3.3 (a) Vues de coupe SEM des monocouches de PSi utilisées pour
calibrer le taux de gravure du processus de porosification. (b) Épaisseurs des
couches simples en fonction temps de gravure pour les porosités basse et élevée.

Les taux de gravure des couches de basse et haute porosités sont déterminés en fabri-
quant des séries d’échantillons avec différents temps de porosification. Les échantillons
sont ensuite clivés et leurs épaisseurs mesurées à partir de vues de coupe SEM, tel que
montré à la figure 3.3(a) pour deux échantillons de porosité 37% et deux de porosité
59%. Les épaisseurs de chaque couche sont tracées en fonction du temps de porosifi-
cation à la figure 3.3(b). Les taux de gravure obtenus par régression linéaire sont de
34.9 nm/s et 134 nm/s pour les couches de basse et haute porosité respectivement. En
plus des taux de gravure, nous avons mesuré l’indice de réfraction de monocouches de
haute et basse porosités optiquement à l’aide de la spectroscopie infrarouge. Cette ap-
proche repose sur le fait que les réflexions de la lumière à travers la couche engendrent
des oscillations dans le spectre de réflectance caractéristiques d’une cavité Fabry-Pérot.
Tel que discuté à la section 2.3.4, la réflectance de la cavité comporte des creux lorsque
le critère r1r2e

2πi(2nsds)ν = 1 est satisfait, où ν est le nombre d’onde de la lumière inci-
dente, alors que ns et ds sont l’indice et l’épaisseur de la couche respectivement. Ainsi, le
spectre de réflectance est une fonction périodique de ν avec la fréquence fs = 2nsds. Des
images SEM des couches fabriquées avec 31.6mA/cm2 et 184mA/cm2 sont montrées aux
figures 3.4(a)-(b). Les oscillations dans la réflectance sont bien visibles aux figures 3.4(c)-
(d) et il est possible d’extraire les fréquences d’oscillation fs en calculant la transformée
de Fourier numérique du signal de réflectance, tel que montré aux figures 3.4(e)-(f). Les
pics correspondants aux oscillations Fabry-Pérot dans les monocouches apparaissent aux
fréquences 30.9 µm et 41.9 µm. Puisque les épaisseurs des couches sont connues en raison
des observations au SEM, les indices de réfraction peuvent être obtenus avec la relation
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ns = fs/2ds. Nous calculons des indices de 2.21± 0.05 et 1.61± 0.02 pour les couches de
basse et haute porosités respectivement.
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Figure 3.4 (a)-(b) Vues de coupe SEM des monocouches de PSi utilisées
pour calibrer l’indice de réfraction des couches de haute et basse porosité. (c)-
(d) Réflectance des couches dans l’infrarouge moyen. (e)-(f) Amplitudes des
transformées de Fourier de la réflectance des deux échantillons montrant les pics
correspondant aux oscillations Fabry-Pérot.

3.3.2 Multicouches
En plus de la calibration obtenue avec les monocouches, nous avons caractérisé en détail
une multicouche de PSi fabriquée en alternant la densité de courant entre 31.6mA/cm2 et
184mA/cm2. Une vue de coupe SEM de la multicouche est montrée à la figure 3.5(a). Les
formes d’onde des courants utilisés pour produire les deux types de couches sont montrées
aux figures 3.5(b)-(c). Le courant est appliqué de façon cyclique pendant 0.5 s avec 4 s de
repos pour permettre la régénération de l’électrolyte.

La position et l’épaisseur de chaque couche sont déterminées à partir de la vue de coupe
SEM en intégrant l’intensité des pixels sur la largeur complète de l’image afin d’obtenir
une courbe d’intensité moyenne en fonction de la profondeur. La dérivée numérique de
l’intensité moyenne présente des pics aux interfaces entre les couches de PSi en raison du
contraste entre les basse et haute porosités. Les distances entre ces pics permettent de
calculer les épaisseurs des couches. Chaque épaisseur est ensuite divisée par le temps de
gravure utilisé pour former la couche pour obtenir le taux de gravure en fonction de la
profondeur. Les résultats sont tracés à la figure 3.5(d) pour les couches de haute porosité
et à la figure 3.5(e) pour la basse porosité. L’incertitude est calculée en considérant que
la position d’une interface est précise à plus ou moins la moitié de la largeur d’un pixel
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Figure 3.5 (a) Vue de coupe SEM d’une multicouche de PSi avec l’intensité
moyenne (vert) et la dérivée de cette moyenne (rose). (b)-(c) Courants utilisés
pour fabriquer les couches de basse et haute porosités. (d)-(e) Vitesse de gravure
pour les couches de haute et basse porosités en fonction de la profondeur. Les
taux de gravure mesurés pour les monocouches sont indiqués à titre de compa-
raison (pointillés). (f) Réflectance de la multicouche mesurée au FTIR (orange)
et simulée (noir pointillé) avec les matrices de diffusion en utilisant les épaisseurs
de couche mesurées au SEM et les indices 1.51 et 2.25 pour la haute et basse
porosité respectivement.

sur la vue de coupe SEM, soit une incertitude de ±26 nm. On constate une décroissance
dans le taux de gravure en fonction de la profondeur pour les couches de haute porosité,
alors que le taux de gravure est le même pour toutes les couches de basse porosité. Ceci est
probablement dû à une diminution de la concentration de HF dans l’électrolyte en fonction
de la profondeur, puisque les molécules doivent diffuser à travers des régions faiblement
poreuses pour atteindre l’interface où la porosification a lieu. Cette interprétation est
supportée par le fait que les couches de haute porosité près de la surface ont un taux de
gravure en accord avec la valeur de 134 nm/s obtenue à l’aide des monocouches. La période
de repos entre chaque application de courant pourrait donc être augmentée afin d’obtenir
une meilleure homogénéité des couches. Les couches de basse porosité sont moins affectées
par ce problème puisque la vitesse de la réaction est beaucoup plus faible pour la basse
densité de courant. En conséquence, le HF est consommé moins rapidement et la vitesse de
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gravure reste constante en fonction de la profondeur. De plus, la vitesse de gravure pour la
faible porosité est légèrement plus élevée dans la multicouche que pour les monocouches,
comme on peut voir à la figure 3.5(e), ce qui peut être dû au fait que les régions de
haute porosité aide à la diffusion de l’électrolyte comparativement à une monocouche
constituée entièrement de PSi de basse porosité. La réflectance de la multicouche, mesurée
au FTIR, est présentée à la figure 3.5(f). Nous avons simulé ce spectre à l’aide des matrices
de diffusion en utilisant les épaisseurs mesurées précédemment. Les indices de réfraction
des deux types de couches sont variés jusqu’à ce qu’un bon accord soit obtenu avec le
spectre expérimental. On constate à la figure 3.5(f) que les réflectances mesurée et simulée
correspondent bien pour des indices de 1.51 et 2.25. L’indice de 1.51 pour les couches
de haute porosité est significativement plus faible que la valeur de 1.61 ± 0.02 obtenue
pour la monocouche. Encore une fois, cela concorde avec le fait que les propriétés de
ces couches sont affectées par la diffusion de l’électrolyte en fonction de la profondeur.
L’indice de 2.25 pour les couches de basse porosité est quant à lui légèrement plus élevé
que la valeur de 2.21± 0.05 dans la monocouche, quoiqu’à l’intérieur des barres d’erreur.
Cela correspond bien à notre interprétation que le PSi de basse porosité est moins affecté
que celui de haute porosité et que la présence des couches de haute porosité aide peut-être
au transport d’électrolyte dans la multicouche, ce qui expliquerait l’indice plus élevé étant
donné qu’une plus grande concentration de HF produit des couches moins poreuses [110].

n0

n1

n2

diffuse specular

d1

incident light

Figure 3.6 Schéma illustrant la réflexion spéculaire et diffuse d’une couche
rugueuse.

La figure 3.5(f) montre que la réflectance mesurée de la multicouche de PSi atteint un
maximum de 95.5%, ce qui est inférieur au maximum de 100% simulé dans la bande
interdite. Une possible explication à cette diminution est l’effet de la rugosité aux interfaces
des couches de PSi. Tel qu’illustré à la figure 3.6, la lumière réfléchie à une interface non



3.3. CALIBRATION DU SI POREUX 57

plane comporte une composante diffuse en plus de la réflexion spéculaire. Ainsi, à chaque
interface de la multicouche une partie de la lumière incidente est diffusée dans une direction
aléatoire, ce qui dégrade l’intensité réfléchie mesurée à incidence normale. La réflectance
spéculaire à incidence normale d’une surface rugueuse, notée Rs, est donnée par le modèle
de Davies-Bennett [29, 14] :

Rs = R0e
−(4πσ)2/λ2

0 , (3.3)

où R0 est la réflectance d’une surface parfaitement lisse et λ0 est la longueur d’onde dans le
vide de la lumière incidente. Le paramètre σ est l’écart type de la distribution de hauteur
des irrégularités à la surface h(x) en fonction de la position x le long de la surface sur une
distance totale L, tel que :

σ =

√︄
1

L

∫︂ L

0

(h(x)− h̄)2dx , (3.4)

où h̄ est la hauteur moyenne h̄ =
∫︁ L

0
h(x)dx/L. Le modèle de Davies-Bennett suppose que

la distribution h(x) est gaussienne et que la longueur d’onde incidente est beaucoup plus
grande que les irrégularités, c’est-à-dire λ0 ≫ σ. La réflectance d’une monocouche lisse
d’indice de réfraction n1 et d’épaisseur d1 est quant à elle donnée par [52] :

R0 =

⃓⃓⃓⃓
r01 +

t01t10r12e
4πin1d1/λ0

1 + r01r12e4πin1d1/λ0

⃓⃓⃓⃓2
. (3.5)

Les coefficients de réflexion et transmission aux interfaces sont rij = (ni − nj)/(ni +

nj) et tij = 2ni/(ni + nj) selon les équations de Fresnel. L’équation 3.3 indique que
la réflectance spéculaire d’une couche rugueuse diminue avec l’augmentation de σ à la
surface. L’effet optique de la rugosité est donc similaire à de l’absorption dans la couche.
Ainsi, nous proposons d’introduire une partie imaginaire κ1 à l’indice de réfraction n1 dans
l’équation 3.5 décrivant une couche lisse afin d’utiliser la même expression pour décrire la
réflectance spéculaire d’une couche rugueuse :

Rs =

⃓⃓⃓⃓
rs01 +

ts01t
s
10r

s
12e

4πi(n1+κ1)d1/λ0

1 + rs01r
s
12e

4πi(n1+κ1)d1/λ0

⃓⃓⃓⃓2
. (3.6)
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Les coefficients de réflexion et transmission sont modifiés en remplaçant n1 par n1 + iκ1,
par exemple rs01 = (n0−n1−iκ1)/(n0+n1+iκ1) et ts01 = 2n0/(n0+n1+iκ1). En combinant
les équations 3.3, 3.5 et 3.6, on obtient :

⃓⃓⃓⃓
rs01 +

ts01t
s
10r

s
12e

4πi(n1+κ1)d1/λ0

1 + rs01r
s
12e

4πi(n1+κ1)d1/λ0

⃓⃓⃓⃓2
=

⃓⃓⃓⃓
r01 +

t01t10r12e
4πin1d1/λ0

1 + r01r12e4πin1d1/λ0

⃓⃓⃓⃓2
e−(4πσ)2/λ2

0 . (3.7)

Cette équation peut être résolue numériquement pour trouver κ1, et donc un indice de
réfraction effectif Neff = n1 + iκ1 incluant l’effet de la rugosité. Nous avons calculé κ1

pour les couches de haute et basse porosités utilisées dans la simulation montrée à la
figure 3.5(f), avec n1 égal à 1.51 et 2.25 respectivement et l’indice du milieu ambiant
défini comme n0 = n2 = 1. Nous avons répété le calcul pour chaque épaisseur mesurée
à partir de la figure 3.5(a) pour les deux types de couches et pour des écarts types σ de
50 nm et 100 nm. Les résultats sont présentés au tableau 3.2 à trois longueurs d’onde dans
l’infrarouge moyen pour la première paire de couches.

Tableau 3.2 Partie imaginaire κ1 de l’indice de réfraction effectif Neff = n1+
iκ1 calculée avec le modèle Davies-Bennett pour des couches rugueuses de PSi
de haute et basse porosités.

σ (nm) : 50 100

Wavenumber Wavelength n1 : 1.51 2.25 1.51 2.25
(cm−1) (µm) d1 (µm) : 2.048 1.246 2.048 1.246
1200 8.33 κ1 : 0.00204 0.00419 0.00828 0.0169
900 11.1 0.00156 0.00308 0.00630 0.0124
600 16.7 0.000874 0.00143 0.00352 0.00576

La valeur de κ1 décroît avec l’augmentation de la longueur d’onde en raison du facteur
e−(4πσ)2/λ2

0 dans l’équation 3.3. En effet, lorsque λ0 tend vers l’infini, l’effet de la rugosité
devient négligeable et la réflectance de la couche rugueuse devient identique à celle d’une
couche parfaitement lisse, c’est-à-dire Rs = R0. Une fois que l’indice de réfraction effectif
décrivant la rugosité de chaque couche est connu, il est possible de simuler l’effet optique
des imperfections à chaque interface de la multicouche à l’aide de la méthode des matrices
de diffusion introduite précédemment. La figure 3.7 présente les spectres de réflectance
simulés pour la multicouche étudiée à la figure 3.5, mais avec une rugosité d’interface
σ = 50 nm et 100 nm. On constate que la réflectance décroît avec l’augmentation de la
rugosité et atteint une valeur maximale de seulement 96% dans la bande interdite pour
σ = 100 nm, près de la valeur expérimentale de 95.5%. Cette diminution dans l’uniformité
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à l’interface des couches de PSi pourrait affecter la résonance Tamm et devrait donc être
minimisée.
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Figure 3.7 Réflectance simulée pour un PC en PSi avec des interfaces lisses
entre les couches (noir pointillé) et des rugosités d’interface d’écarts types
σ = 50 nm (rouge) et 100 nm (bleu). Le maximum de la réflectance mesuré
expérimentalement est indiqué par la ligne pointillée orange.

La rugosité des couches de PSi est influencée par la densité de courant utilisée lors de la
porosification et la viscosité de l’électrolyte, qui dépend entre autres de la température [76].
La rugosité mesurée pour des monocouches de PSi de 5 µm d’épais fabriquées à 26 °C varie
de σ = 20 nm pour une densité de courant de porosification de 333mA/cm2 jusqu’à σ =

115 nm pour 16.6mA/cm2 [104]. Un solvant plus visceux que l’éthanol pourrait permettre
de réduire la rugosité. Cependant, la viscosité accrue nuit au mélange avec les autres
composés comme le HF, ce qui amène des inhomogénéités dans la porosification. Tel que
mentionné plus tôt, une autre option prometteuse pour réduire la rugosité du PSi est
d’augmenter la viscosité de l’électrolyte en diminuant sa température. Par exemple, un PC
en PSi avec une réflectance de 99.5% dans la bande interdite a été fabriqué par Setzu et
al. avec un électrolyte refroidi à −35 °C [104]. Bien que nous n’ayons pas étudié cette piste
dans le cadre de cette thèse, il importe de garder à l’esprit que les résultats présentés
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dans les prochains chapitres pourraient être améliorés en diminuant la température de
porosification du PSi.
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Titre français : Plasmon-polaritons de Tamm dans un cristal photonique en silicium
poreux couvert de métal

Contribution au document : Dans ce premier article, nous démontrons expérimenta-
lement pour la première fois l’existence de la résonance Tamm dans un cristal photonique
en Si poreux. Pour ce faire, nous avons utilisé le procédé électrochimique de porosification
du Si mentionné à la section 2.1 afin de fabriquer un cristal photonique avec une bande
interdite autour d’une longueur d’onde de 800 nm, puis nous avons déposé par évapora-
tion un film d’or sur la surface. Nous avons ensuite observé un creux correspondant à la
résonance Tamm à la fois dans la réflectance et les angles ellipsométriques.

Résumé français : Nous rapportons la réalisation de plasmon-polaritons de Tamm dans
une structure plane par le dépôt d’un film d’or sur un cristal photonique unidimensionnel
en silicium mésoporeux. L’observation d’un creux dans la réflectance, ainsi que d’une singu-
larité dans les angles ellipsométriques, confirme la présence d’un mode plasmon-polaritons
de Tamm avec un facteur de qualité plus élevé que celui précédemment rapporté pour
les structures de Tamm poreuses. Le processus de fabrication électrochimique simple de
la multicouche de silicium poreux peut faciliter l’avènement de capteurs Tamm intégrés,
puisqu’il permet à un analyte de diffuser dans la région où l’amélioration du champ élec-
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tromagnétique est la plus élevée tout en étant peu coûteuse et potentiellement compatible
CMOS.

Note : À la suite des corrections demandées par les membres du jury, le contenu de cet
article diffère de celui qui a été accepté.

4.1 Abstract
We report the realization of a Tamm plasmon resonance in a planar structure by deposi-
tion of a gold film on a one-dimensional photonic crystal made of mesoporous silicon. The
observation of a dip in the reflectance as well as a singularity in the ellipsometric angles
confirms the presence of Tamm plasmon-polaritons with a higher quality factor than pre-
viously reported for porous Tamm structures. The simple electrochemical fabrication pro-
cess of the porous silicon multilayer has the potential to facilitate the advent of integrated
Tamm sensors by allowing an analyte to diffuse to the region where the electromagnetic
field enhancement is highest while being low-cost and potentially CMOS-compatible.

4.2 Introduction
Tamm plasmon-polaritons (TPPs) are optical modes existing at the interface of a me-
tal and a periodic dielectric multilayer known as a one-dimensional photonic crystal
(PC) [60, 103]. Over the last decade, TPPs have been increasingly investigated as a pro-
mising alternative to surface plasmon-polaritons (SPPs) for the purpose of sensing [7],
selective thermal emission [136, 137] and light generation [55]. Sensors utilizing the sur-
face plasmon resonance on noble metals are now common place in biology, but because
the SPP dispersion relation is outside the light cone those measurements are performed
either with a coupling prism, also known as the Kretschmann-Raether configuration, or
with a grating etched in the metal [50]. Both approaches are difficult to implement in
high-throughput microarray experiments since they are performed at a large oblique angle
of incidence [46]. A sensor based on the Tamm resonance is an obvious solution to this
problem since the dispersion relations lies entirely within the light cone for both TE and
TM polarizations. Measurements can thus be performed at normal incidence without pat-
terning of the surface. However, while the high-intensity electric field of SPPs extends into
free space above the metal, the electric field of the TPPs is localized within the PC where
it is not easily accessible. Therefore, a method must be devised to infiltrate the analyte
inside the layered structure. Zhang et al. proposed a PC made of dielectric layers separa-
ted by air [144]. Because the fabrication of such a device would require multiple sacrificial
layers to achieve the several sub-micron gaps, it would be vulnerable to problems like
adhesion between the suspended membranes, mechanical stability and deformation from
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residual stresses. Auguié et al. opted for a different approach by fabricating the PC with
porous layers of SiO2 and TiO2 in contact with a Au film and were able to demonstrate
detection of organic solvents from a wavelength shift of the resonance [6]. Alternatively,
porous Si (PSi) is a very interesting option for this application due to the ease of porosifi-
cation in a single electrochemical process and the wide range of refractive indices that can
be obtained by changing the porosity. A high specific surface, which can reach more than
300 m2/cm3 depending on fabrication conditions [98], has made PSi a prime candidate for
biosensing [72, 28]. Finally, the preponderance of Si in the microelectronic industry and
the fact that PSi can be integrated with CMOS electronics offers a significant advantage
over competing materials [8].
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Figure 4.1 (a) Schematic of the Au coated PSi multilayer. (b) Measured re-
flectance at normal incidence of the Au thin film on the PSi PC. (c) Photography
and (d) scanning electron microscope cross-section of the fabricated sample.

In this work, we used PSi to fabricate the PC in a Tamm structure (Fig. 4.1a). This
nanomaterial is particularly well suited for the fabrication of a PC since multilayers can
be easily created by periodically changing the current during porosification [124]. The
presence of Bloch surface waves on PSi PC was previously used for vapor sensing [45, 83]
and it was recently demonstrated that metal nanoparticles fabricated on a such a structure
greatly enhance Raman scattering due to the high electric field confinement [34]. We
observed a dip in the measured reflectance of a PSi PC coated with gold (Fig. 4.1b),
which we explain as a signature of the Tamm resonance using an analytical model for 1D
electromagnetic waves. The width of this resonance, related to the quality factor, is of first
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importance for sensing applications since it determines the sensitivity of the structure to
a change in refractive index within the PC. As will be presented, the measured quality
factor of the fabricated device is superior than for previous experimental demonstrations
of TPPs in the same wavelength range.

4.3 Fabrication and modeling
We fabricated the PSi PC through electrochemical anodization at room temperature of p+-
doped Si (100) with resistivity of 0.01 Ωcm using a 1 :1 solution of 49% HF and ethanol as
the electrolyte. The periodicity of the multilayer was achieved by alternating between two
current densities, 53 mA/cm2 and 184 mA/cm2, for the low and high porosity layers with
the finished structure containing 10 pairs of the two layer types. The associated porosities,
obtained through gravimetric measurements of single layers, are (43± 1)% and (59± 1)%

and the expected thicknesses 82 nm and 105 nm respectively. Pauses of 8 s between each
pulse and mechanical agitation ensured a proper mixing of the electrolyte throughout
the process. The PSi multilayer was then rinsed in ethanol and dried in nitrogen. A thin
film of Au was evaporated on the surface with a thickness of (46 ± 3) nm according
to stylus profilometry. A picture of the resulting Au coated PC is shown in Fig. 4.1(c)
and a scanning electron microscope cross-section of the structure in Fig. 4.1(d). Using a
Filmetrics F10-RT-EXR spectrometer, we measured the reflectance of the PC before and
after Au evaporation, as well as from the metal film on a part of the Si substrate that was
not porosified.

In order to simulate the propagation of electromagnetic waves in the multilayer, we need
to model how the porosity affects the optical properties of PSi. We can approximate the
layers as homogeneous since the wavelength of visible light is at least an order of magnitude
larger than the pore size of mesoporous Si [98], but we must still take absorption and
dispersion into account. The Bruggeman effective medium model [126] provides a simple
way to compute the effective dielectric function (εPSi) of the PSi layers from the complex
dielectric function of bulk Si (εSi) and the porosity (P ) :

(1− P )
εSi − εPSi

εSi + 2εPSi
+ P

εair − εPSi

εair + 2εPSi
= 0. (4.1)

Given the experimental values of εSi reported by Green [42], the refractive indices nPSi =

Re(
√
εPSi) and extinction coefficients κPSi = Im(

√
εPSi) of PSi are plotted in Figs. 4.2(a)-

4.2(b) for both porosities used in this study. We designed the PC so that each PSi layer
has a quarter-wavelength thickness of λ0/4ni, where λ0 ≈ 800 nm is the center of the PC
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Figure 4.2 (a) Effective refractive indices and (b) extinction coefficients of the
high and low porosity PSi layers (green and purple) calculated using Bruggeman
model and the experimental data for bulk Si (gray) provided by Green [42]. (c)
Refractive index (full circles) and extinction coefficient (open circles) of Au
measured by Olmon et al [88].

bandgap and ni the refractive index at λ0. For the gold film, we used the refractive index
(nAu) and extinction coefficient (κAu) measured by Olmon et al [88]. The Tamm resonance
arises when a PC is placed next to a material where the real part of the dielectric function
is negative. Using εAu = (nAu + iκAu)

2, simple algebra shows that Re(εAu) < 0 when
κAu > nAu. We see in Fig. 4.2(c) that this is the case for wavelengths from 500 to 1000 nm.

4.4 Results and discussion
Figure 4.3(a) shows the measured reflectance spectra of the Au film deposited on bulk Si
and of the PSi multilayer before and after deposition. The PSi structure has a photonic
stop-band leading to near perfect reflectance for the selected wavelength range. Both the
Au film and the PC are almost perfect mirrors in this region, but their superposition is
not since the reflectance drops around 840 nm when Au is present on the PC. We can
demonstrate that this phenomenon is a manifestation of TPPs by simulating the complex
reflection coefficients rAu and rPC of the Au film and PC with the scattering matrix
method [132]. A simple criterion for the existence of the Tamm resonance is the condition
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rAurPC = 1 [60]. Thus, TPPs exist at the wavelength where the modulus of the complex
product rAurPC is unity while its phase reaches zero. Figure 4.3(b) shows that this occurs
at 852 nm, very close to the dip in the measured reflectance of the Tamm structure. Based
on the full width at half maximum (FWHM) of the resonance, the quality factor is 47,
higher than 12 in the mesoporous device fabricated by Auguié et al. [6] and 29 for the
Tamm resonance measured by Afinogenov et al. [1] in a non-porous multilayer. The most
interesting property of TPPs for applications, namely that their dispersion relation lies
within the light cone, can be illustrated by plotting the reflectance as a function of energy
and the in-plane wavevector (k∥), as seen in Fig. 4.3(c). As previously reported [60], the
dispersion relation of TPPs follows the quadratic equation :

ETPP =
ℏ2

2m
k2
∥ + E0. (4.2)
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(b) Product of the calculated complex reflection coefficients for the air/Au and
air/PC at normal incidence. (c) Simulated reflectance with quadratic fits of the
dispersion relations of the Tamm resonance (red dashed lines) for both TE and
TM polarizations. (d) Normalized electric field of the localized resonance at
normal incidence.

The effective masses (m) obtained from fits are 1.76× 10−5m0 and 1.52× 10−5m0 for the
TE and TM polarizations respectively, where m0 is the free electron mass.
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A key insight to gain from the simulations is the distribution of the electric field inside
the multilayer. We see in Fig. 4.3(d) a factor 8 of enhancement in the field intensity at
the resonant wavelength for normal incidence. The fact that the energy is localized inside
the PC validates the use of a porous material for its fabrication, provided the analyte can
traverse the Au barrier to reach this region of high intensity. The metal film could itself be
made porous or holes could be etched in the surface for this purpose. Another possibility
is to detach the PSi PC using electropolishing [39]. The flexible freestanding multilayer
can then be placed on a metal substrate so that it can be infiltrated from the top with
the solution to test.
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signs in the two bandgaps. (d) Electric field amplitude of the edge states of band
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Interestingly, the Tamm resonance is associated with a change in the geometric phase
between two photonic bands and is topologically protected [19]. To illustrate this point, let
us consider a PC made by a repetition of layer A with properties (nA = 2.5, dA = 100 nm)
and layer B with (nB = 1.9, dB = 100 nm) in a symmetric unit cell centered around layer B.
We neglect absorption and dispersion of the refractive indices of PSi and use average values
instead to simplify band structure calculations. Figure 4.4(a) shows the band structure of
the PC calculated using the S-matrix method [71]. The simulated reflectance of 10 unit
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cells is plotted in Fig. 4.4(b) and the reflection phase ϕPC in Fig. 4.4(c). The reflection
phase is defined such as rPC = |rPC|eiϕPC , where rPC is the complex reflection coefficient of
the PC. The first three bands are isolated from each other by bandgaps where reflectance
is high. The geometric phase of bulk bands in a 1D photonic crystal, also known as Zak
phase, can be either 0 or π with the value given by [134, 128] :

exp
(︁
iθZak

0

)︁
= sgn [1− εaµb/(εbµa)] (4.3)

exp
(︁
iθZak

n

)︁
= −sgn (ϕn) /sgn (ϕn−1) for n > 0 (4.4)

where ϕn and ϕn−1 are the reflection phases in the bandgaps above and below the nth band.
This Zak phase is a topological invariant associated with 1D photonic systems, meaning
that it is not affected by small changes in the properties of the multilayer. The Zak phase
of band 0 is θZak

0 = π because εa > εb and the materials are not magnetic so µa = µb = 1.
The Zak phase of band 1, however, is θZak

1 = 0 since ϕPC takes opposite signs in the two
bandgaps. Thus, there is a change of Zak phase from band 0 to band 1. Another way to
infer θZak

1 is to compare the symmetry of the low and high energy edge states on both sides
of band 1 as plotted in Fig. 4.4(d). If the electric fields at the edges have the same odd or
even symmetry with respect to the origin of the unit cell, the Zak phase of the band is 0. It
is π otherwise [134]. In the case of band 1, the symmetry is odd in both edge states because
E(z) = −E(−z) requires |E(0)| = 0, meaning that θZak

1 must be 0. This discontinuity in
Zak phase introduces an interface state in the gap between the first two bands when a
metal is deposited on the PC. This mode is the Tamm resonance and creates a jump in
the reflection phase within the bandgap as shown in Fig. 4.4(e). Contrary to Fabry-Pérot
resonances, which could be located within any bandgaps, the Tamm resonance depends
on the Zak phases of the bulk bands on both sides of the bandgap. TPPs are thus related
to the topological properties of the PC.

A common way to achieve sensing with TPPs is to measure the shift in reflectance or
transmittance of the Tamm structure at normal incidence due to the presence of a given
analyte, but it was recently demonstrated that the sensitivity is higher when measuring
directly the reflection phase change using an ellipsometer [119]. This is possible since the
ellipsometric angles Ψ and ∆ are related to the reflection coefficients for the TE and
TM polarizations by the relation tan (Ψ)ei∆ = rTM/rTE. Such a measurement requires an
oblique angle of incidence since both polarization states are indistinguishable at normal
incidence, but it can also be performed in the far-field without a prism or grating due to
the ability of TPPs to couple with propagative light at any angle. The highest sensitivity
provided by this phase-based approach might be preferable in some applications. There-
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fore, we studied the Tamm resonance in the fabricated structure at the incidence angle
θ = 70◦ with a J. A. Woollam alpha-SE ellipsometer. The angle Ψ (Fig. 4.5(a)) reaches a
minimum at the wavelength where the phase ∆ (Fig. 4.5(b)) exhibits a jump associated
with the resonance as predicted by the simulations presented in Figs. 4.5(c)-4.5(d). The
dip occurs at a lower wavelength than normal incidence as suggested by the dispersion
relation in Fig. 4.3(c). We attribute the discrepancy between the measured and simulated
curves to the surface roughness and fabrication defects such as inhomogeneities in thick-
ness and porosity of the PSi layers. Lowering the electrolyte temperature would reduce
layer roughness and increase control of the PSi properties [104], possibly improving the
agreement with the theoretical model as well as the quality factor.

4.5 Conclusion
In summary, we have demonstrated the existence of a Tamm resonance in a gold-coated
multilayer made of mesoporous Si through reflectometry and ellipsometry. This unique
type of surface waves can be excited by propagative light at any angle and for both po-
larizations because its parabolic dispersion relation exists entirely within the light cone.
The measured quality factor at normal incidence is superior to the state of the art Tamm
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structures made of porous layers. According to simulations, the incident electric field in-
tensity is increased by a factor of 8 by the resonance. The use of a porous material is of
crucial importance for sensing applications since the strong electromagnetic field enhance-
ment is localized within the PC. The whole dielectric multilayer is fabricated at a low cost
in an electrochemical cell by simply varying the current during the porosification of Si.
Since gold could be replaced by other metals like aluminum, this process is also potentially
CMOS-compatible.
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d’or. Comme prévu, le dispositif fabriqué présente une résonance de Tamm dans la bande
interdite photonique. Nous avons observé un décalage de la résonance lorsque les pores de
taille nanométrique sont infiltrés avec différentes concentrations d’un mélange toluène /
éthanol. La sensibilité mesurée atteint 139 nm/RIU, soit plus du double de celle rapportée
précédemment, avec une figure de mérite (FOM) de 4. Nous expliquons comment utiliser
cette méthode de fabrication pour construire des capteurs optiques hautes performances.

Note : À la suite des corrections demandées par les membres du jury, le contenu de cet
article diffère de celui qui a été accepté.

5.1 Abstract
We report the realization of a porous Si sensor based on the Tamm resonance. We created
a photonic crystal in crystalline Si by periodic electrochemical anodization and transferred
the resulting porous Si multilayer to a gold-coated glass substrate. As predicted, the fabri-
cated device exhibits a Tamm resonance within the photonic bandgap. We observed a shift
of the resonance when the nanosized pores are infiltrated with different concentrations of a
toluene/ethanol mixture. The measured sensitivity reaches as high as 139 nm/RIU, more
than twice larger than previously reported, with a figure of merit (FOM) of 4. We discuss
how to use this fabrication method to build high performance optical sensors.

5.2 Introduction
Surface plasmon-polaritons (SPPs) on metal films have been widely exploited in sensors
due to the high sensitivity of the surface plasmon resonance (SPR) to a change of refrac-
tive index in its vicinity [51]. Another more recent kind of optical surface waves is the
Tamm plasmon-polaritons (TPPs) at the interface of a metal and a 1D photonic crystal
(PC) [60, 103, 102]. Contrary to the SPR, the Tamm plasmon resonance (TPR) can be
excited at any angles of incidence for both polarizations without requiring a coupling prism
or grating, which can be advantageous in certain applications [7]. An important limitation
to this approach is that the electric field is localized within the PC, so openings must be
made in the device for the analyte to reach the detection region [144]. A solution around
this problem is to use porous layers in the PC such as porous metal oxides deposited by
spin-coating [6]. Following this idea, we demonstrated the use of porous Si (PSi) multi-
layer coated with gold to achieve a Tamm resonance [58]. This is an interesting platform
to build a TPR sensor because of the simplicity to electrochemically prepare a periodic
PSi structure with high refractive index contrast in a bulk Si wafer [124, 20]. Further-
more, PSi transmits light with very low absorption from visible to infrared [131], and the
nanosized pores reduce the energy necessary for vapor condensation, thus facilitating de-
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tection of volatile compounds [141, 109]. The very high specific surface of PSi [98], around
300m2 cm−3, would be especially useful to capture molecules in gas sensing applications.
However, in our previous study the gold film on the top of the structure prevented access
to the porous PC underneath.

Glass

Glass

Au

Porous Si

Incident
light

Reflection

PC

Support
layer

Figure 5.1 Schematic of the porous Si sensor. The incident beam shines from
the bottom and the analyte is introduced from the top.

In this work, we removed this obstacle by placing the PC above the metal layer, allowing
the sensing layers to be infiltrated from the top, as shown in Fig. 5.1. We achieved this
configuration by performing a liftoff of the PSi multilayer by electropolishing [39] follo-
wed by a transfer of the freestanding PC to a substrate coated with gold, similar to the
bonding of PSi to quartz [87] and SiC [59]. The resulting TPR sensor is made of a PSi
PC between two glass slides, where one of the slides is coated with gold, giving rise to the
Tamm resonance inside the PC, while the other is perforated to allow passage of an ana-
lyte. We tested the sensor using solutions of different concentrations of toluene in ethanol.
Toluene is a widely available organic chemical with molecular weight and structure com-
parable to many target compounds in sensing applications such as trinitrotoluene (TNT).
The refractive index of the toluene/ethanol mixture was determined from the Bruggeman
effective model and the sensitivity of the device evaluated by fitting the wavelength of the
resonance as a function of refractive index.
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5.3 Fabrication
We fabricated the PSi PC in a silicon wafer by leveraging the well-established electro-
chemical etching method [97]. A boron-doped crystalline Si wafer with a resistivity of
approximately 0.01Ω cm was placed inside a Teflon cell and exposed to an electrolyte of
HF/water/ethanol in the volumetric ratios 1 : 1 : 2. Each unit cell of the PC is made of two
layers fabricated by applying a current density of 31.6mA/cm2 for 2.16 s and 184mA/cm2

for 0.773 s for low and high porosities respectively, with a 8 s delay between each pulses to
allow regeneration of the electrolyte inside the pores. This sequence was repeated 10 times
to form the periodic PC. We calibrated the process by making single layers of both types.
We determined the porosity by loss of mass after porosification, while we calculated the
etching rates by measuring the thickness of the calibration layers with a scanning electron
microscope (SEM) and dividing by the etch time. The measured porosities for each layer
types are 37% for low porosity and 59% for high porosity, with etching rates of 34.9 nm/s

and 134 nm/s respectively. According to these parameters, the PC is made of 75.5 nm

thick low porosity layers and 104 nm thick high porosity layers, with an expected photonic
bandgap centered around a wavelength of 800 nm at normal incidence. SEM cross-section
of the PC is shown in Fig. 5.2(a).

(c)

(b)

(a) 1 μmSupport layer

PC

PC

Sensors

Figure 5.2 (a) SEM cross-section of the PSi multilayer. The PC is located at
the bottom of the structure. (b) Photography of a PSi PC on a glass slide. (c)
Photography of a finished device with two PSi PC on a glass slide covered with
a Au film.

In order to facilitate handling of the freestanding PC, we fabricated an additional 20 µm
thick supporting layer of high porosity below the multilayer. This layer also provides the



5.4. RESULTS & DISCUSSION 75

benefit of delaying the evaporation of the volatile analyte during sensing experiments.
After porosification, the PC was detached from the substrate by eletropolishing with a
series of three 1A current pulses of 5 s duration separated by 1 s pauses. The resulting
freestanding PC was transferred to a 1mm thick microscope glass slide coated with 25 nm

of gold by evaporation with a 2 nm thick adhesion layer of chromium. Another microscope
slide was positioned on top of the PC and secured to the bottom slide using crystalbond
509 by SPI Supplies, as shown in Fig. 5.2(b). Prior to bonding, we created a circular
opening of 6mm in diameter in the top glass slide using a LPKF Protolaser U3 to provide
access to the PC from the top. Figure 5.2(c) shows a photography of the finished structure
with two PCs.

5.4 Results & discussion

We measured the reflectance of the TPR sensor at normal incidence with a Filmetrics
F10-RT-EXR spectrometer. Since the reflectance of the TPR sensor is measured from the
bottom, the introduction of a drop of liquid from the top does not disturb the optical
path.

5.4.1 TPR sensor in air.

We present in Fig. 5.3(a) the reflectance of a PC still attached to the Si wafer in which
it was fabricated, and in Fig. 5.3(b) the reflectance of a PC detached and transferred
to a glass slide coated with gold. The photonic bandgap of the PC is clearly visible in
Fig. 5.3(a) where the reflectance reaches near unity. This phenomenon is due to destructive
interference within the multilayer. On the other hand, Fig. 5.3(b) shows a dip in reflectance
within the bandgap. This is a signature of the Tamm resonance, a photonic state with
an electric field localized within the PC. The inset shows a scattering matrix simulation
of the electrical field intensity near the gold film according to the modeling approach we
described in previous work [58]. The field intensity is distributed throughout the volume of
the PC and is magnified 8 times relative to the incident intensity, maximizing the impact
of a change of index on the Tamm resonance. This localized optical state absorbs energy at
the resonant wavelength, hence the drop in reflectance within the bandgap, and occurs at
the wavelength where the complex reflection coefficients of the metal and the PC, rAu and
rPC, obey the condition rAurPC = 1. This requirement imposes that the reflection phases
are related by ϕAu + ϕPC = 0 at the resonance [60, 103]. To determine the quality factor,
we fitted the Tamm resonance in Fig. 5.3(b) with a Lorentz function :
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R(ω) = R0 −
A

1 +
[︁
2ω−ω0

∆ω

]︁2 , (5.1)

⇒ R(λ) = R0 −
A

1 +
[︁
2Q

(︁
λ0

λ
− 1

)︁]︁2 , (5.2)

with the angular frequency ω = 2π/λ and the quality factor Q = ω0/∆ω, where ∆ω is
the full width at half minimum (FWHM) of the resonance on the frequency scale. This fit
gives a quality factor of Q ≈ 25 and FWHM in wavelength of ∆λ ≈ 32 nm.
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Figure 5.3 (a) Measured reflectance of a PC still attached to a Si wafer
with the photonic bandgap marked in blue. (b) Measured reflectance of a PC
transferred to a gold-coated glass slide. The dip in reflectance within the bandgap
is attributed to the Tamm resonance.

5.4.2 TPR sensor with analyte.
We tested the response of two fabricated TPR sensors by measuring the reflectance spectra
after infiltration of the PSi layers with different concentrations of toluene/ethanol. We used
five volumetric ratios ftol/eth of 1, 5, 10, 44 and 100% of toluene in ethanol and we cleaned
the PSi multilayer with pure ethanol between each experiment. Figure 5.4(a) presents the
results for one of the devices. The resonance shifts to longer wavelengths as the toluene
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concentration increases, but the width of the dip in reflectance is not affected by the change
in concentration. In order to assess the sensitivity, we must convert the concentration of
chemicals infiltrated in the pores, in this case toluene in ethanol, to a refractive index. We
accomplished this by using the Bruggeman effective medium model [126]. The effective
permittivity of the analyte εana is calculated by solving :
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Figure 5.4 (a) Measured reflectance of the Tamm structure for five volume-
tric ratios of toluene in ethanol from 1% to 100% of toluene. The curves beyond
1% are shifted by 0.25 in reflectance from each other for clarity. (b) Simulated
refractive index for each toluene/ethanol mix according to the Bruggeman ef-
fective medium model. (c) Wavelength response of the Tamm mode for each
refractive index.

ftol/eth
εtol − εana

εtol + 2εana
+ (1− ftol/eth)

εeth − εana

εeth + 2εana
= 0, (5.3)

where the wavelength-dependent permittivity of both compounds, εtol and εeth, come from
the literature [62]. The effective permittivity of the analyte is plotted in Fig. 5.4(b) for all
toluene concentrations with the location of the shifting Tamm resonance marked by dots.
The wavelength of the resonance is also plotted as a function of the refractive index of the
analyte in Fig. 5.4(c). A linear fit on this data reveals a sensitivity of Sλ ≈ 139 nm/RIU.
Following similar characterization, the other fabricated TPR sensor demonstrated a sen-
sitivity of Sλ ≈ 121 nm/RIU. In a previous experimental study of sensing using the TPR,
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Auguié et al. reported a sensitivity of Sλ ≈ 55 nm/RIU with a PC made of porous metal
oxides [6]. The TPR sensor based on PSi is therefore more than 2 times more sensitive,
with a comparable FWHM. The sensitivity Sλ and FWHM can be combined in a single
figure of merit (FOM) to compare the performance of different sensing platforms :

FOM =
Sλ

FWHM
. (5.4)

The resulting FOM for the TPR sensors is approximately 4, comparable to measured
FOMs of 2 to 10 for localized surface plasmon resonance sensors [105, 13] and close to
the FOM predicted to be between 10 and 20 for a recently proposed self-referenced TPR
sensor design [64]. In our previous work, we also observed the Tamm resonance in the
ellipsometric angles, Ψ and ∆, as a function of wavelength [58]. It is possible to define the
sensitivity in the FOM based on these variables. A study has shown that a Tamm sensor
using this principle can be more sensitive than amplitude based ones [119]. However, this
approach also requires measuring from below the device so that the liquid analyte is not
in the optical path, which was not possible with the J. A. Woollam alpha-SE ellipsometer
that we used.

Finally, we propose a way to greatly enhance the performance of the PSi-based TPR sen-
sor by exploiting a phenomenon known as electromagnetically induced reflection [77]. To
achieve this effect, a defect is introduced within the PC, giving rise to a Fabry-Pérot mode.
The destructive interference between this new localized state and the Tamm resonance can
lead to an extremely narrowband peak of high reflectance inside the dip in reflectance.
The sharpness of this predicted peak could be exploited to create TPR sensors with a
FOM potentially as high as 682 according to calculations [30].

5.5 Conclusion
In summary, we have demonstrated that porous Si is a viable platform to realize a sen-
sor using the Tamm plasmon resonance as the transduction mechanism. We fabricated a
porous photonic crystal using the anodization of Si, which we detached electrochemically
from the Si wafer and transferred to a gold-coated glass substrate. The fact that the porous
multilayer is located on top of the metal is a crucial advance since it allows an analyte to
diffuse within the body of the sensor where it can affect the Tamm resonance. Furthermore,
PSi retains the single crystal nature of bulk Si with very low absorption in the IR and very
high specific surface. The reflectance spectrum of the resulting sensor presents a dip within
the photonic bandgap associated with the Tamm mode. We tested the response of this
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resonance by exposing the sensor to different concentrations of toluene in ethanol. This
work brings the sensitivity of porous Tamm sensors at more than twice the previously
reported value, with a figure of merit comparable to localized surface plasmon systems
and close to predicted values for Tamm based systems. The performance could be further
improved by leveraging physical effects such as electromagnetically induced reflection.
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Contribution au document : Les publications des chapitres 4 et 5 étudient la réso-
nance de Tamm dans des multicouches en Si poreux recouvertes d’or. Ces modes optiques,
appelés plasmon-polaritons de Tamm sont observés dans la plage visible du spectre élec-
tromagnétique. Dans l’article présenté dans ce chapitre, nous démontrons pour la première
fois l’existence d’une résonance de Tamm dans l’infrarouge moyen basée sur les phonon-
polaritons, que nous appelons phonon-polaritons de Tamm. Nous utilisons une fois de plus
le procédé de fabrication électrochimique du Si poreux afin de réaliser une multicouche
qui est détachée par électropolissage et transférée sur un substrat de SiC supportant des
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Résumé français : Nous présentons des preuves expérimentales de la présence de modes
optiques de Tamm à l’interface d’un cristal photonique unidimensionnel constitué de Si
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poreux et de SiC hexagonal. Ce phénomène se produit dans l’infrarouge moyen dans la
bande de Reststrahlen, où le SiC se comporte optiquement comme un métal dû aux pho-
nons optiques. Nous nommons les états d’interface observés phonon-polaritons de Tamm
par analogie avec les plasmon-polaritons de Tamm à l’interface d’un cristal photonique et
d’un métal. Le facteur de qualité élevé de la résonance observée rend les matériaux diélec-
triques polaires attrayants pour réaliser les états de Tamm dans l’infrarouge moyen, ce qui
pourrait être bénéfique pour des applications telles que l’émission thermique sélective et
la détection de composés chimiques dans l’infrarouge moyen.

Note : À la suite des corrections demandées par les membres du jury, le contenu de cet
article diffère de celui qui a été accepté.

6.1 Abstract
We present experimental evidence of optical Tamm states at the interface of a one-
dimensional photonic crystal made of porous Si and hexagonal SiC. This phenomenon
occurs in the mid-infrared within the Reststrahlen band where SiC optically behaves as a
metal due to phonons. We name the observed interface states Tamm phonon-polaritons by
analogy to Tamm plasmon-polaritons at the interface of a photonic crystal and a metal.
The high quality factor of the observed resonance makes polar dielectrics attractive ma-
terials to achieve Tamm states in the mid-infrared, which could benefit applications such
as selective thermal emission and mid-infrared sensing.

6.2 Introduction
Tamm plasmon-polaritons (TPPs) are optical interface modes arising between a metal and
one-dimensional photonic crystal (PC) [60, 103]. An interesting property of TPPs is that
they interact with propagating light at any angle of incidence, thus removing the need for
the coupling prism or grating necessary to excite surface plasmon-polaritons on a metal.
Furthermore, a high electric field confinement in the PC leads to enhanced emission from
the Purcell effect [36, 44]. The potential of TPPs has been demonstrated in many appli-
cations such as chemical sensing [6] and selective thermal emission [136, 137]. Plasmonic
materials such as metals are ideal to sustain TPPs in the visible and near-infrared, but
they suffer from high losses as the wavelength increases in the mid-infrared [146]. This
"fingerprint" region of the spectrum from 2 to 20 µm is of great technological relevance
since it is where chemicals have distinctive absorption signatures useful for their identifica-
tion in many applications like healthcare, defense and environmental protection [112, 108].
A promising alternative to plasmonic materials in the mid-infrared are polar dielectrics,
which behave as metals for certain wavelengths due to coupling between the electroma-



6.3. FABRICATION 83

gnetic field and phonons in the crystal lattice [23]. Here, phonon-polaritons play the role
of plasmon-polaritons in those materials, but with lower losses. An analog to TPPs based
on phonon-polaritons, which we name Tamm phonon-polaritons (TPhPs), was predicted
for a crystalline SiC film on a PC [68]. However, such a structure is difficult to fabri-
cate since SiC deposited at low temperature is amorphous ; hence TPhPs were yet to be
demonstrated experimentally.

We have realized TPhPs thanks to an alternative fabrication method which does not rely
on thin film deposition. Instead of growing a SiC film on a PC, we fabricate the PC in
porous Si (PSi) through an electrochemical process and then transfer it to a SiC wafer. We
selected SiC since commercial wafers are widely available and it is a common material for
the study of phonon-polaritons [129, 26, 16, 31]. We have already demonstrated in previous
work that TPPs can exist in a PSi PC coated with metal [58]. This porous material is
ideal for sensing applications since an analyte can be infiltrated inside the PC where the
device is most sensitive to a change in refractive index. PSi can also be easily integrated
with CMOS electronics to produce low-cost sensors on single Si wafers [9]. The process of
detaching and transferring a PSi multilayer using electropolishing was already established
for Si and quartz substrates [87]. We will demonstrate that applying this technique to a
polar substrate supporting mid-infrared optical phonons allows for the first observation of
a Tamm resonance involving phonon-polaritons.

6.3 Fabrication
The PSi multilayer is fabricated by anodization in a solution of HF diluted in ethanol with
a volumetric ratio of 1 : 1. The substrate is heavily boron-doped Si with a resistivity of
approximately 0.01Ω cm. Figure 6.1(a) shows a cross-section of the Teflon cell used, which
has a diameter of 1.1 cm. The anodization current is alternated several times between
30mA and 175mA for the low and high porosity layers respectively. Moreover, the current
is interrupted after every 0.5 s of reaction and a delay of 8 s ensures that the electrolyte is
replenished in the pores. Prior to PC fabrication, we calibrated the porosification process
by making single layers of both types. The associated porosities, measured by gravimetry,
are 37% and 59%. The refractive indices and pore formation rates of both layer types are
determined from oscillations in the reflectance spectra and SEM thickness measurements.
The PC is made of 5 layers of each type. We chose this small number of unit cells to
minimize inhomogeneities in the porosity and thickness of the PSi layers as a function of
depth [116]. The low porosity layers are predicted to have a refractive index of nL = 2.38

and a thickness of dL = 1.27 µm compared to nH = 1.59 and dH = 1.86 µm for the
high porosity ones. The first low porosity layer, at the top of the structure, is half the
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Figure 6.1 (a) Fabrication of the PSi PC in an electrochemical cell using a
pulsed current. Inset shows a SEM cross-section of the fabricated multilayer.
(b) The PC is detached from the substrate by electropolishing with a constant
current of 1A applied for 5 s. A gap is created between the PSi and substrate
during this step. (c) Transfer of the freestanding PSi PC from the Si substrate
to a SiC wafer. (d) Photography of a quarter of the PSi PC bonded to SiC.
Reflectance measurements are performed in the middle of the porous region.

thickness of the others to ensure that the Tamm resonance is located in the middle of
the photonic bandgap [68]. After porosification, the PC is detached from the substrate
through electropolishing with a pulse of 1A for 5 s. As shown in Fig. 6.1(b), the high
current density etches a gap under the PSi structure [39]. The freestanding PSi PC is
then removed from Si in ethanol and transfer to the Si terminated side of a 4H-SiC wafer
as depicted in Fig. 6.1(c). The PC is flipped upside down during this step to facilitate
adhesion because the top surface of PSi is smoother than the electropolished side. The
bonding of PSi to SiC occurs through capillary action when the solvent dries, bringing
the surfaces in intimate contact. Using a similar approach, it has been demonstrated that
a PSi PC is smooth enough to be bonded to quartz on an area of several mm2 without
visible interference patterns associated with gaps [87]. Although more work is required
to determine the nature of this bond, we suggest hydrophilic attraction as a possible
mechanism since both surfaces are made of Si atoms. A photography of the finished sample
is shown Figure 6.1(d). Interference of visible light in the thin PSi PC layers gives rise to
a rainbow pattern due to non-uniform thickness near the edge.
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6.4 Results and discussion
To demonstrate the presence of TPhPs, we will compare the experimental reflectance of
the fabricated structure with simulations. We measured the reflectance of three samples in
this study : a PC still attached to its Si substrate, a SiC substrate alone and a PC deposited
on SiC. We acquired all spectra at normal incidence using a Vertex 70v FTIR spectrometer
equipped with a Hyperion 2000 microscope and a gold reflector for background subtraction.
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Figure 6.2 (a) Measured reflectance of the PSi PC. (b) Measured reflectance
of the SiC wafer. Inset shows the real and imaginary parts of the dielectric
function of SiC. (c) Measured reflectance of the PSi PC bonded on SiC showing
the Tamm resonance. (d) Simulated product of the complex reflection coefficients
of the PC and SiC surfaces. The interference condition for the existence of TPhPs
is indicated by the arrow.

Figure 6.2(a) shows the measured reflectance spectrum of the PC on Si with the photonic
bandgap marked in blue. The high reflectance in this region comes from destructive in-
terference within the multilayered structure of the PC. The Fabry-Pérot type oscillations
visible at higher wavenumbers are damped below the bandgap due to the first layer of the
PC, which acts as a defect since it is half the thickness of the other low porosity layers.
There is also a small dip in reflectance at 910 cm−1 within the bandgap, which is the si-
gnature of Si−H bonds created on the surface of the pores during anodization [120]. The
reflectance of the SiC substrate, plotted in Fig. 6.2(b), also reaches a plateau in specific
frequency range known as Reststrahlen band, or polaritonic bandgap, since this phenome-
non is related to phonon-polaritons. To understand why, we need to look at the dielectric
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function of hexagonal SiC, which is well approximated in the mid-infrared by a damped
harmonic oscillator model :

ε(ν) = ε∞
ν2

LO − ν2 − iΓν

ν2
TO − ν2 − iΓν

, (6.1)

with parameters νLO = 969 cm−1, νTO = 793 cm−1, Γ = 4.76 cm−1 and ε∞ = 6.7 taken
from the literature [90]. ν is the wavenumber of incident light whereas νLO and νTO are
the wavenumbers of the longitudinal and transverse optical phonons respectively. The real
and imaginary parts of ε(ν) are plotted in the inset of Fig. 6.2(b). The region of high
reflectance corresponds to where the imaginary part of the dielectric function is negative
as in a metal. Figure 6.2(c) shows the reflectance of the PC on SiC structure. The Si−H
dip is still present, but there is also a sharp dip centered in the overlap of photonic and
polaritonic bandgaps at 868 cm−1. We can demonstrate through simulations that this drop
in reflectance is a consequence of the excitation of TPhPs. We used the scattering matrix
method to calculate the complex reflection coefficients rSiC and rPC of the SiC substrate and
the PC [132]. Figure 6.2(d) shows the product of those coefficients. The condition for the
existence of a Tamm resonance, rSiCrPC = 1, is satisfied at the wavenumber corresponding
to the dip observed in the reflectance. The quality factor of the measured Tamm resonance
is 50 according to the full width at half maximum (FWHM). For comparison, the maximum
reported quality factor is 36.5 for TPP-based selective emitters [137].
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Figure 6.3 Simulated dispersion relation of the TPhPs for TE and TM pola-
rizations showing the quadratic energy dependence of the resonance with respect
to the in-plane component of the wavevector. The energy of the resonance mea-
sured with unpolarized light is plotted in red.
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An additional evidence of the Tamm nature of the observed resonance is its dispersion
relation. We measured the unpolarized angular dependence of the TPhPs with a Har-
rick Seagull attachment for FTIR spectrometer. The angle of incidence θ is related to
the in-plane component of the wavevector by the relation k|| = 2πν sin(θ). By measuring
the wavenumber of the dip in reflectance for several angles, we can plot the experimental
dispersion relation of TPhPs, as shown in Fig. 6.3, with the FWHM of the resonance
indicated by error bars. The colormap in the background is the simulated reflectance for
TE and TM polarizations. The quadratic dispersion for both polarizations seen in the
simulation is a key signature of optical Tamm states and the measure dispersion qualita-
tively follows the predicted parabolic behavior of TPhPs. We attribute the quantitative
disagreement between theory and experiment to limitations of the model, which does not
take into account the anisotropy of PSi or possible inhomogeneities in the thickness of the
PC layers.

One of the most attractive features of TPPs for technological applications is the enhanced
electric field localized within the structure. For example, a higher electric field intensity
leads to an increased rate of spontaneous emission from excited quantum states [36, 44]
or enhanced Raman scattering from chemicals infiltrated in the pores of PSi [34]. We will
show that this increased electric field intensity is also present for TPhPs according to
scattering matrix simulations. We will investigate at the same time what effect the Si−H
absorption line of the PC has on the frequency or field profile of the Tamm resonance since
it could be detrimental to sensing applications. We model the optical response from Si−H
bonds inside the PC as a Lorentzian lineshape [106]. The modified dielectric function of
the PSi layers becomes :

εPSi(ν) = ε∞,i − i
A

2i(ν − νr)/∆νr − 1
, (6.2)

where ε∞,i is either n2
L ≈ 5.66 or n2

H ≈ 2.53 depending if the PSi layer is of low or high
porosity. The parameters best reproducing the dip in the reflectance of the PC from the
Si−H resonance are νr = 910 cm−1, ∆νr = 21 cm−1 and A = 0.08. Figure 6.4(a) compares
the simulated absorption spectrum of TPhPs with and without the presence of Si−H bonds
in the PC. When the Si−H bonds are present, the Tamm resonance is redshifted by 1 cm−1

and peak absorptance slightly increases, likely due to absorption within the PC. Should this
coupling between the Si−H and Tamm resonances be undesirable, the surface state of PSi
can be easily modified after fabrication for instance by oxidation [100] or carbonization [99]
reactions. We see in Fig. 6.4(b) that the incident field intensity |Einc|2 is multiplied by a
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Figure 6.4 (a) Simulated absorptance of the Tamm resonance with (black)
and without (blue) Si−H bonds in the PC and the PC with (red) Si−H bonds.
The inset shows the simulated reflectance of the PC with Si−H bonds. (b)
Simulated intensity profile of the electric field of the TPhPs as a function of
depth inside the PC on SiC multilayer with (black) and without (blue) Si−H
bonds. The field intensity is normalized by the incident intensity |Einc|2.

factor of more than 20 close to the PC/SiC interface and decreases exponentially within
the PC so that most of the electric field is contained within the first 2 unit cells next to
SiC. The porous PC would allow sensors to take advantage of this higher electric field for
increased sensitivity to infrared absorption [89]. A high specificity could be achieved by
matching the Tamm resonance with a vibrational/rotational mode specific to a chemical
so that the amplitude and frequency of the absorption peak is strongly affected by the
presence of the analyte. This tuning is easily accomplished by changing the dimensions
of the PSi PC. In addition, the PC can be deposited on other polar materials supporting
phonon-polaritons at frequencies suitable to different target molecules. For instance, the
Reststrahlen band of SiC encompasses C−−C bending modes found in some alkenes and
the C−Cl stretching mode of halocarbon compounds [65]. Phonon-polaritons in hexagonal
boron nitride (hBN), on the other hand, would allow detection of sulfur dioxide, a common
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pollutant produced by the combustion of fossil fuels, as well as the nitrogen bonds in many
explosives [22]. Because hBN is a 2D material and TPhPs require a polar film thick enough
to sustain the electric field of the Tamm resonance, the hBN layer would be made of several
nanosheets stacked on top of each other, or possibly a collection of nanotudes [41]. Finally,
it is interesting to note that some polar dielectrics, like AlN, can be deposited on top of a
PC by a CMOS-compatible sputtering process [92, 135]. This approach offers additional
control of the resonance by changing the thickness of the polar film, or even by dynamically
changing the optical properties of the film by applying a voltage since AlN is a piezoelectric
material [138]. It also enables the confinement of TPhPs by patterning of the film through
photolithography by analogy to confined TPPs observed under metal disks [37, 115, 114].
The optical properties of AlN in the Reststrahlen band [2] are comparable to SiC so
we expect the quality factor of the TPhP resonance to be of the same order, but more
theoretical and experimental work is needed to quantify the effect of replacing SiC by
another polar dielectric.

6.5 Conclusion
In summary, we applied the process of lift-off and transfer of porous Si to bond a photonic
crystal to a SiC substrate and observed a resonance in the reflectance of the resulting
structure. We attribute this resonance, which we name Tamm phonon-polaritons (TPhPs),
to optical Tamm states originating from the coupling of phonon-polaritons in SiC and
the photonic bandgap of the porous multilayer. This is experimentally demonstrated by
the resonance occurring at the frequency predicted by theory. Moreover, the measured
dispersion relation is quadratic as expected for Tamm states. With a high quality factor
of 50 and a substantial electric field enhancement, TPhPs could lead to improvements in
the performance of narrowband thermal emitters and mid-infrared sensors.
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CHAPITRE 7

Avantages des polaritons de Tamm

Dans ce dernier chapitre, nous mettons en contexte les résultats présentés dans les cha-
pitres précédents en évaluant les avantages propres aux TPhPs par rapport aux TPPs,
ainsi que l’usage du PSi comparativement aux oxydes métalliques pour fabriquer un PC
poreux. Nous comparons aussi les avantages d’une résonance Tamm comparativement à
une résonance Fabry-Pérot.

7.1 Comparaison des TPPs avec TPhPs
Le capteur basé sur la résonance Tamm discuté au chapitre 5 permet de détecter un
changement d’indice de réfraction dans un analyte, dans ce cas du toluène dilué dans
l’éthanol. Cependant, ce changement d’indice ne fournit pas d’information sur la composi-
tion chimique. N’importe quels autres composés, par exemple le méthanol ou l’isopropanol,
pourraient mener au même changement d’indice de réfraction lorsque mélangés dans les
bonnes proportions. Dans la plupart des applications réelles, le capteur doit être en mesure
de détecter spécifiquement un composé donné, par exemple une molécule toxique comme
le méthanol dans une boisson alcoolisée [123]. Nous avons vu à la section 2.2.5 que les
molécules possèdent des signatures optiques caractéristiques dans le spectre d’absorption
infrarouge. Cette empreinte permet d’identifier précisément la nature de l’analyte et est
amplifiée par la présence d’un champ électrique intense dans le capteur selon l’effet de
Surface Enhanced Infrared Absorption (SEIRA). Les multicouches en PSi supportant des
TPPs et TPhPs sont donc une option intéressante pour réaliser un capteur chimique sé-
lectif. Les pics d’absorption caractéristiques des molécules sont contenus dans la plage
de longueurs d’onde de 2 à 20 µm. En ajustant les paramètres du PC et le matériau à
la surface, il est possible de concevoir un capteur Tamm avec une résonance située à la
position désirée à l’intérieur de cette plage. Nous démontrons ici que les TPPs basés sur
les métaux nobles offrent les meilleures performances pour un capteur opérant dans les
longueurs inférieures à 5 µm, alors que les TPhPs sont préférables à des longueurs d’ondes
plus grande que 10 µm. Pour ce faire, nous présentons à la figure 7.1(a) les spectres d’ab-
sorption simulés avec les matrices de diffusion pour des TPPs dans deux PCs recouverts de
10 nm d’or. Les PCs sont composés de couches de basse et haute porosités avec des indice
de 2.5 et 1.5 respectivement. L’absorptance A est obtenue à partir de la réflectance R et
la transmittance T avec A = 1 − R − T . Les pics étroits dans les spectres correspondent

91



92 CHAPITRE 7. AVANTAGES DES POLARITONS DE TAMM

aux résonances Tamm. Les périodicités des PCs sont le double l’une de l’autre, de sorte
que l’un présente une résonance à 4.3 µm et l’autre à 8.6 µm. Les TPhPs, quant à eux,
existent dans les diélectriques polaires possédant des phonons optiques dans la plage de
longueurs 10 à 30 µm [146]. Des exemples de tels matériaux sont le GaN, le GaP, le SiC,
l’AlN et le SrTiO3. Nous avons choisi pour cette analyse de simuler les résonances Tamm
dans le SiC et l’AlN, des matériaux avec des bandes de Reststrahlen, où Re(ε) < 0, de 10
à 12.5 µm pour le SiC [111] et de 11 à 15 µm pour l’AlN [2]. La figure 7.1(b) présente les
spectres d’absorption simulés pour des TPhPs dans un PC recouvert de 300 nm de SiC et
un PC recouvert de 400 nm d’AlN. Les périodicités des PCs supportant les TPhPs sont
ajustées pour que les bandes interdites photoniques respectives se superposent aux bandes
de Reststrahlen de ces deux matériaux. Les intensités du champ électrique à la résonance
en fonction de la profondeur sont données pour les quatre géométries aux figures 7.1(c)-(f).
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Figure 7.1 (a) Absorptance simulée de TPPs dans des PCs couverts d’or
avec des bandes interdites différentes à des longueurs d’onde. (b) Absorptance
simulée de TPhPs dans des PCs couverts de SiC (orange) et de AlN (cyan).
(c)-(d) Intensités des champs électriques associés aux deux résonances TPPs.
(e)-(f) Intensités des champs électriques associés aux deux résonances TPhPs.

On constate que l’amplitude du pic d’absorptance des TPPs diminue lorsque la longueur
d’onde augmente. De plus, l’intensité du champ électrique associé à la résonance à 4.3 µm
est amplifiée de presque un facteur 15 par rapport au champ incident, alors qu’il n’y a
plus d’amplification à 8.6 µm. Cela est dû au fait que la distance de propagation des ondes
électromagnétiques dans un métal diminue rapidement lorsque la longueur d’onde inci-
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dente s’éloigne de la longueur d’onde plasma λp, qui est dans l’ultraviolet pour les métaux
nobles [146]. Les ondes dans l’infrarouge moyen décroissent donc rapidement en ampli-
tude en traversant la couche d’or en raison des pertes énergétiques. Ce n’est pas le cas
pour les diélectriques polaires, dont la longueur d’onde de résonance des phonons optiques
λTO est située dans l’infrarouge moyen. Ainsi, ces matériaux présentent un fort potentiel
pour les applications nécessitant des ondes de surface dans cette plage du spectre. On
constate en effet que les pics des TPhPs sont d’amplitudes beaucoup plus grandes et que
le champ électrique est fortement amplifié en raison de la résonance Tamm. Cependant,
les TPhPs peuvent seulement exister dans les bandes de Reststrahlen des matériaux po-
laires utilisés, qui sont situées à des longueurs d’onde de 10 à 30µm tel que mentionné
précédemment. Nous concluons que les TPPs permettent un capteur conçu pour détecter
un pic d’absorption plus faible qu’environ 5 µm, alors que les TPhPs sont à favoriser pour
les longueurs d’onde plus grandes que 10 µm. Nous mentionnons en terminant qu’il serait
peut-être possible de créer un capteur Tamm opérant dans la région intermédiaire entre
5 et 10 µm à l’aide des TPPs dans un PC terminé par une couche de semiconducteur
hautement dopé, puisque ces matériaux possèdent des longueurs d’onde plasma λp entre
4 à 10 µm dépendamment du dopage [146].

7.2 Comparaison entre PSi et oxydes poreux
Nous avons vu à la section précédente que la résonance Tamm peut être utilisée afin de
réaliser un capteur opérant dans l’infrarouge moyen. Pour ce faire, les couches du PC
doivent être transparentes dans cette plage de longueurs d’onde en plus d’être poreuses
pour permettre à l’analyte de pénétrer dans le capteur. Nous allons étudier des alternatives
au PSi pour cette application.

Nous savons que des couches de SiO2 et TiO2 mésoporeuses déposées par spin-coating
sur un métal permettent de réaliser des capteurs Tamm dans le spectre visible [6, 101].
Déterminons si la même approche est viable pour un capteur infrarouge. Les parties réelles
n de l’indice de réfraction complexe N = n + iκ du SiO2 et du TiO2 sont tracées à la
figure 7.2(a), alors que les parties imaginaires κ sont tracées à la figure 7.2(b). On constate
la présence d’une résonance optique autour de 9 µm dans le cas du SiO2 avec un pic dans κ.
Cette partie imaginaire de l’indice, décrivant l’absorption de la lumière dans le matériau,
devient aussi significative au-dessus de 10 µm dans le TiO2. Cela est dû aux vibrations des
atomes, comme discuté à la section 2.2.5. L’oscillation d’atomes différents comme le O avec
le Si ou le Ti génère un changement d’un moment dipolaire électrique causant l’absorption
d’ondes électromagnétiques. Ainsi, les couches d’oxyde métallique poreux sont absorbantes
dans l’infrarouge moyen contrairement à un matériau composé d’un seul type d’atomes
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Figure 7.2 (a) Partie réelle n et (b) imaginaire κ de l’indice de réfraction
complexe N = n + iκ pour le SiO2 et le TiO2 selon Réf. [63]. (c) Réflectance
simulée d’un PC de 10 cellules unités composées d’une alternance de couches de
SiO2 et TiO2 d’une porosité de 40% et d’épaisseurs dSiO2 = 1293 nm et dTiO2 =
901 nm. La réflectance est calculée avec (rouge) et sans (noir) l’absorption dans
les couches. (d) Réflectance pour le même PC avec les épaisseurs dSiO2 = 1777 nm
et dTiO2 = 2698 nm.

comme le PSi. Nous avons simulé à l’aide des matrices de diffusion l’effet de l’absorption
dans un PC formé d’une alternance SiO2 et TiO2 en comparant la réflectance avec et sans
la contribution de la partie imaginaire de l’indice de réfraction. Les réflectances calculées
sont présentées à la figure 7.2(c) pour un PC avec une bande interdite centrée à 6 µm.
Puisque cette longueur d’onde est inférieure aux résonances dans les couches, la présence
d’absorption est négligeable dans la bande interdite. Cependant, lorsque la bande interdite
est située à plus de 8 µm, l’absorption supprime presque complètement la réflectance dans
la bande interdite, comme montré à la figure 7.2(d). En conclusion, les couches d’oxydes
métalliques mésoporeuses ne permettent pas de fabriquer des capteurs utilisant les TPhPs
puisque les bandes de Reststrahlen des diélectriques polaires comme le SiC sont situées à
des longueurs d’onde plus grande que 10 µm.
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7.3 Comparaison entre TPPs et résonance Fabry-Pérot

Dans cette dernière section, nous allons comparer les performances d’un capteur basé
sur la résonance Tamm avec un capteur Fabry-Pérot (FP). Les deux types de résonances
peuvent être réalisés à l’aide de couches de PSi pour opérer dans le visible ou l’infrarouge.
Nous avons choisi d’effectuer la comparaison près de la longueur d’onde de 1550 nm, une
valeur fréquemment utilisée en télécommunications puisque la lumière peut être guidée
par une fibre optique avec peu de pertes. Nous avons simulé la réflectance pour un PC
couvert d’or supportant des TPPs et une cavité FP est formée en doublant l’épaisseur
d’une couche au milieu d’un PC. La réflectance pour les structures TPPs et FP sont
tracées aux figures 7.3(a)-(b) pour 10 couches et aux figures 7.3(c)-(d) pour 18 couches.
Les intensités des champs associés aux longueurs d’onde de résonance sont tracées aux
figures 7.3(e)-(h).
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Figure 7.3 Réflectance simulée pour une multicouche formée par l’alternance
de couches d’indice de réfraction nA = 2.5 et nB = 1.5 et d’épaisseurs dA =
143.6 nm et dB = 239.3 nm pour (a) 10 couches recouverte d’une couche d’or
d’épaisseur dAu = 25 nm, (b) 10 couches avec un défaut d’épaisseur ds = 335 nm
au milieu, (c) 18 couches recouvert d’or et (d) 18 couches avec le défaut. (e)-
(h) Intensité du champ électrique à la longueur d’onde de la résonance pour les
géométries simulées en (a)-(d).

Les propriétés calculées telles que la longueur d’onde de résonance λres, l’intensité maximale
du champ et le facteur de qualité Q sont énumérées au tableau 7.1. Dans le cas des
structures de 10 couches, la résonance Tamm est plus fine que le mode FP et possède un
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Tableau 7.1 Propriétés des résonances optiques de type Tamm ou Fabry-
Pérot illustrées à la figure 7.3 pour des multicouches de 10 ou 18 couches.

Type Nbr. couches λres |Emax|2/|Einc|2 Q factor Vmode/A
(nm) (nm)

Tamm 10 1551 10.5 47.3 209
Fabry-Pérot 10 1548 3.00 19.5 417
Tamm 18 1547 30.8 86.1 209
Fabry-Pérot 18 1532 19.6 158 407

facteur de qualité plus de deux fois plus grand. On constate d’ailleurs en comparant les
figures 7.3(e)-(f) que le champ associé aux TPPs est beaucoup plus grand que dans le cas
de la cavité FP. Lorsque les structures sont composées de 18 couches, la résonance FP
possède un facteur de qualité plus grand que la structure TPP équivalente. Cependant, le
champ électrique est tout de même plus intense dans le cas de la résonance Tamm. Cela
est dû au fait que la résonance Tamm est plus compacte que la résonance FP et nécessite
deux fois moins de paires de couches pour accomplir le même confinement d’énergie étant
donné que seulement un PC est nécessaire au lieu de deux. La densité d’énergie confinée
est en conséquence plus grande. Cet effet est apparent dans le volume de mode calculé
avec :

Vmode =
A

max(ε(z)|E(z)|2)

∫︂
ε(z)|E(z)|2dz , (7.1)

où z est la direction perpendiculaire aux couches et A est la surface de l’échantillon.
Les valeurs de Vmode/A sont données au tableau 7.1 pour les multicouches de 10 et 18
couches. Dans les deux cas, le volume de mode est environ deux fois plus faible dans le
cas des TPPs, ce qui implique un confinement deux fois plus grand. Un autre avantage
des TPPs est que le champ électrique associé au mode Tamm est situé près de la surface,
contrairement au champ électrique du mode FP qui est localisé autour du défaut au milieu
de la multicouche. Cette propriété des TPPs permet un accès facile au champ électrique
à partir de la surface, ainsi que la structuration de la couche de métal ou diélectrique
polaire afin de confiner le champ électrique dans le plan parallèle aux couches pour des
applications discutées à la section 2.4.4. Finalement, une cavité FP possède un nombre
infini de résonances correspondant aux différentes harmoniques de la cavité [66]. Dans le cas
d’une application comme l’émission sélective de rayonnement infrarouge à une fréquence
spécifique, il est nécessaire de supprimer tous les modes parasites autres que celui désiré.
Un émetteur basé sur le principe de la résonance Tamm permet de contourner ce problème
puisque la fréquence de résonance est limitée à la bande interdite du PC [25].
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Nous terminons ce chapitre en mentionnant que le PSi n’est pas la seule approche pour
réaliser le mode FP. Par exemple, Wang et al. ont fabriqué un capteur d’indice de réfraction
pour la détection de gaz à l’aide d’une cavité en Pyrex collée entre deux gaufres de Si [130].
Ce capteur est simple à fabriquer et possède une sensibilité mesurée de 1535.8 nm/RIU,
un ordre de grandeur supérieur à la valeur mesurée pour les capteurs FP ou Tamm à
base de PSi. Cependant, le PSi possède certains avantages pour la détection de composés
chimiques, surtout en phase gazeuse. Premièrement, la très grande surface spécifique de ce
matériau, de l’ordre de 300m2/cm3 [98], est un atout majeur afin de capter des molécules
en faible concentration dans l’air. Ensuite, la faible taille des pores facilite la condensation
de vapeurs de solvants comme l’éthanol ou l’acétone [141], ce qui augmente la sensibilité
du capteur [109].
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CHAPITRE 8

CONCLUSION FRANÇAISE

Cette thèse présente l’utilisation du Si poreux (PSi) afin de réaliser des cristaux photo-
niques (PCs) supportant des polaritons de Tamm, des modes optiques localisés à l’interface
entre un PC et un métal ou un diélectrique polaire. Nous avons démontré au chapitre 4 la
présence de plasmon-polaritons de Tamm (TPPs) dans un PC en PSi recouvert d’un film
mince d’or. Nous avons ensuite montré au chapitre 5 qu’un tel PC en PSi peut être déta-
ché électrochimiquement et transféré sur un substrat de verre recouvert d’or. Le PSi est
alors accessible par le côté non recouvert de métal du capteur, ce qui permet d’infiltrer les
nanopores avec un analyte. Le déplacement du pic de résonance Tamm permet de mesurer
un changement d’indice de réfraction dans l’analyte. Au chapitre 6, nous avons montré
que le même processus de fabrication permet de transférer un PC en PSi sur un substrat
de SiC hexagonal et avons observé un pic de résonance dans la réflectance correspondant
à la présence de phonon-polaritons de Tamm (TPhPs). Dans le chapitre 7, nous avons
comparé les TPPs aux TPhPs afin de montrer que le premier type de polaritons de Tamm
est adapté aux applications dans le visible et l’infrarouge proche, alors que le second type
est préférable dans l’infrarouge moyen en raison du grand facteur de qualité des TPhPs
dans cette plage du spectre. Nous avons aussi comparé la résonance Tamm à la résonance
Fabry-Pérot pour un nombre variable de couches. Il s’avère que la résonance Tamm pos-
sède un meilleur facteur de qualité à un faible nombre de couches, par exemple 10, alors
que la résonance Fabry-Pérot est préférable pour un nombre de couches plus grand comme
18. Cependant, le confinement du champ électrique, mesuré par le volume de mode, est
deux fois plus élevé dans le cas de la résonance Tamm, peu importe le nombre de couches.
Finalement, bien que d’autres approches existent afin de fabriquer des capteurs optiques
plus sensibles que ceux en PSi à base de résonance Tamm, le PSi possède une très grande
surface spécifique, ce qui aide à la détection de molécules en faible concentration dans
l’environnement. De plus, la taille nanométrique des pores présente aussi un avantage en
facilitant la condensation de plusieurs composés chimiques volatils.

Les contributions détaillées rapportées dans cette thèse sont :

1. Démonstration expérimentale de la présence de TPPs dans un PC en PSi par réflec-
tométrie et ellipsométrie.
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2. Utilisation du procédé de détachement du PSi pour transférer un PC sur une lamelle
de verre couverte d’or. Cette approche élimine un obstacle majeur à l’utilisation des
TPPs pour la détection chimique puisqu’elle permet à un analyte d’accéder au PSi
où le champ électrique est localisé.

3. Mesure expérimentale d’une sensibilité de 139 nm/RIU en infiltrant les pores d’un
capteur Tamm en PSi avec une solution de toluène dilué dans l’éthanol. À titre
de comparaison, la sensibilité mesurée précédemment par Auguié et al. dans une
multicouche d’oxydes métalliques poreux recouverte d’or était de 55 nm/RIU [6].
Notre capteur présente un figure de mérite (FOM) de 4 comparativement à 0.7 pour
Auguié et al..

4. Utilisation du procédé de détachement du PSi pour transférer un PC en PSi sur un
substrat de SiC hexagonal.

5. Démonstration pour la première fois de l’existence des TPhPs, peu importe le type de
matériaux utilisés. La résonance apparaît comme un creux dans la réflectance dans
l’infrarouge moyen à un nombre d’onde de 868 cm−1 et avec un facteur de qualité
Q ≈ 50.

6. Comparaison théorique des performances des TPPs et TPhPs dans l’infrarouge
moyen. La résonance des TPPs diminue en amplitude avec l’augmentation de la
longueur d’onde, de sorte que les TPhPs sont nécessaires afin d’accomplit la détec-
tion de composés chimiques à plus de 10 µm.

7. Comparaison théorique de performances des résonances Tamm et Fabry-Pérot. La
distribution spatiale du champ électrique associé à la résonance Tamm est deux fois
plus compacte que dans le cas la résonance Fabry-Pérot étant donné que deux fois
moins de couches sont nécessaires dans le PC afin d’obtenir le même facteur de
qualité.

Nous envisageons plusieurs travaux futurs afin d’étudier plus en détail le potentiel d’ap-
plication des capteurs en PSi à base de résonance Tamm, tels que :

1. Fonctionnalisation de la surface des pores du PSi à l’aide d’anticorps ou d’aptamers
pour la détection sélective de pathogènes.

2. Tests de détection de composés volatiles avec un capteur utilisant les polaritons de
Tamm dans le PSi. Pour ce faire, il serait utile de construire un chambre environne-
mentale comportant une fenêtre transparente dans la plage du spectre utilisée pour
la mesure.
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3. Intégration microfluidique et packaging afin de fabriquer un capteur pouvant être dé-
ployé dans un environnement réel. Cette étape est importante afin de protéger le PSi
de toute contamination externe, en plus de fournir les canaux fluidiques nécessaires
pour nettoyer le capteur avant et après la mesure et acheminer l’analyte jusqu’aux
pores.

4. Cyclage d’un capteur afin d’évaluer la reproductibilité de la détection de composés
chimiques.

5. Utilisation d’une résonance Tamm comme filtre en imagerie thermique avec possi-
bilité d’imagerie multispectrale. Un procédé de fabrication doit être développé afin
d’obtenir une matrice de pixels avec des fréquences de résonance différentes.

6. Utilisation de diélectriques polaires autres que le SiC, comme l’AlN, afin de générer
des TPhPs à des fréquences différentes dans l’infrarouge moyen.

7. Structuration d’un film de métal ou d’un diélectrique polaire sur le PSi à l’aide
d’un procédé de photolithographie et gravure afin d’obtenir un confinement laté-
ral des polaritons de Tamm. Ce confinement génèrerait un champ électrique plus
intense qu’une résonance Tamm normale, et permettrait donc une meilleure interac-
tion lumière-matière par effet Raman augmenté ou effet Purcell.

8. Étude numérique et expérimentale des propriétés des polaritons de Tamm confinés
latéralement et démonstration de l’interaction lumière-matière accrue.
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CHAPITRE 9

ENGLISH CONCLUSION

This thesis presents the use of porous Si (PSi) to produce photonic crystals (PCs) suppor-
ting Tamm polaritons, optical modes located at the interface between a PC and a metal
or polar dielectric. We have demonstrated in chapter 4 the presence of Tamm plasmon-
polaritons (TPPs) in a PC in PSi covered with a thin film of gold. We then showed in
chapter 5 that such a PC can be detached electrochemically and transferred to a glass
substrate coated with gold. The PSi is then accessible from the side not covered with
metal, which allows nanopores to be infiltrated with an analyte. The displacement of the
Tamm resonance peak makes it possible to measure a change in refractive index in the
analyte. In chapter 6, we have shown that the same manufacturing process makes it pos-
sible to transfer a PC to PSi on a substrate of hexagonal SiC and we observed a peak
in the reflectance consistent with the presence of Tamm phonon-polaritons (TPhPs). In
chapter 7, we compared TPPs to TPhPs in order to show that the first type of Tamm
polaritons is suitable for applications in the visible and near infrared, while the second
type is preferable in the mid-infrared due to the large quality factor of TPhPs in this range
of the spectrum. We also compared the Tamm resonance to the Fabry-Pérot resonance for
a variable number of layers. It turns out that the Tamm resonance has a better quality
factor at a low number of layers, for example 10, while the Fabry-Pérot resonance is pre-
ferable for a larger number of layers like 18. However, the confinement of the electric field,
measured by mode volume, is twice as high in the case of Tamm resonances, regardless of
the number of layers. Finally, although other approaches exist in order to fabricate more
sensitive optical sensors than a PSi multilayer with a Tamm resonance, the PSi has a very
large specific surface area, which aids in the detection of molecules at low concentration
in the environment. In addition, the nanometric size of the pores also has an advantage
by facilitating the condensation of several volatile chemical compounds.

The detailed contributions reported in this thesis are :

1. Experimental demonstration of the presence of TPPs in a PSi PC by reflectometry
and ellipsometry.

2. Use of the PSi detachment process to transfer a PC to a glass slide covered with
gold. This approach eliminates a major obstacle to the use of TPPs for chemical
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detection since it allows an analyte to infiltrate the PSi, where the electric field is
located.

3. Experimental measurement of a sensitivity of 139 nm/RIU by infiltrating the pores of
a PSi Tamm sensor with a solution of toluene diluted in ethanol. As a comparison, the
sensitivity previously measured by Auguié et al. in a porous metal oxides multilayer
was 55 nm/RIU [6]. Our sensor presents a figure of merit (FOM) of 4 compared to
0.7 for Auguié et al..

4. Use of the PSi detachment process to transfer a PC to PSi on a hexagonal SiC
substrate.

5. Demonstration for the first time of the existence of TPhPs, regardless of the type of
materials used. The resonance appears as a dip in the reflectance in the mid-infrared
at a wavenumber of 868 cm−1 and with a quality factor Q ≈ 50.

6. Theoretical comparison of the performance of TPPs and TPhPs in the mid-infrared.
The resonance of TPPs decreases in amplitude with increasing wavelength, thus
TPhPs are necessary to accomplish the detection of chemical compounds above
10 µm.

7. Theoretical comparison of the performance of Tamm and Fabry-Pérot resonances.
The spatial distribution of the electric field associated with the Tamm resonance is
twice as compact as in the case of the Fabry-Perot resonance since the PC is made
of two times less layers for the same quality factor.

We propose further research avenues to study in more detail the application potential of
Tamm resonance-based PSi sensors, such as :

1. Functionalization of the PSi pore surface using antibodies or aptamers for the selec-
tive detection of pathogens.

2. Volatile compound detection tests with a PSi sensor using Tamm polaritons. This
could be accomplished by building an environmental chamber with a transparent
window in the spectral range used for the measurement.

3. Microfluidic integration and packaging to manufacture a sensor that can be deployed
in a real environment. This step is important in order to protect PSi from any
external contamination, in addition to providing the necessary fluid channels to
clean the sensor before and after measurement and to deliver the analyte to the
pores.

4. Cycling a sensor to assess the reproducibility of detection of chemical compounds.
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5. Use of a Tamm resonance as a filter in thermal imaging with the possibility of
multispectral imaging. A fabrication process must be developed to obtain a matrix
of pixels with different resonant frequencies.

6. Use of polar dielectrics other than SiC, like AlN, to generate TPhPs at different
frequencies in the mid-infrared.

7. Patterning of a metal film or polar dielectric on PSi using photolithography and
etching to obtain lateral confinement of Tamm polaritons. This confinement would
generate an electric field more intense than a normal Tamm resonance, and therefore
allow a better light-matter interaction by enhanced Raman effect or Purcell effect.

8. Numerical and experimental study of the properties of laterally confined Tamm
polaritons and demonstration of increased light-matter interaction.
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