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RESUME
Le nitrure de silicium est un materiau tres utilise en microelectronique et en optique integree
due a l'excellente homogeneite et reproductibilite de son epaisseur et de son indice de
refraction. De plus, l'indice de refraction eleve du nitrure de silicium est particulierement
interessant pour les applications en biophotonique. En effet, ces dernieres annees les
biocapteurs a champ evanescent ont demontre une augmentation de la sensibilite avec
l'utilisation de guides d'onde plans a haut indice de refraction. La sensibilite pourrait etre
encore amelioree en integrant sur un meme substrat l'ensemble des composants passifs et
actifs (Lab-on-a-chip) qui composent le biocapteur a champ evanescent. L'integration des
differents composants optiques passe par la fabrication d'un guide d'onde plan dans le visible
qui soit realise avec des precedes a basse temperature, faible epaisseur, faible perte et haut
indice de refraction. Meme si les couches d'oxyde metallique (TiCh, Ta20s par exemple),
generalement utilisees pour ce type d'application, permettent d'obtenir de bonnes proprietes
optiques, elles ne permettent pas d'atteindre la qualite des couches en nitrure de silicium
notamment en termes de rugosite de surface pour de faibles epaisseurs.
Dans le cadre de ces travaux de doctorat, les parametres du guide d'onde sont optimises pour
une application utilisant des fluorophores a points quantiques emettant a 650 nm et excites
avec une source laser a 532 nm. Une epaisseur de 80 nm est determinee comme optimale pour
l'excitation, la collection de la fluorescence et le couplage fibre-guide. Le developpement d'un
guide d'onde capable d'atteindre cette epaisseur et conservant des bonnes proprietes optiques
est necessaire. A notre connaissance aucun travail n'a ete realise pour optimiser les pertes dans
le visible des guides de nitrure de silicium, en fonction des parametres du precede PECVD.
Dans ce travail de these, des guides d'onde sont fabriques pour la premiere fois en utilisant le
nitrure depose par LF-PECVD (basse frequence), et leurs performances sont comparees aux
guides deposes par HF-PECVD (haute frequence). Nous demontrons, en variant le debit des
precurseurs, que l'absorption et les pertes en propagation des couches de nitrure sont plus
faibles lorsque les depots sont faits par la technique LF-PECVD par rapport a la technique HFPECVD. Cette difference s'explique probablement par le fait que le bombardement ionique,
beaucoup plus important a basse frequence qu'a haute frequence, reduit la presence d'amas de
silicium dans la couche, responsables de l'absorption dans le visible en plus de densifier les
couches par enlevement de l'hydrogene qui s'incorpore durant la deposition PECVD. Nous
demontrons egalement que pour la technique LF-PECVD, les proprietes optiques des couches
sont ameliorees en utilisant une basse puissance pour la source r-f du plasma. En effet a haute
puissance, le bombardement, tres energetique cree des defauts dans la couche et favorise la
rupture des liaisons N-H plutot que des liaisons Si-H. Finalement des guides d'onde plans de
nitrure de silicium, avec une epaisseur de 80 nm et un indice de refraction de 2, sont fabriques
et caracterises. Des pertes de 0.1 dB/cm a 633 nm et 1.05 dB/cm a 532 nm sont obtenues et
comparees avec les performances des autres materiaux.

Mots cles : biocapteur, integration, guides plans, nitrure de silicium, couches minces
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION

Les proprietes du champ evanescent ont ete exploitees par de nombreux types de biocapteurs.
On peut citer : les miroirs resonants, les interferometres, les capteurs a resonance de plasmons
de surface (SPR), les capteurs a fibres optiques, les biocapteurs a champ evanescent avec
guide plan [Ligler et al. 2002], Tous ces capteurs sont capables de mesurer des interactions qui
ont lieu entre la surface et des proteines ou des cellules. Les capteurs a fibres optiques et les
biocapteurs a champ evanescent utilisent le champ evanescent pour exciter des marqueurs
fluorescents. lis sont alors capables de differencier en temps reel l'adsorption specifique de
l'adsorption non specifique et done gagnent en degre de sensibilite. Le fait d'utiliser des
guides d'onde plans donne un avantage supplementaire au biocapteur a champ evanescent visa-vis des capteurs a fibre. La puissance du champ evanescent peut etre repartie sur une plus
grande surface, et en deposant des materiaux avec un indice de refraction eleve, la sensibilite
du capteur peut etre amelioree par plusieurs ordres de grandeur. Cette sensibilite pourrait etre
davantage amelioree en integrant sur un meme substrat l'ensemble des composants passifs et
actifs (Lab-on-a-chip) qui composent le biocapteur a champ evanescent. Les avantages de
1'integration sont egalement multiples : amelioration de la sensibilite d'analyse, execution plus
rapide, traitements paralleles et en grand nombre, diminution du cout du dispositif,
standardisation des precedes etc. L'objectif de ces travaux de recherche est done d'apporter
des solutions qui permettront de relever le defi qu'est la miniaturisation.

Le biocapteur peut se diviser en deux parties liees respectivement a 1'aspect electro-optique et
a l'aspect chimie de surface. Pour qu'un biocapteur a champ evanescent fonctionne, il a besoin
d'une source de lumiere, d'un guide d'onde, d'un filtre, d'un photodetecteur et d'une chimie
de surface adaptee. Pouvoir integrer l'ensemble de ces composants sur un meme substrat reste
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un defi majeur. De nombreuses difflcultes doivent etre surmontees, en particulier, pour regler
les problemes d'alignement, de collage, d'auto-fluorescence de filtre, et de biocompatibilite.

Dans ce travail de these, on se consacre a la resolution des problemes lies a 1'aspect electrooptique du biocapteur. Nous montrons qu'il existe des conditions optimales sur les proprietes
optiques et physiques du materiau constituant le guide d'onde. Que ce soit au niveau de
1' integration des differents composants optiques ou bien au niveau des ameliorations des
performances du biocapteur, le developpement d'un materiau ayant d'excellentes proprietes
optiques est necessaire. En effet les materiaux habituellement utilises pour ce type de
biocapteur tels que l'oxyde de titane (TiCh) et l'oxyde de tantale (T^Os) presentent une
rugosite de surface qui augmente avec la diminution de l'epaisseur [Duveneck et al., 2002]. II
s'agit done de developper un materiau ayant un indice de refraction eleve a faible epaisseur,
qui presente des faibles pertes dans le spectre du visible et qui puisse etre depose a basse
temperature. Cet objectif a ete developpe en travaillant sur l'optimisation des proprietes
optiques des couches dielectriques de nitrure de silicium (Si3N4) deposees par PECVD.

Le principe et l'etat de l'art des biocapteurs a champ evanescent sont presentes dans le
chapitre 2, ils permettent de donner un eclairage sur les choix technologiques qui sont a faire.
Le chapitre 3 est consacre a l'optimisation des parametres optique et physique du guide d'onde
et a l'etude des methodes d'integration. Le chapitre 4 presente les differentes techniques et
methodes qui ont ete developpees pour caracteriser le materiau. Dans le chapitre 5 on etudie
1'effet de la frequence de la source r-f qui alimente le plasma sur les proprietes optiques des
couches de nitrure de silicium deposees par PECVD. On demontre que le plasma basse
frequence assure des meilleures qualites de couches relativement au plasma haute frequence.
Les proprietes optiques des couches dielectriques sont optimisees afin de fabriquer des guides
d'onde de 80 nm a haut indice de refraction dans le chapitre 6. En conclusion on resume les
travaux et on decrit les perspectives futures.

2

CHAPITRE 2

LES BIOCAPTEURS A CHAMP EVANESCENT

2.1. Introduction
Ces dix dernieres annees ont vu une explosion de la recherche dans le domaine de la
biophotonique. Une grande gamme de biocapteurs a ete developpee pour des applications dans
divers domaines telles que la lutte contre le bioterrorisme, dans le secteur de renvironnement,
dans les technologies medicales, pharmaceutiques et industrielles.

La microscopie de fluorescence par excitation a onde evanescente (TIRF) pour la detection
d'analytes est une des pratiques les plus repandues. Malheureusement, ces systemes de
detection sont encombrants, volumineux et chers. C'est pourquoi l'integration sur un meme
substrat (Lab-on-a-chip) des fonctions electroniques optiques avec un systeme biologique
d'analyse ou de detection sera un des defis les plus interessants a relever pour les dix
prochaines

annees.

II permettra

en effet de realiser un

dispositif

optoelectronique

semiconducteur integre portable ayant un cout de fabrication et d'utilisation bon marche pour
la detection d'analytes. Dans les parties suivantes de ce chapitre, les differents principes qui
regissent un biocapteur a champ evanescent sont decrits puis une revue de litterature est
exposee sur les biocapteurs et les techniques d'integration appliquees aux biocapteurs.

2.2. Le biocapteur a champ evanescent
Un biocapteur est un dispositif analytique comprenant un recepteur sensible d'origine
biologique associe a un dispositif optoelectronique charge d'analyser l'information re§ue. Ce
capteur a des applications potentielles multiples. II pourra par exemple mesurer la
3

concentration de certains analytes dans un milieu biologique. L'une des utilisations
envisageables est la determination du flux d'acide gras libre dans le sang. Les informations
recueillies seront ainsi complementaires avec l'etude du diabete de type II.

Parmi les differents circuits optiques disponibles, le guide d'onde semble etre une des
approches les plus prometteuses en termes de potentiel pour la detection d'analytes. En effet,
en utilisant le champ evanescent produit a la surface d'un guide d'onde lorsque la lumiere s'y
propage, il est possible d'etudier les interactions moleculaires confinees sur des distances liees
aux dimensions macromoleculaires (quelques centaines de nanometres).

2.2.1. Theorie sur le champ evanescent
Considerons deux milieux dielectriques (figure 2.1) d'indices respectifs ni et i\2 < nj. On note
Oxyz le systeme de reference dans lequel le dioptre separant les deux milieux correspond au
plan Oxy et dans lequel le plan d'incidence est le plan Oxz.

*

Figure 2.1 Plan de l'onde incidente, reflechie et transmise, les vecteurs d'onde pointent
dans la direction de propagation
Dans ces circonstances, une onde incidente avec un angle 0j aura une reflexion totale si elle
satisfait cette equation (determinee par la loi de Snell).
6i > 0C = sin
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1

(n 2 / nx)

(2.1)

Ou 0C est Tangle critique de reflexion totale. Dans le cas ou on a 0 < 0C (figure 2.1), les champs
electriques respectifs de Tonde incidente, reflechie et transmise s'ecrivent, en coordonnees
cartesiennes :
jk{ (*.sin 0, +z.sin 0i)

E

i = E0ie

E

r =

E0re

Et — E0te

jkt (x. sin 0r + z. sin 0r )

(2.2)

- jk2 (x.sin 9j+z.sin 6 t )

Avec le nombre d'onde k defini tel que : k = nco/c = nk 0 et E 0 est le champ incident juste en
dessous de Tinterface. Les calculs de l'electromagnetisme permettant de definir les proprietes
de Tonde transmise lorsque Ton est en regime de reflexion totale interne dans le milieu
d'indice ni, sont maintenant etudies en utilisant la relation de Snell:

f
cos 0, = J 1 -

2
n,\

sin 2 6,

(2.3)

n

\ 2j
On obtient T expression du champ transmis en fonction de 0i uniquement:

Jul

sin0.+J,J^L

Sin 2 0i

(2.4)

Et — E0te
On definit une onde par son vecteur d'onde et sa polarisation. Les composantes du vecteur
d'onde de la partie transmise de Tonde plane s'ecrivent alors :

Kx=—n,
c

sin 0i -,K=0-,K=

CO
c

-Jn22-nfsm0i

(2.5)

Tant que 0; varie entre 0 et 0C, le champ transmis se propage dans le milieu 2 avec une
composante positive selon l'axe z et une composante positive selon l'axe x. Lorsque 0j = 0C,
Kz s'annule et K x = con2/c, c'est-a-dire que le champ se propage parallelement a Tinterface x (x
positif). Lorsque 0j devient superieur a 0C, alors K z devient imaginaire.
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/3= Kx= — n j sin# ;
c

(2.6)

. CO

n

a = K z = 7 — V 2 - nfsinG; = /j —n 1A /sin0 c - sinG
c

Ainsi lorsque 0; > 0C, c'est-a-dire en regime de reflexion totale, l'onde transmise a un
comportement particulier: Elle se propage parallelement a 1'interface avec une constante de
propagation p et elle s'attenue exponentiellement dans la direction perpendiculaire a la surface
avec une constante d'attenuation a, d'ou son nom d'onde evanescente (figure 2.2). II est
important de constater qu'il n ' y a aucune puissance optique qui est dissipee dans ce champ
evanescent, car toute la puissance est reflechie. C'est seulement un champ qui s'installe a
1'interface.

Hi
x

^

E o e ~
z

z / z

'

*

Figure 2.2 Reflexion totale et champ evanescent
Par convention on definit la profondeur de penetration 5 dans le second milieu comme la
distance pour laquelle 1'amplitude du champ en z = 0 a ete divisee par e.

s=
(2.7)

E(z) = \A\e-z/s
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2.2.2. Principe du biocapteur a champ evanescent
Lorsqu'une onde se propage dans un milieu d'indice de refraction plus eleve, le champ
electromagnetique presente une profondeur de penetration definie. Elle est comprise entre 300
et 500 nm pour des couches guidantes a indice eleve (n > 1.8 dans le visible). La puissance de
ce champ evanescent diminue exponentiellement avec la distance a partir du cceur du guide
d'onde. Cette technique permet d'isoler optiquement les marqueurs fluorescents et de suivre
leur comportement individuel.

Solution
Guide d'onde
100-200 nm
Puce

Intensite lumineuse
Figure 2.3 Principe du biocapteur a champ evanescent
En effet l'onde evanescente presente au niveau de la surface du guide plan va « exciter » les
marqueurs fixes sur un recepteur qui vont reemettre a une longueur d'onde differente (figure
2.3). Un signal de fluorescence sera alors mesure. S'il y a presence de molecules que l'on
souhaite detecter, les

marqueurs seront chasses hors du champ evanescent (variation du

signal). C'est cette variation du signal que l'on souhaite detecter. II s'agit du meme principe
que la microscopie de fluorescence par reflexion interne (TIRF).

2.2.3. Fluorescence
Les marqueurs fluorescents sont le cceur de l'imagerie par fluorescence. lis determinent tous
les choix technologiques qui sont faits par la suite. II est done important de determiner leurs
types ainsi que leurs proprietes optiques.
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Figure 2.4 Spectres d'absorption et d'emission de points quantiques de CdSe et de
fluorophores organiques Cy3 et Cy5, absorption (lignes) et emission (symboles), couleur en
fonction de la taille de la particule (bleu < vert < noir < rouge) [Resch-Genger et al., 2008]
II existe essentiellement deux grandes families de marqueurs utilises (figure 2.4):
1) Les fluorophores organiques
2) Les points quantiques (QDs) a base de semiconducteurs II/VI et III/V
Tableau 2.1 Principaux points quantiques
Longueur d'onde
Nom du point
Longueur d'onde
quantique

d'absorption (nm)

d'emission (nm)

CdS

350-470

370-500

CdSe

450-640

470-660

CdTe

500-700

520-750

InP

550-650

620-720

Les QDs ont la propriete tres interessante de presenter une absorption qui augmente
graduellement vers les faibles longueurs d'onde (proche UV) et une longueur d'onde
d'emission tres etroite et presque symetrique (figure 2.4. et tableau 2.1). La position spectrale
de remission et de l'absorption peut etre controlee en variant la taille des QDs. Dans le cas de
la plupart des fluorophores organiques les longueurs d'onde d'excitation et d'emission sont
tres proches et se situent dans la region visible (tableau 2.2).
Malgre le fait que les QDs aient de nombreuses proprietes optiques (spectre d'absorption,
temps de vie, efficacite quantique...) superieures aux fluorophores organiques, la solution
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d'utiliser des QDs a pour l'instant ete sporadique [Resch-Genger et al., 2008]. Le fait que les
QDs ne se comportent pas comme des molecules mais comme des nanocolloi'des complique
leur application dans un environnement chimique (taille plus importante comparativement aux
fluorophores).

Tableau 2.2 Principaux fluorophores organiques
Longueur d'onde
Nom du fluorophores
Longueur d'onde
d'absorption (nm)

d'emission (nm)

Fluoresceine (FITC)

490

520

Rhodamine 123

507

529

Cy3

550

570

R-Phycoerythrine (PE)

480, 565

578

Alexa Fluor 594

590

617

Texas Red

596

620

Allophycocyanine

650

660

PerCP

470

670

Cy5

648

670

2.2.4. Excitation et collection de fluorescence
Le choix de la source depend de la longueur d'onde d'excitation requise pour les marqueurs. II
s'agit essentiellement de couvrir le spectre visible et proche infrarouge. La plupart des
systemes modernes s'appuient sur des diodes lasers qui permettent d'avoir un faisceau
lumineux collime (qui s'elargit tres lentement) et une bonne uniformite au niveau de la
longueur d'onde [Rowe Taitt et al., 2005], Au niveau de la collection, il existe deux fagons de
recuperer la fluorescence. La figure 2.5 represente les deux systemes de collection actuels
utilises pour la detection de fluorescence des biocapteurs a champ evanescent.

Principe :
1) La lumiere d'un laser est couplee dans un guide d'onde par un reseau de couplage.
2) Le champ evanescent excite les molecules fluorescentes cibles.
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3) Une partie de la

fluorescence

est transmise a travers le guide dans le l e r

photodetecteur apres filtrage de la longueur d'onde d'excitation (methode a)
4) Une autre partie de la fluorescence est couplee dans le guide d'onde puis detectee
par un 2 eme detecteur (methode b).

Figure 2.5 Systeme de detection de la fluorescence

2.3. Revue sur les biocapteurs a champ evanescent
Le premier biocapteur a champ evanescent date de 1975 [Kronick et al., 1975]. Neanmoins il
faut attendre la fin des annees 90 pour voir 1'emergence de biocapteurs a champ evanescent
ayant une tres grande sensibilite [Duveneck et al., 1997, Voirin et al., 1999]. II s'agit
essentiellement de progres faits au niveau du materiau et du guide d'onde.

L'energie disponible au niveau du champ evanescent augmente en diminuant l'epaisseur du
guide d'onde [Kunz et al., 1994a], Ceci reste vrai tant que l'on n'atteint pas l'epaisseur
minimum du guide d'onde pour une longueur d'onde d'excitation et une polarisation donnee.
Aucun mode n'etant supporte en dessous de cette epaisseur. La puissance du champ
evanescent en surface augmente egalement avec une augmentation de la difference entre
l'indice de refraction de la couche guidante, du substrat et de la solution. En pratique il a ete
montre qu'une couche de 100-200 nm et un indice de refraction de plus de 2, pour une
longueur d'onde de 633 nm, correspondaient a une configuration ideale [Duveneck 1999].
Dans ces conditions 10% ou plus de l'intensite lumineuse peut etre confinee dans la zone
d'interaction comprise entre 300 et 500 nm. Cette haute intensite d'excitation est comparable a
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la densite d'energie au point focal d'un microscope confocal en utilisant le meme type de
laser. Seulement elle est disponible sur l'ensemble du guide d'onde et non pas seulement sur
un spot microscopique [Duveneck et al., 2003].

2.3.1. Le choix du materiau pour le guide
Les materiaux de la couche guidante doivent egalement satisfaire plusieurs criteres.
Premierement ils doivent etre transparents dans les longueurs d'onde utilisees (visible et
proche infrarouge). Deuxiemement ils ne doivent pas avoir d'impuretes qui pourraient affecter
l'indice de refraction. II pourrait alors subsister une diffusion due aux fluctuations
microscopiques de l'indice (diffusion de Rayleigh). Ces materiaux doivent egalement souvent
etre deposes sur du verre afin de permettre l'injection et la detection de la lumiere a travers le
substrat, ce qui exige l'utilisation d'un precede a basse temperature (< 400°C).

Plusieurs materiaux satisfaisants a ces criteres ont jusqu'a present ete utilises pour des
applications biocapteurs a champ evanescent. Ces materiaux peuvent etre soit des dielectriques
standards (SiON, Si 3 N 4 etc.) ou bien des oxydes metalliques (Ti02, Ta205). Des travaux ont
meme utilise du SiC pour cet objectif. Ainsi deux compagnies europeennes Zeptosens et
Microvacuum commercialisent des guides d'onde fait d'oxyde de tantale f l ^ O s ) sur verre
[Grandin et al., 2006], Des couches d'oxyde de titane (Ti02)ont egalement ete utilisees [Zeller
et al., 2000], Et depuis le milieu des annees 2000 on voit 1'apparition de travaux a base de
nitrure de silicium (Si 3 N 4 ) [Campbell et al., 2004, Nabok et al., 2003]. Enfin recemment le
carbure de silicium (SiC) a ete propose [Pandraud et al., 2008].

Analysons les avantages et les inconvenients de chacune de ces couches (Tableau 2.3, perte en
propagation indiquee en polarisation TE).
Les couches d'oxyde metallique (Ti02, Ta 2 Os) sont deposees par pulverisation cathodique et
donnent generalement des indices de refraction el eves. Cependant en diminuant l'epaisseur de
la couche, des pertes liees a la rugosite de la surface augmentent. Ce qui a pour consequence
de limiter l'epaisseur optimale a 150 nm [Duveneck et al., 2002]. Les couches dielectriques et
semiconducteurs (Si 3 N 4 , SiC) sont quant a elles deposees par PECVD permettant d'avoir des
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epaisseurs de couches inferieures a 150 nm. Les couches SiC donnent des indices de refraction
tres eleves, neanmoins, elles sont generalement considerees absorbantes dans la region du
visible et done exclues de ce type d'applications.

Tableau 2.3 Proprietes optiques des differents materiaux utilises pour les biocapteurs
Materiaux
Indices
epaisseur
Depot
Perte @ 633 nm
References
Ta 2 0 5

2.1

pulverisation

150 nm

a = 1-5 dB/cm

cathodique
Ti02

2.45

pulverisation

al., 1997]
400 nm

a = 12 dB/cm

cathodique
SiC

2.6

PECVD

[Duveneck et

[Rabady et al.
2005]

80 nm

a = 4.5 dB/cm

[Pandraud et
al., 2007]

Si 3 N 4

1.9

PECVD.

935 nm

a = 1.14 dB/cm

[Sriram et al.,
1983]

Si 3 N 4

1.8

PECVD

200 nm

a = 0.1 dB/cm

[CRN 2 ,

travaux

preliminaires, 2007]

Un groupe a recemment obtenu des pertes de 4.5 dB/cm avec une couche de SiC [Pandraud et
al., 2007], ce qui est tres eleve comparativement au Si3N4et aux couches d'oxyde metallique.
Le SisN4 quant a lui, a l'avantage d'etre tres transparent dans la region du visible [Palik 1985]
et d'etre compatible avec la technologie Si, mais son indice de refraction est faible (n = 1.8).
Malgre cela il existe tres peu de travaux dans la litterature sur la fabrication et l'optimisation
des proprietes optiques des guides d'onde de nitrure de silicium par PECVD pour des
applications dans le visible [Sriram et al., 1983].

II est done necessaire de developper un materiau alliant de bonnes proprietes optiques (haut
indice de refraction et faible absorption) avec Une faible epaisseur de couche. Dans ce travail
le nitrure de silicium depose par PECVD a ete choisi pour eviter les problemes de rugosite lies
aux depots par pulverisation cathodique et les fortes absorptions des couches de SiC deposees
par PECVD.
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2.3.2. L'injection de la lumiere dans les couches minces
La difficulte d'injection de la lumiere dans un biocapteur a champ evanescent reside dans le
fait que le guide d'onde fait quelques dizaines de nanometres. Deux methodes sont
habituellement utilisees :

1)

le couplage par reseau de diffraction

La lumiere d'excitation est generalement couplee dans le guide d'onde en utilisant un reseau
de diffraction.

Couche avec mi
haut indice de
refraction fde 80
-200 mil)

Substrat transparent
(verre, plastique)
F

Jp'

T

Reseau de diffraction coniine
element de couplage optique

Figure 2.6 Principe du couplage et decouplage par reseau de diffraction [Duveneck et al.,
2003]
Le couplage par reseau (figure 2.6) est sans doute le plus utilise dans la realisation de capteurs
optiques integres avec des guides d'onde de couches minces.

L'approche la plus repandue consiste a realiser le reseau a la surface du guide ou bien a
l'interface entre le guide et le substrat. On peut citer de nombreux travaux [Kunz et al., 1994b,
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Duveneck et al., 2002, Voirin et al., 1999, Fattinger et al., 1995] qui tous decrivent avec
precision la methode de fabrication du couplage reseau.

320 nm

'

K—H

I

Figure 2.7 Couplage laser dans un guide d'onde avec un reseau de diffraction [Duveneck et
al., 2003]
Le parametre critique et principal pour le couplage de la lumiere dans un reseau est 1'angle de
couplage qui doit satisfaire la condition de resonance.

Na = nn sin 0 + mA/ A
6

"

6

(2.8)

Avec N g l'indice effectif du reseau, 0 Tangle d'incidence, n a l'indice dans le milieu ambiant,
A le pas du reseau et m g l'ordre de diffraction du reseau.
Avec une grande difference d'indice entre le substrat de verre et la couche guidante, la
profondeur du reseau doit etre de l'ordre du nanometre et le pas du reseau doit etre de l'ordre
d'une centaine de nanometres (figure 2.7). Ces parametres doivent etre controles avec
precision.
L'inconvenient de ce couplage c'est qu'il depasse rarement les 20% en efficacite, c'est
pourquoi le couplage par prisme lui est parfois prefere.

2)

Le couplage par prisme

Le couplage d'un faisceau laser dans une structure planaire par l'entremise d'un prisme a ete
considere bien avant l'arrivee des guides d'onde a faible perte optique. Osterberg, et al., 1964
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ont ete parmi les premiers dans les annees 60 a utiliser un prisme pour coupler un faisceau
dans une surface. II est egalement tres repandu car il permet d'obtenir des efficacites de
couplage superieures a 70%.

Faisceau incident

©3

\f
\
/

prisme
n2

gap air
guide

ft/v

substrat

\

r

Al

Pas de lecouplage
dans le prisme pour
le faisceau reflechi
/

1

1

-ilk.,.,
2 W tan ©j

Figure 2.8 Principe du couplage par prisme
Le principe de couplage est decrit sur la figure 2.8. Pour qu'il y ait couplage, on doit respecter
6 regies.

l ere regie : II faut que l'indice du prisme soit plus eleve que celui de l'air (condition de
reflexion totale), et pour qu'il y ait guidage de la lumiere dans le guide, il faut que ni > n2, no.
2 eme regie : De plus, si on definit les angles critiques (0C32, 0C3i) de la reflexion totale entre n3
et n 2 et entre n3 et ni, il faut pour avoir couplage que : 0C32 < 03 < 0C3i. Ce qui implique que
l'indice du prisme soit plus eleve que celui du guide d'onde.
3 eme regie : Le couplage n'a pas lieu si le bord droit du faisceau incident est eloigne de l'arete
du prisme car le debit d'energie guidee a travers le plan du prisme devient alors negligeable
[Petit et al., 1977]. La lumiere se recouple dans le prisme.
4 eme regie : La condition de guidage dans le guide doit etre respectee (condition de resonance)
c'est-a-dire que la difference de phase entre deux ondes reflechies aux 2 interfaces du guide
doit etre d'un facteur de 2m7i (m, un nombre entier). Les 2 ondes doivent voyager
synchroniquement ce qui se fait en choisissant le bon angle 03.
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f3{ = kn3 sin 03

(2.9)

Avec Pi la constante de propagation dans le milieu 1, k est le nombre d'onde.
A noter que pour un 63 different, 1'amplitude du champ a l'interieur du guide est reduite
rapidement, ce qui implique que le guide d'onde n'est pas suffisamment excite.
5 eme regie : La longueur de couplage Al doit etre assez petite pour pouvoir transferer l'energie
incidente dans la couche [Ulrich 1970].

2W tan 9X > Al

(2.10)

W etant l'epaisseur du guide d'onde.
6 eme regie : II faut evidemment que le gap d'air soit inferieur a la profondeur de penetration du
guide d'onde et proche de la longueur d'onde pour avoir une reflexion totale frustree [Chung
1974] (determine a partir de 1'equation de la reflexion).

La technique de couplage par prisme sera utilisee pour les mesures de pertes en propagation
des guides d'onde. Elle est plus simple a mettre en place et permet des taux de couplage.
beaucoup plus importants comparativement a la technique de couplage par reseau.

2.4. Techniques d'integration
Chimie de surface
Q D (emission)

Source de
lumiere
(excitation)

Figure 2.9 Representation des differents composants constituant le biocapteur a champ
evanescent
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Le succes de la miniaturisation dependra en grande partie de la capacite des chercheurs et des
ingenieurs a apporter des solutions permettant d'integrer sur un meme substrat les differents
composants optoelectroniques mais egalement la chimie (figure 2.9). Des problemes
d'alignement, de collage, d'encapsulation, de biocompatibilite etc. peuvent en effet survenir.

La suite de ce chapitre sera axee sur les differents developpements effectues dans le domaine
de l'optique integree des semiconducteurs pertinents pour la realisation de biocapteurs
integres, a savoir le collage moleculaire, l'integration de la source de lumiere, le filtrage et
enfin le recouplage de la fluorescence.

2.4.1. Le collage
Une des difficultes reside dans le fait d'integrer sur un meme substrat des dispositifs dits
« passifs » comme les guides d'onde ou les detecteurs avec des dispositifs actifs comme le
laser. En effet les dispositifs passifs sont en general realises avec du silicium ou du verre alors
que pour les dispositifs actifs, on doit utiliser des semiconducteurs a bande interdite directe
(les composes III-V ou II-VI) qui sont cependant plus onereux et plus difficiles a epitaxier sur
du silicium. C'est pourquoi le collage de deux materiaux a ete le sujet d'un grand interet ces
dernieres annees. II est devenu extremement important pour les circuits optoelectroniques
integres (OEICs).

Une grande variete de techniques de collage a ete rapportee dans la litterature que 1'on peut
separer en deux grandes families : le collage direct ou le collage indirect.

Le collage direct (ou moleculaire) consiste a mettre en contact les deux faces polies de deux
substrats par l'application d'une pression mecanique tout en les chauffant. L'interet actuel du
collage direct pour les circuits electroniques date du milieu des annees 80, quand deux groupes
differents de recherche ont rapporte le collage de silicium sur oxyde de silicium (SOI) [Lasky
1986], d'oxyde de silicium sur oxyde de silicium [Lasky et al., 1985] et de silicium sur
silicium [Shimbo et al., 1986].

17

Si plusieurs travaux de recherche ont ete effectues sur le collage III-V sur composants
silicium, a l'inverse tres peu de recherche a ete realisee sur le collage InP sur verre [Nannini et
al., 2005], En 1975 Edgecumbe et Antypas ont reporte le transfert d'une fine couche
d'arseniure de gallium (GaAs) sur un substrat de verre par fusion [Antypas et al., 1975].
Plusieurs annees plus tard, [Yablonovitch et al., 1990] ont reporte le transfert d'une couche de
GaAs sur verre en utilisant une technique de collage direct.

Annee

Tableau 2.4 Realisations de collage direct InP sur Si
Materiaux
Methodes
References

2008

chimique

InP sur Si

[Liang et al., 2008]

1998

chimique

GaAs sur Si

[Zhou et al., 1998]

2002

methode UHV

InP sur Si

[Howlader et al., 2002]

2001

methode UHV

Si sur GaAs

[Howlader et al., 2001]

2006

Plasma O2

InP sur Si

[Arokiaraj et al., 2006]

2004

Plasma B2H6

InP sur Si

[Tong et al., 2004]

2001

processus de fusion

Couche InGaAs sur Si

[Kang et al., 2001]

2003

processus de fusion

Couche GaAs sur Si

[Chandrasekaran et al., 2003]

Le tableau 2.4 represente les differentes techniques de fabrication pour les OEICs III-V/Si. La
technique de collage moleculaire exige differentes etapes qui peuvent etre divisees en 4
parties.
1) Preparation d'une surface propre : consiste a eliminer toutes les sortes de particules et
autres contaminants qui pourraient creer des micro-defauts a 1'interface.
2) Activation de la surface : rend la surface beaucoup plus reactive.
3) Collage : mise sous vide necessaire pour assurer un meilleur contact.
4) Recuit thermique : pour assurer un collage beaucoup plus fort.
Le type de collage peut egalement etre classifie en 4 categories : chimique, methode d'ultra
vide (UHV), l'activation plasma (O2, B2H6) et le processus de fusion. De plus pour permettre
un bon collage, il est souvent requis de travailler a haute temperature, cependant pour eviter
les differentes degradations dues a la difference des coefficients d'expansion thermique des
differents materiaux, il est preferable d'utiliser des processus de collage basse temperature tels

(
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que la methode UHV ou 1'activation par plasma. La methode UHV apparait etre couteuse et
relativement peu efficace [Tong et al., 2004], tandis que l'activation plasma semble donner de
bien meilleurs resultats et ce a basse temperature (<400°C). Comme on peut le voir, de
nombreuses techniques ont ete developpees pour le collage III-V sur silicium.

Le collage direct necessite egalement des surfaces avec tres peu de rugosite (idealement
inferieure a 1 nm). Les moindres poussieres superieures a cette taille creeront des vides
nefastes au collage [Hjort 2004]. Les contaminants, tels que les hydrocarbures, empecheront
egalement un collage local et peuvent agglomerer des molecules qui creeront des bulles de
gaz, formant des vides encore plus grands. C'est pourquoi cette technologie exige une proprete
qui soit la plus rigoureuse

possible. Contrairement, la technologie de collage indirect est

beaucoup plus facile a utiliser puisqu'elle permet generalement d'assembler deux surfaces tres
rugueuses ensemble a l'aide d'une couche intermediate. II existe deux principales methodes
pour le collage indirect: le collage adhesif et le collage eutectique ou des couches de
polymeres [Eaton et al., 1994], spin-on-glass [Quenzer et al., 1992] et metaux [Chen et al.,
2000], sont utilisees.

Le collage eutectique : Un eutectique est un melange de deux corps purs qui fondent puis se
solidifient lors du refroidissement. Cette propriete peut etre exploitee pour former un
collage en deposant une couche d'un metal sur les deux gaufres. Quand les gaufres sont
chauffees et mises en contact, un phenomene de diffusion se produit et des liens se
forment.

Le collage adhesif : Dans le collage adhesif, on utilise une couche de polymere ou de spin-onglass comme colle pour joindre deux wafers. La couche d'interface est de l'ordre du
micron et est generalement isolee electriquement et thermiquement.

2.4.2. La source de lumiere
Tel que vu dans le chapitre 2.3.2, il existe peu de techniques permettant de coupler la lumiere
d'un laser dans une couche mince de 70-200 nm. La complexite associee a un tel couplage
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augmente lorsqu'on veut integrer la source de lumiere et le guide d'onde sur un meme
substrat. II ne suffit pas de maitriser les techniques de collage pour reussir, il faut egalement
focaliser la lumiere emise par la source sur l'entree du guide d'onde. L'alignement peut etre
tres difficile suivant le type de sources utilisees. Deux types de sources sont utilises pour
1'integration, il s'agit des LEDs et des diodes lasers. Les LEDs sont des sources divergentes et
il est done tres difficile de les focaliser sur l'entree d'un guide d'onde d'une centaine de
nanometres d'epaisseur. Neanmoins quelques solutions alternatives ont ete developpees
comme la realisation d'un reseau de Bragg en surface puis le collage d'une LED sur le reseau
[Siitonen et al., 2004], La lumiere d'une source laser est quant a elle coherente et
monochromatique, ce qui permet de focaliser beaucoup plus facilement sur un tres petit point
de quelques microns. Neanmoins la encore des problemes de modes radiatifs se propageant
hors du guide d'onde peuvent apparaitre. La compagnie PhasOptx a developpe ces dernieres
annees une epissure permettant de connecter 2 fibres optiques ensemble avec tres peu de perte
optique [PhasOptx 2009],

2.4.3. Le filtrage
De nombreux groupes ont propose 1'integration d'un photodetecteur directement sur une
biopuce [Chabinyc et al., 2001, Webster et al., 2001, Kamei et al., 2003, Jorgensen et al.,
2003], mais il ne s'agissait pas d'applications pour biocapteurs a champ evanescent. En effet
une des difficultes d'integrer directement le photodetecteur sur le biocapteur a champ
evanescent se trouve au niveau du filtrage. II faut pouvoir couper les longueurs d'onde
d'excitation dans le domaine du visible. Or les filtres actuels ne sont pas adaptes pour ce type
d'operation. II existe deux principaux types de filtres : les filtres interferentiels et les filtres par
absorption.

Filtres interferentiels : Les filtres d'interference en couches minces tels que les reseaux de
Bragg (DBRs) ont ete utilises par de nombreux groupes de recherche pour filtrer le
signal d'excitation [Thrush et al., 2004, Roulet et al., 2002, Webster et al., 2001]. Un de
leur principaux avantages est qu'ils peuvent etre fabriques a basse temperature en
utilisant les procedes standards et qu'ils sont facilement integrables, neanmoins ils
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souffrent de plusieurs inconvenients majeurs. L'epaisseur de chaque couche doit etre
controlee tres precisement (±5%) et la reponse spectrale de ces filtres depend de Tangle
d'incidence et de la polarisation du faisceau incident [Dandin et al., 2007], ce qui est tres
problematique pour un filtre integre qui est tres proche de la surface de detection. En
effet, la lumiere oblique est une portion importante du signal de fluorescence.

Filtres par absorption : L'autre solution consiste a utiliser des filtres d'absorption organiques
ou bien semiconducteurs. Un soin particulier doit etre porte sur le choix de ce type
filtre puisque certains sont autofluorescents dans les longueurs d'onde que Ton
souhaite detecter. L'autre inconvenient est qu'il est difficile de trouver des filtres
absorbants dans le visible. La plupart etant surtout efficaces dans l'UV. De plus ces
filtres attenuent generalement moins la lumiere que les filtres interferentiels.
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Figure 2.10 Performance du filtre hybride en fonction de Tangle d'incidence [Richard et
al., 2009]
2
Le laboratoire de biophotonique et de bioelectronique du CRN a developpe recemment un
filtre hybride permettant d'allier les avantages des filtres interferentiels et des filtres
d'absorption [Richard et al., 2009], Ils obtiennent ainsi une attenuation de environ 43 dB quel
que soit Tangle d'incidence, pour une longueur d'onde a 532 nm ce qui est tres proche des
filtres commerciaux disponibles (figure 2.10).
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2.4.4. Le recouplage de la fluorescence
Une methode alternative a l'integration d'un photodetecteur consiste a recoupler la
fluorescence directement dans le guide d'onde et la detecter en sortie. Quelques travaux ont
etudie l'efficacite de collection de la fluorescence des marqueurs par le guide d'onde [Bernini
et al., 2006, Seiler et al., 2005]. Les fluorophores sont alors modelises par des dipoles
elementaires qui interagissent avec le champ evanescent du mode guide et lui transferent une
partie de leur puissance. L'efficacite de collection de la fluorescence d'une structure guidante
peut etre calculee en additionnant l'efficacite de chaque mode (TE et TM) supporte par le
guide d'onde. La puissance de collection de la fluorescence de chaque mode peut etre
determinee a partir de l'equation de Marcuse [Marcuse 1988] :

2

1

(2.11)

Ou Po correspond a la puissance du mode, S la puissance de la source fluorescente, E le champ
electrique a la position de la source et V le volume occupe par la source.

L'efficacite de recouplage de la fluorescence de chaque mode (TE et TM) est alors evaluee
comme etant le ratio entre l'integrale du champ electrique au carre relie au mode d'interet
dans la region occupee par les fluorophores et la puissance totale transportee par le mode luimeme. L'efficacite de recouplage est proportionnelle a ce ratio. Done plus le champ
evanescent present la ou sont les fluorophores est intense, plus le recouplage de la
fluorescence dans le guide d'onde est important. C'est pourquoi les guides a indice eleve sont
plus efficaces que les guides a faible indice pour recuperer la fluorescence des fluorophores.
De meme plus le champ evanescent sera concentre dans la zone des fluorophores, plus la
puissance collectee par les dipoles sera grande. Finalement l'epaisseur ideale permettant
d'avoir un recouplage de 10% a ete calculee comme etant autour de 100 nm pour un indice de
2 et une longueur d'onde d'emission de 605 nm [Seiler et al., 2005].
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2.5. Choix technologiques
II s'agit de determiner les longueurs d'onde du systeme ainsi que le type d'integration qui sera
developpe dans la suite du projet pour pouvoir apporter des solutions en adequation avec la
litterature. Les principaux choix technologiques du projet dependent du choix du marqueur
fluorescent. Les marqueurs sont generalement excites dans le proche UV ou visible et
reemettent dans le visible ou le proche infrarouge. II est done desirable de travailler avec des
longueurs d'onde UV ou visible. Toutefois il y a beaucoup d'autofluorescence avec les
sources UV. De plus les sources UV compactes coutent cher et sont assez rares. On preferera
done travailler avec des longueurs d'onde visible pour l'excitation. Pour ce faire, 3 lasers
couvrant le spectre du visible ont ete utilises pour les tests de developpement dans ce projet:
- 2 lasers solides pompes par diode (Nd-YAGG DPSS) double en frequence:
473 nm et 532 nm
- 1 laser helium-neon (HeNe): 633 nm
Le guide d'onde doit etre transparent dans le visible, il doit avoir un indice eleve et avoir une
epaisseur comprise entre 60 et 200 nm. H doit pouvoir egalement etre depose sur des substrats
de verre a basse temperature (< 400°C). Un nouveau guide d'onde alliant ces differentes
proprietes doit etre developpe. Le choix s'est porte sur un guide d'onde en nitrure de silicium
depose par PECVD.

Au niveau de l'integration de la source, les diodes laser coutent cher et les LEDs sont difficiles
a integrer. La solution alternative est venue d'une collaboration avec PhasOptx (societe privee
canadienne). L'entreprise s'est focalisee sur le developpement d'une nouvelle technologie, a
base d'alliage a memoire de forme pour la connexion des fibres optiques. L'objectif de cette
collaboration est de trouver des solutions permettant de coupler une fibre optique vers un
guide d'onde faible epaisseur en mettant a profit la technologie d'epissures.
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CHAPITRE 3
METHODES DE COUPLAGE APPLIQUEES AUX
GUIDES D'ONDE

3.1. Introduction
L'utilisation de guides d'onde plans a haut indice de refraction pour l'excitation et la
collection de la fluorescence presente de nombreux avantages tels que la reduction du bruit,
1'augmentation de la surface de detection mais egalement la possibilite d'integrer differents
composants optiques necessaires a l'excitation ou bien a la detection. Neanmoins une attention
particuliere doit etre portee pour la conception du guide d'onde. Les parametres tels que
l'epaisseur de la couche et l'indice de refraction ont une influence directe sur les performances
du systeme et sur la facilite d'integration des differents composants optiques.

Dans ce chapitre nous presentons les resultats de simulations permettant d'optimiser les guides
d'onde, ainsi que les differentes methodes permettant de coupler une fibre optique dans un
guide d'onde nanometrique pour des applications biocapteurs.

Plus precisement les simulations seront optimisees pour un biocapteur utilisant des
fluorophores a points quantiques dans les conditions suivantes :
- une excitation laser a 532 nm
- un fluorophore a point quantique colle sur la surface du guide d'onde ayant une emission a
650 nm
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3.2. Rappel theorique sur les guides d'onde
Dans les guides d'onde metalliques creux, les ondes sont confinees totalement a l'interieur de
la structure metallique. A l'oppose, dans un guide dielectrique plan, les ondes se propagent
suivant la structure, sans y etre confinees totalement.

Le guide plan est constitue d'une couche de materiau dielectrique de fort indice compris entre
deux milieux dielectriques d'indice de refraction plus faible selon x (figure 3.1). ni > n 2

X
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Figure 3.1 Variation d'indice de refraction pour les 3 couches

3.2.1. Propagation d'onde
Les equations de Maxwell appliquees dans des milieux dielectriques parfaits, en regime
harmonique s'ecrivent:

rotE{x, y, z) = -ja>n0H{x,

y, z)

rotH(x, y, z) = +j<D£0n(x, y, z)E(x, y, z)
(3.1)

divE(x, y, z) = 0
divH(x, y,z) = 0

Ou E(x,y,z)

est le champ electrique, H(x,y,z)

est le champ magnetique.

0) est la pulsation du champ electromagnetique.
ju0, £(j sont respectivement la permeabilite et la permittivite du vide.
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Le guide plan decrit par n(x, y, z) = n(x) possede une invariance intrinseque selon l'axe y pour
une onde se propageant dans la direction Oz. En appliquant cette invariance aux equations
'a

~
= o et en cherchant une solution en onde progressive, guidee dans le sens des z positifs
.dy
.

de la forme :

W(x,y,z,t)

Ou xp represente soit le champ E,

=

W

(

soit le champ H

x

)

e

j

(

a

(

3

.

2

)

et p = koneff est la constante de

propagation de l'onde guidee, ko la constante de propagation dans le vide et neff l'indice
effectif.

3.2.2. Ondes TE et TM
Deux types de solutions sont possibles pour cet ensemble d'equations dans le guide
dielectrique plan : des ondes avec un champ electrique transverse (ondes TE, le champ
electrique est perpendiculaire a la direction de propagation, z) et des ondes avec un champ
magnetique transverse (ondes TM, le champ magnetique est perpendiculaire a la direction de
propagation, z).
On obtient l'equation d'onde pour le mode TE (Ex = 0, E z = 0).

d2£„
dx2

(/>
"

_

n (x)kg)E
— -

,

(3.3)

Et pour le mode TM (H z = 0, H x = 0).

d2H
- ^
ox

= (/32-n2(x)k02)Hy
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(3.4)

Ou k 0 - — = —
c A

est la constante de propagation dans le vide, co et Xo etant la pulsation et la

0

longueur d'onde du champ electromagnetique dans le vide.

3.2.3. Facteur de confinement
Le facteur de confinement simule est defini tel que :

R
jpz(s)ds
r = -

(3.5)

jpz

(s)ds

II s'agit du rapport de la puissance P dans la region R definie sur l'ensemble de la structure.
Par exemple lorsqu'on definit la region R comme etant l'ensemble du milieu n 2 , le facteur de
confinement correspond a la puissance presente dans le milieu n2 par rapport a l'ensemble de
la structure. II s'agit dans ce cas du champ evanescent dans le milieu n 2 .

3.3. Optimisation des guides d'onde
3.3.1. Champ evanescent en surface
Des simulations ont ete realisees afin d'optimiser les parametres du guide d'onde (epaisseur et
indice de refraction), l'objectif etant d'ameliorer l'efficacite d'excitation en augmentant la
puissance du champ evanescent present en surface. Le logiciel Fimmwave 2D de
PhotonDesign a ete utilise, il permet de calculer le mode de la structure et le facteur de
confinement pour differentes polarisations.

La figure 3.2 represente la section type d'un guide d'onde pour biocapteur a champ
evanescent. Le cceur est entoure d'une couche tampon (buffer) et de la solution ou se trouvent
les marqueurs. Pour les simulations, les 3 longueurs d'onde d'interet (472 nm, 532 nm et 632
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nm) ont ete etudiees. L'indice de refraction de la couche tampon (silice) et de la solution (eau)
ont ete fixes respectivement a 1.46 et 1.33. II s'agit de valeurs types utilisees pour l'excitation
de la fluorescence a 1'aide de guides d'onde plan [Duveneck et al., 2002], 3 indices de
refraction seront etudies pour le coeur : 1.8, 2 et 2.2. L'epaisseur du guide d'onde a ete fixee de
fagon a assurer une propagation monomode. En effet l'utilisation de guide multimode n'est
pas recommandee a cause du manque de reproductibilite dans la reponse du capteur. Dans le
cas d'un guide multimode, la distribution de la puissance variera dans l'espace, c'est pourquoi
les guides monomodes sont generalement preferes [Bernini et al., 2006].

Solution. n s
t
Cceur, nc
Buffer, n B

Figure 3.2 Vue de cote des caracteristiques d'un guide d'onde plan
L'epaisseur necessaire pour une propagation monomode varie suivant la longueur d'onde
utilisee, la polarisation et l'indice de refraction (tableau 3.1). Elle se situe aux alentours de 250
nm.

Tableau 3.1 paisseurs maximums pour obtenir des guides monomodes
TE
TM
TE
TM
TE
TM
n= 2

n = 1.8

A

n = 2.2

472 nm

260 nm

280 nm

195 nm

215 nm

155 nm

180 nm

532 nm

295 nm

320 nm

220 nm

240 nm

180 nm

200 nm

633 nm

350 nm

380 nm

260 nm

290 nm

210 nm

240 nm

La figure 3.3 represente le facteur de confinement en fonction de l'epaisseur du guide d'onde
pour differentes polarisations et differentes longueurs d'onde sur l'ensemble de la surface. Les
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resultats montrent qu'en TE, la puissance du champ evanescent augmente avec la diminution
de l'epaisseur du guide d'onde. Cette condition demeure valable tant que l'on n'atteint pas une
epaisseur minimale du guide d'onde au-dela de laquelle aucun mode ne peut etre supporte par
le guide (tableau 3.2).

Tableau 3.2 Epaisseurs minimums pour guidage de la lumiere
TE
TM
TE
TM
TE
TM
n = 1.8

A

n = 2.2

n=2

472 nm

40 nm

60 nm

25 nm

45 nm

20 nm

40 nm

532 nm

45 nm

70 nm

30 nm

50 nm

20 nm

45 nm

633 nm

55 nm

80 nm

35 nm

60 nm

25 nm

50 nm

L'efficacite du mode TE, est plus importante que celle du mode TM. Cependant l'efficacite
pour le mode TM semble moins sensible a la variation de l'epaisseur que celle du mode TE
pour des valeurs proches de 1'optimum.
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Figure 3.3 Facteur de confinement de la lumiere dans la solution suivant la polarisation et la
longueur d'onde pour nc = 2
II est interessant egalement d'etudier l'effet de l'indice de refraction sur le facteur de
confinement. Les resultats de la variation du facteur de confinement en fonction de l'indice de
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refraction sont representes sur la figure 3.4. Tel qu'attendu, les guides d'onde a haut indice de
refraction sont ceux qui ont la meilleure performance au niveau du confinement de la lumiere
en surface. On remarque egalement qu'avec l'augmentation de l'indice de refraction,
l'epaisseur optimale se decale de plus en plus vers la frequence de coupure du guide d'onde.
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Figure 3.4 Facteur de confinement de la lumiere dans la solution en fonction de l'epaisseur
pour differents indices de refraction et polarisation @ 532 nm

3.3.2. Champ evanescent confine dans les 50 premiers nanometres

Fluorophores

Solution, ng
1 5 0 nm
"A

Cceur, nc
Buffer, nB

Figure 3.5 Presence des fluorophores dans les 50 premiers nanometres de la surface
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II est possible d'optimiser d'avantage le guide en considerant que les fluorophores a points
quantiques sont confines uniquement dans les 50 premiers nanometres de la surface (figure
3.5). II faut alors optimiser le guide pour maximiser la puissance du champ evanescent dans
les 50 premiers nanometres (interface avec le guide) et la minimiser hors des 50 premiers
nanometres (hors interface).

Les resultats des simulations sont represents sur la figure 3.6 pour un guide d'onde avec un
indice de refaction de 2 et pour differentes longueurs d'onde d'injection en TE.
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Figure 3.6 Facteur de confinement dans la solution dans les 50 premiers nanometres et hors
des 50 premiers nanometres
Les resultats demontrent qu'il est avantageux de travailler avec des faibles longueurs d'onde.
Le champ evanescent est plus confine a l'interface pour des longueurs d'onde proches du bleu
que pour celles proche du rouge. De plus, il existe un optimum pour l'epaisseur qui est
compris autour de 80 nm pour les longueurs d'onde proche du vert et du bleu et autour de 110
nm pour celles dans le rouge. En effet la puissance du champ evanescent a l'interface diminue
lorsque l'epaisseur devient trop faible et la puissance en dehors des 50 nm devient trop
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importante. A noter que pour une epaisseur du guide d'onde de 80 nm, a 532 nm une faible
difference au niveau du facteur de confinement est obtenue entre le mode TE et le mode TM,
13 % contre 10% respectivement.

3.4. Recouplage de la fluorescence pour une emission a 650 nm
3.4.1. Recouplage pour un guide d'onde en nitrure de silicium
On cherche a determiner l'epaisseur optimale pour le recouplage de la fluorescence d'un
fluorophore a point quantique ayant une emission a 650 nm. Le volume occupe par le point
quantique correspond aux 50 nm definis precedemment. De plus pour simplifier le calcul, la
puissance de la source sera prise comme etant egale a 1 (chapitre 2.4.4).
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Figure 3.7 Calcul du recouplage de la fluorescence en fonction de l'epaisseur du guide
d'onde (nm)
Le facteur de confinement du champ evanescent a ete calcule pour les modes TE et TM a 650
nm en fonction de l'epaisseur d'un guide d'onde ayant un cceur d'indice de refraction de 2
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(figure 3.7). Afin d'evaluer l'efficacite de collection de l'ensemble de la structure (chapitre
2.4.4), les facteurs de confinement du mode TE et du mode TM ont egalement ete additionnes
(figure 3.7). L'epaisseur optimale pour maximiser le recouplage de la fluorescence en TE et en
TM est situee a 100 nm, ce qui est en accord avec les travaux rapportes dans la litterature
[Seiler et al., 2005]. Neanmoins les experimentations realisees ont demontre qu'en realite la
collection en TE etait environ deux fois plus importante qu'en TM [Seiler et al., 2005].
L'epaisseur optimale du guide d'onde pour la collection de la fluorescence a 650 nm est done
situee a 80 nm.

3.4.2. Comparaison avec une couche d'oxyde metallique
Les couches d'oxyde metallique ont generalement des indices de refraction superieurs aux
couches de nitrure de silicium. Neanmoins ces couches sont egalement limitees en epaisseur
(150 nm environ, Chapitre 2.3.1). II est done interessant de comparer l'efficacite de collection
pour des couches d'oxyde de tantale et des couches de nitrure de silicium. L'efficacite de
collection, en fonction du type de materiau de son indice de refraction et de son epaisseur, a
ete calculee (tableau 3.3) suivant la methode decrite precedemment (Chapitre 3.4.1).

Tableau 3.3 Ef 'Icacite de collection en fonction du materiau sour une emission a 650 nm
Efficacite de collection
Epaisseurs du guide
Materiaux
Mode
Indices
Si 3 N 4

TE

2

80 nm

12.7 %

Si 3 N 4

TM

2

80 nm

9.7 %

Ta 2 O s

TE

2.2

150 nm

7%

Ta 2 O s

TM

2.2

150 nm

8.4 %

L'efficacite de collection en TE est presque 2 fois superieure pour les guides d'onde en nitrure
de silicium comparativement aux guides en oxyde de tantale. Sachant que le facteur de
confinement pour les couches de nitrure de silicium est egalement superieur (figure 3.4). On
peut conclure que les couches de nitrure de silicium permettent de mesurer un signal au moins
2 fois plus important que les couches d'oxyde de tantale.
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3.5. Source / guide d'onde
Les parties suivantes de ce chapitre ont ete realisees en collaboration avec PhasOptx.
L'objectif etant de trouver une solution pour pouvoir implementer un capteur portable dans
leur epissure. II s'agit en fait de developper des methodes d'integration source fibree - guide a
partir de logiciels de simulation. La difficulte residant dans le fait de pouvoir coupler une fibre
qui a un coeur de 3.5 |jm dans un guide a haut indice de refraction d'epaisseur nanometrique.
Le nitrure de silicium sera pris comme couche a haut indice de refraction. La longueur d'onde
d'injection sera fixee a 532 nm. 3 methodes ont ete etudiees : le couplage par facette, le
couplage adiabatique et le couplage directionnel.

3.5.1. Couplage par facette
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Figure 3.8 Vue en coupe d'une injection dans un guide SiON puis Si.sN4 de 200 nm
Le couplage par facette consiste a approcher une fibre de la facette d'un guide d'onde pour
transferer la lumiere de l'un vers l'autre. L'avantage de cette methode est qu'elle permet un
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couplage simple a realiser, par contre, l'efficacite de couplage est generalement faible a cause
des pertes liees aux reflexions aux interfaces.

Les simulations effectuees avec le logiciel Beamprop de RSoft ont montre qu'il etait possible
d'injecter 95 % de la lumiere dans un guide de nitrure de 200 nm a partir d'un guide de SiON
de 1 jam ayant un indice de refraction de 1.5 (figure 3.8). La fibre est alors alignee vis-a-vis du
guide SiON. 30% de la lumiere est couplee entre la fibre et le guide d'onde SiON (fig. 3.9).
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Figure 3.9 Simulation du couplage par facette fibre - guide SiON
Le coeur de la fibre optique monomode ( 0 3.5 |jm) est superieur a l'epaisseur du guide en
SiON (1 |jm). Afin d'eviter la propagation de mode radiatif dans la couche tampon et en
surface qui pourrait perturber les mesures de fluorescence, il a egalement ete decide de
fabriquer un masque de chrome sur la facette de couplage entre le guide SiON et la fibre avec
un stenope (1 pm de hauteur sur 8 |am de large pour faciliter l'alignement lateral) fabrique par
FIB en salle blanche (fig.3.10).
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Figure 3.10 Stenope dans le chrome pour
acceder au SiON

Figure 3.11 Couplage fibre-SiON

Ce dispositif fut ensuite teste en laboratoire (figure 3.11). Des marques ont ete effectuees en
surface pour pouvoir aligner la fibre sur le stenope. Neanmoins il a ete impossible d'aligner la
fibre sur le stenope, fort probablement a cause de sa tres petite taille. Cette methode de
couplage a done ete abandonnee.

3.5.2. Couplage adiabatique

Figure 3.12 Couplage adiabatique
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Dans le contexte de l'optique integree, on parle de processus adiabatique lorsque la
distribution de l'energie du mode reste la meme alors que la structure du guide d'onde change.
De telles structures ont ete largement etudiees [Shani et al., 1991]. Deux types de
configuration existent, suivant que la geometrie du guide d'onde change verticalement ou bien
horizontalement. La configuration horizontale a ete choisie pour faciliter le procede de
fabrication ainsi que l'alignement.

L'idee est de pouvoir utiliser un guide d'onde « classique » en SiC>2 dope (avec du germanium
par exemple) de 4 (im x 4 [xm, dans lequel il est facile d'injecter de la lumiere avec une fibre
monomode qui a un coeur de 3.5 (im, avec par-dessus la couche de nitrure. Le transfert de la
lumiere du guide SiC>2 dans le guide de Si3N4 se fait par 1'intermediate d'un guide d'onde
biseaute dans le nitrure de silicium (figure 3.12). L'epaisseur du Si3N4 a ete fixee a 80 nm ce
qui correspond

a l'epaisseur optimale pour le champ evanescent

(chap. 3.3). Pour

l'optimisation du transfert adiabatique, on a utilise le logiciel Beamprop de Rsoft en 3D avec
la methode BPM (Beam Propagation Method) en mode « full vectoriel » et en polarisation
TM.

TE-mode
TM-mode

hugevu du guide (jini)

0.15

Figure 3.13 Indice effectif en fonction de la
largeur du guide

0.28
0.35
largeur du guide (|im)

0.4

0.5

Figure 3.14 Zoom de la figure 3.12 (mode
TM)

Pour que le transfert adiabatique se produise, il faut que l'indice effectif (moyenne de l'indice
vue par la lumiere dans son milieu de propagation) varie de fagon quasi lineaire le long de
l'axe de propagation.
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L'indice effectif en fonction de la largeur du guide et du mode de propagation a ete calcule a
l'aide du logiciel Photondesign (figure 3.13). L'indice effectif varie moins avec le mode TM,
pour cette raison, ce mode a ete choisi pour l'optimisation.

Comme le montrent les resultats de la simulation (figure 3.13), la zone sensible ou a lieu le
transfert se produit entre 150 nm et 500 nm. Cinq sections ont alors ete definies (figure 3.14) :
Section I : de 200 a 280 nm
Section I I : de 280 a 350 nm
Section III: de 350 a 400 nm
Section IV : de 400 a 500 nm
Section V : de 500 nm a 4 (jm

Figure 3.15 Transition modale pour differentes largeurs de nitrure de silicium (150, 350,
400 et 4000 nm) ayant une epaisseur de 80 nm (section xy)
La figure 3.15 represente le transfert du mode pour differentes largeurs de guide. On y observe
que pour un guide de largeur 400 nm, la quasi-totalite de la puissance se trouve dans le nitrure.
La transition de 350 a 400 nm (section III) est done la plus sensible, c'est durant cette
transition que la majorite de la puissance du mode est transferee du guide en Si02 dope vers le
guide en nitrure. C'est pourquoi cette partie du guide d'onde biseaute doit etre plus longue que
pour les autres transitions. Les differents tests de simulation ont permis de calculer une
longueur optimum de 350 |_im pour un transfert sans perte.
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Figure 3.16 Cone adiabatique de la couche de nitrure (section xz)
Les autres sections definies precedemment ont egalement ete optimisees (figure 3.16). La
section I n'est pas necessaire pour le transfert, en effet les modes a 200 nm et a 280 nm sont
quasiment les memes (fig. 3.15), il n'y a quasiment pas de perte. La largeur de la pointe de
depart du guide d'onde biseaute ( W t j P ) a done ete fixee a 2 8 0 nm.
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Figure 3.17 98% de transfert de la puissance du mode du guide en SiC>2 dope vers le guide
en Si3N4 (section yz)
Finalement les longueurs des transitions necessaires pour avoir un couplage de la couche de
SiC>2 dope vers la couche de nitrure sont:
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Section I : non necessaire, tres peu de pertes
Section I I : 100 |um
Section III : 350 pm
Section IV : 50 |um
Section V : 200 pm

L'optimisation des differentes sections permet d'obtenir un taux de transfert de 98% du mode
dans le guide en SiC>2 dope vers le guide en nitrure et ce pour une longueur totale du guide
d'onde biseaute de 700 pm (figure 3.17),

1110 uni

100 pin

4 uni

[

Figure 3.18 Optimisation de la surface de
detection

1 |im

Figure 3.19 Structure finale schematisee

La section V se termine avec une largeur du guide en nitrure de 4 pm pour une longueur de
200 pm. II est possible d'augmenter Tangle de la section V sans affecter le couplage
adiabatique tout en augmentant la surface de detection. L'angle maximal tolere correspond
environ a celui defini par Touverture numerique du guide en nitrure en sortie de la section IV
soit 5°. Pour une surface de detection de 100 pm par 100 pm, il est necessaire alors que la
section V fasse une longueur de 500 pm avec un angle de 5° (figure 3.18).

On obtient alors un taux de transfert de 90% sur l'ensemble de la structure. La structure finale
(figure 3.18) fait alors une longueur de 1.1 mm (500 pm pour le guide d'onde biseaute en
nitrure, 500 pm pour Touverture puis 100 pm pour la zone de detection).
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II s'agit de structure submicronique, tres difficile a realiser par photolithographic classique.
C'est pourquoi meme si le couplage adiabatique permet d'obtenir de tres bon taux de transfert
(> 90%), il n'est pas forcement adapte pour des applications industrielles.

3.5.3. Couplage directionnel
Le couplage directionnel consiste a utiliser le champ evanescent pour coupler la lumiere d'un
guide d'onde vers un autre guide d'onde (figure 3.20).

Main optical guide

Figure 3.20 Principe du couplage directionnel [Iizuka et al., 2002]
Pour cela il faut respecter la condition de resonance [Iizuka et al., 2002], C'est-a-dire que la
difference de phase entre les 2 ondes reflechies aux 2 interfaces (dans les 2 guides) soit de
2m7i (m etant un nombre entier). Les 2 ondes doivent se propager de maniere synchrone car
la constante de propagation est liee a la vitesse de phase. Ce qui revient a dire que les
constantes de propagation des 2 guides doivent etre les memes pour avoir la condition de
resonance. Or la constante de propagation est liee a l'indice effectif du guide d'onde, ce qui
implique que les indices effectifs des 2 guides doivent etre les memes.

(b]
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SiOjtop
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solution
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Figure 3.21 Representation de la structure simulee : vue de cote (a), vue de face (b)
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En variant les parametres de fabrication du guide d'onde (epaisseur, milieu), il est possible de
s'arranger pour avoir les memes indices effectifs pour les 2 guides (idealement a la 4 eme
decimale pres).

Les logiciels Fimwave et Fimprop de PhotonDesign ont ete utilises pour simuler les structures.
La structure simulee est representee sur la figure 3.21. L'injection se fait dans un guide SiON
canal d'epaisseur et largeur 3 pm. Les indices de refraction utilises pour les simulations pour
Si02, Si3N4 et de la solution valent respectivement 1.461, 2 et 1.3. Pour harmoniser les indices
effectifs du guide en SiON et du guide en Si3N4, on joue sur l'epaisseur de la couche de Si3N4
et l'indice de refraction de la couche de SiON que l'on peut faire varier entre, 1.467 et 1.5 en
changeant les parametres de depot.

indice effectif

Figure 3.22 Epaisseur de la couche de Si3N4 et indice de refraction de la couche de SiON
en fonction de l'indice effectif des guides SiON et Si3N4
La figure 3.22 represente l'indice effectif des guides Si3N4 et SiON suivant le mode TE ou TM
en fonction de l'epaisseur de la couche de Si3N4 et de l'indice de refraction de la couche
SiON. Pour respecter les conditions de couplage, il faut prendre des indices effectifs
identiques. Le mode TM doit etre utilise pour les guides en nitrure de silicium, en effet en TE,
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l'indice effectif est trop important pour pouvoir le faire correspondre avec celui des guides en
SiON.

Dans les chapitres 3.3 & 3.4, une epaisseur de 80 nm a ete determinee comme optimale pour
une excitation a 532 nm et une collection a 650 nm. En choisissant une epaisseur de Si3N4 de
81 nm dans la figure 3.22, cela impose un indice effectif de 1.491, pour un indice de refraction
de 1.495 pour la couche de SiON pour obtenir les bonnes conditions de couplage.

La figure 3.23 represente de face le couplage directionnel entre le guide en SiON et le guide
en S13N4. A z = 0 pm l'ensemble de la puissance se situe dans la couche en SiON, puis 500
pm plus loin, l'ensemble de la puissance a ete transferee dans la couche de Si3N4 (figure 3.24).
Meme si 100% de couplage peut etre obtenu avec cette methode, il est necessaire de controler
precisement l'indice de refraction et les epaisseurs des couches.

Z = 0 |j.m
Figure 3.23 Vue de cote du couplage directionnel entre le guide en SiON et le guide en
Si 3 N 4
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z = 0 nm

Z=

500 nm

Figure 3.24 Vue de face du couplage directionnel : a z = 0 |jm et z = 500 (am

3.6. Conclusion
Pour une application utilisant des fluorophores a points quantiques qui sont excites a 532 nm
et qui emettent a 650 nm, il est important d'utiliser des guides d'onde a haut indice de
refraction. Une forte variation de l'indice entre le guide et les milieux environnants (couche
tampon, solution) permet d'augmenter la puissance du champ evanescent. II a egalement ete
determine que pour avoir le meilleur confinement du champ evanescent dans le volume
occupe par les fluorophores, une epaisseur situee autour de 80 nm pour une injection a 532 nm
est necessaire. Le mode TE est egalement plus interessant que le mode TM car il permet
d'obtenir un meilleur confinement de la lumiere dans la solution et done optimise l'excitation.
De plus une epaisseur de 80 nm a egalement ete determinee comme optimale pour une
collection de la fluorescence totale a 650 nm.

Differentes methodes de couplage ont ete etudiees. Le couplage par facette est simple a
realiser, neanmoins, l'efficacite de couplage est tres faible et les reflexions aux interfaces sont
problematiques pour les biocapteurs a champ evanescent. Les couplages adiabatique et

49

directionnel permettent d'obtenir des efficacites de couplage importantes mais ils sont plus
difficiles a realiser. En effet le couplage adiabatique demande un controle precis sur les
largeurs du guide en Si3N4 qui doivent etre inferieures au micrometre (difficile a realiser de
fagon industrielle) et le couplage directionnel necessite un controle precis sur les indices de
refraction et les epaisseurs (tableau 3.4).

Tableau 3.4 Avantages et inconvenients des differentes methodes de couplage
Couplage par facette
Couplage adiabatique Couplage directionnel
Avantages

Inconvenients

« Simple » a realiser

Efficacite de couplage

Efficacite de couplage

>90%

>90%

Efficacite de couplage

Controle precis sur les

Controle precis sur les

tres faible < 1 5 %

largeurs

indices de refraction et
les epaisseurs

Une epaisseur de 80 nm est egalement interessante pour les couplages adiabatique et
directionnel car elle permet de reduire l'indice effectif du guide d'onde, ce qui permet de
faciliterTinjection de la lumiere d'une fibre vers un guide d'onde nanometrique. Neanmoins
pour le couplage source-guide, le mode TM est plus interessant que le mode TE car il donne
un indice effectif plus faible.

En conclusion, pour allier 1'integration, l'optimisation du champ evanescent et la collection de
la fluorescence, il est necessaire d'avoir des guides d'onde a haut indice de refraction d'une
epaisseur de 80 nm ayant des faibles pertes de propagation pour les longueurs d'ondes
souhaitees.
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CHAPITRE 4
DEPOT ET CARACTERISATION DU NITRURE
DE SILICIUM POUR LA PROPAGATION DU
CHAMP EVANESCENT

4.1. Introduction
Des couches d'oxyde metallique (Ta20s et Ti02) sont generalement utilisees pour les guides
d'onde des biocapteurs a champ evanescent [Grandin et al. 2006 & Zeller et al. 2000], Ces
couches sont deposees par pulverisation cathodique ce qui permet de les deposer a basse
temperature et d'obtenir des indices de refraction eleves. Neanmoins on l'a vu, ces depots sont
limites en epaisseur a pres de 150 nm minimum car la rugosite de la couche augmente avec la
diminution de l'epaisseur. II est done necessaire de developper un materiau qui conserve de
bonnes proprietes optiques pour des couches guidantes inferieures a 150 nm.

Les couches de nitrure de silicium amorphe (Si x N y ) deposees par depot chimique en phase
vapeur assiste par plasma (PECVD) sont alors particulierement interessantes pour ce type
d'application. En effet cette technique permet de deposer des couches a basse temperature (<
400°C) de bonne qualite. L'indice de refraction et l'absorption des couches de Si x N y peuvent
etre controles en jouant sur les parametres de depot. Typiquement une gamme d'indice de
refraction variant de 1.8 a 2.6 est obtenue suivant les parametres de depot, cependant les
technologies de deposition usuelles sont associees a des pertes de propagation significatives
dans le domaine spectral visible.
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Dans ce chapitre nous introduirons dans un premier temps les techniques de depots CVD, et
plus particulierement les depots par PECVD, puis dans un second temps nous traiterons de
l'absorption optique dans les materiaux amorphes. Finalement, la derniere partie sera
consacree aux techniques qui ont ete utilisees et developpees afin de caracteriser les proprietes
optiques des couches de nitrure de silicium.

4.2. Les techniques de depots de couches minces
4.2.1. Les depots chimiques en phase vapeur (CVD)
Le depot chimique en phase vapeur (CVD) est un precede ou une couche mince est
synthetisee a partir de molecules gazeuses (les precurseurs) lors d'une reaction chimique. Le
substrat est alors expose a plusieurs especes reactives qui conduisent a la formation d'un depot
solide. C'est ce precede reactif qui distingue les techniques CVD des precedes de depot
physique tel que 1'evaporation et la pulverisation.

II existe un grand nombre de techniques CVD qui different par la fa§on dont sont activees les
reactions chimiques lors du depot des couches. II s'agit essentiellement de techniques pour
lesquelles l'activation est thermique telles que l'APCVD (Atmospheric Pressure CVD), le
RTCVD (Rapid Thermal CVD) et le LPCVD (Low Pressure CVD) ou bien des techniques a
base d'activation par plasma comme le MPCVD (Microwave plasma-assisted CVD), le
PECVD (Plasma-Enhanced CVD), et le RPECVD (Remote plasma-enhanced CVD).

Pour la fabrication des guides d'onde, la technique PECVD a ete utilisee. Cette technique est
tres repandue dans le domaine de l'industrie microelectronique et photonique.

4.2.2. Depot assiste par plasma PECVD
La deposition de nitrure de silicium par PECVD fut pour la premiere fois utilisee en 1965 pour
la passivation de circuits microelectroniques en silicium [Sterling et al., 1965]. Depuis, dans le
domaine photonique de nombreux travaux ont ete realises pour optimiser les couches de
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nitrure de silicium deposees par PECVD [Sopori 2001], [Perez et al., 2006], [Gorin et al.,
2008]. En effet, les proprietes optiques des couches de nitrure de silicium dependent
essentiellement des parametres utilises lors du depot. En PECVD, c'est un plasma qui sert de
sources de toutes les especes reactives (ions, radicaux).

1)

Definition du plasma

Un plasma est un milieu gazeux ionise. L'ionisation et la dissociation des gaz proviennent des
interactions entre les electrons presents et les molecules de gaz en presence d'un champ
electromagnetique. Le plasma est alors compose d'electrons, d'ions, de molecules et de
radicaux libres. Les radicaux libres sont des especes electriquement neutres qui ont des
liaisons incompletes possedant un ou plusieurs electrons non apparies tels que le SiH3. La
presence d'un electron libre confere a ces molecules une grande instability, ce qui les rend tres
reactives. Avec les autres especes presentes, elles sont absorbees a la surface du substrat,
migrent, se rearrangent et se recombinent chimiquement pour former une couche. Les
reactions et les processus qui se produisent dans un systeme PECVD sont nombreux et
complexes et difficilement predictibles ou modelisables [Jaouad 2005].

2)

Creation du plasma
Puissance RF
Entree de gaz
SiH 4 ; N 2 ; NH 3

Electrode

S ortie de gaz

Plasma,
# #

§ • • <» # #
*

» *

•

»

Substrat

» * *I «•

*

•

*

Electrode
Chauffage

rrn
Figure 4.1 Configuration type d'un equipement PECVD

La figure 4.1 represente une configuration type d'un equipement PECVD. Les precurseurs
sont injectes dans la chambre. Le substrat est place sur une des electrodes. Un plasma est
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produit entre les electrodes en appliquant un champ electromagnetique (generalement a 13.56
MHz) qui apporte l'energie suffisante pour generer des collisions entre les especes presentes.

3) Parametres importants
Les caracteristiques de depot et la qualite des couches dependent essentiellement des differents
parametres du systeme tels que : les gaz, la pression, la puissance, la temperature, la pression,
la geometrie du reacteur et la frequence de la source r-f qui alimente le plasma .

Les precurseurs utilises pour le depot du nitrure de silicium
Les gaz generalement utilises pour le depot de nitrure de silicium sont le silane (SiH*),
l'ammoniac (NH3) et l'azote (N2). L'azote est plus difficile a dissocier que l'ammoniac.
L'energie de liaison N-N vaut 9.8 eV contre 4.7 eV pour l'energie de liaison N-H [Orfert et
al., 1999]. L'azote est considere comme un gaz neutre qui permet de stabiliser et d'augmenter
la densite du plasma. C'est l'ammoniac qui fournit la plus grande concentration de radicaux
d'azote. L'incorporation d'hydrogene dans la couche est inevitable et a un impact important
sur les proprietes optiques et electriques de la couche deposee. La couche de nitrure de
silicium deposee est amorphe, c'est pourquoi on parle generalement de SiN:H ou bien de
SiXNy.
A

Le ratio des gaz
On definit generalement le ratio des gaz comme etant le rapport R = NH3/SiH4, le flux

N2

etant maintenu constant. La couche sera plus riche en silicium pour un rapport faible, on parle
alors de couche de nitrure riche en silicium (SRN : Si-Rich Nitride). Inversement elle sera plus
riche en azote pour un rapport eleve, on parle alors de couche de nitrure riche en azote (NRN :
N-Rich Nitride). La densite de la couche, l'indice de refraction et l'absorption seront affectes
differemment suivant que l'on soit dans une configuration SRN ou NRN.

La pression
La pression influence le bombardement ionique et les reactions en phase gazeuse. Si la
pression est trop elevee il peut y avoir un risque de nucleation en phase gazeuse et done un
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risque de formation de poudre [Jeannot 2006]. Si la pression est trop faible, le nombre
d'electrons peut etre insuffisant pour declencher le plasma.

La puissance
Une augmentation de la densite de puissance RF est generalement associee a une diminution
du ratio Si/N [Hess et al., 1993]. En effet l'energie de liaison Si-H est plus faible que les
energies de liaisons N-H ou N-N. Une augmentation de la densite de puissance fait augmenter
la concentration d'especes reactives d'azote proportionnellement aux especes reactives de
silicium.

La temperature
La concentration en hydrogene diminue avec une augmentation de la temperature [Hess et al.,
1993], Les especes absorbees en surface ont plus d'energie et ont tendance a former
preferentiellement des liaisons Si-N, ce qui libere de l'hydrogene.

La frequence
Le comportement des ions et des electrons dans le plasma depend de la frequence d'excitation
appliquee par le generateur. La frequence plasma caracterise l'oscillation des electrons ou des
ions autour de leur position d'equilibre lorsqu'ils sont soumis a un champ electromagnetique.
Au-dela d'une certaine frequence, les ions puis les electrons ne sont plus capables de repondre
instantanement aux variations de potentiel. On definit done 3 types de plasma selon la
frequence excitatrice [Jeannot, 2006]:

•

Le plasma basse frequence, typiquement entre 25 et 450 KHz : les ions et les
electrons suivent instantanement les variations du champ electromagnetique.

•

Le plasma haute frequence typiquement entre 1 MHz et 0.5 GHz : dans ce cas
les ions ne peuvent plus suivre le champ. Les plasmas haute frequence sont les
plus courants et sont generalement excites a la frequence de 13.56 MHz.

•

Le plasma hyper frequence dans lequel les ions et les electrons ne peuvent plus
suivre le champ.
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Suivant la frequence utilisee on aura plus ou moins de bombardement ionique. Ainsi lors d'un
plasma basse frequence les ions peuvent suivre les variations du champ electromagnetique, ce
qui implique un fort bombardement ionique de la surface. Inversement lors d'un plasma haute
frequence, les ions ne sont pas capables de suivre le champ, l'effet du bombardement ionique
sur la surface est alors beaucoup moins important voir negligeable [Jaouad 2005], Or le
bombardement ionique modifie la structure de la couche. II favorise 1'enlevement de
l'hydrogene du volume des couches de nitrure de silicium [Hess et al., 1993], mais il peut
egalement creer des defauts dans la structure.

4.2.3. Systemes de deposition PECVD
II existe differents systemes de depot CVD par plasma. Le systeme le plus repandu correspond
au systeme a couplage capacitif dans lequel les gaufres sont placees entre 2 electrodes
paralleles (figure 4.2.a). Des plasmas plus denses peuvent etre crees en utilisant une decharge
inductive (figure 4.2.b). Dans ces 2 configurations les gaufres sont directement en contact avec
le plasma et subissent le bombardement des ions, des electrons et des radiations UV de la
decharge. On parle alors de reacteurs de type direct.

electrode

Figure 4.2 Exemple de reacteurs PECVD : (a) couplage capacitif; (b) couplage inductif
[Hess etal., 1993]
II existe un deuxieme type de reacteur. II s'agit des reacteurs de type remote ou en postdecharge. Dans cette configuration les gaufres ne sont pas directement exposees au plasma et
done au bombardement. Une fois les especes reactives creees, elles sont redirigees vers
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l'echantillon. La densite de plasma est plus importante que pour les reacteurs de type direct ce
qui implique des vitesses de depot plus elevees (RPECVD etc.).

Des micro-ondes (en general 2.45 GHz) peuvent egalement etre utilisees pour generer une
decharge de haute-densite.

4.3. Description du reacteur utilise
4.3.1. Presentation du bati de depot

Figure 4.3 Reacteur PECVD utilise
Les depots de nitrure de silicium ont ete realises avec un reacteur PECVD (figure 4.3)
developpe par la societe Surface Technology Systems (STS). C'est un systeme PECVD de
type direct a couplage capacitif. II a la particularity d'utiliser deux sources d'excitation R.F.
permettant de l'ajuster pour des plasmas haute frequence (HF-PECVD) ou bien basse
frequence (LF-PECVD). En mode LF-PECVD, la frequence de la source est ajustee par defaut
a

380 kHz et la puissance maximale est de 1 kW. En mode HF-PECVD, la puissance

maximale est de 300 W et la frequence de la source r-f est fixee a 13.56 MHz. II y a egalement
la possibilite de faire des depots en mode frequence mixte (succession d'alternances HFPECVD/LF-PECVD). Le plateau permet de faire des depots sur des echantillons allant jusqu'a
6 pouces. Les gaz utilises pour la realisation des couches de nitrure de silicium sont
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l'ammoniac (NH3), le silane (SiH 4 ) et l'azote (N2). Meme si le systeme permet de faire des
depots entre la temperature ambiante et 450°C, tous les depots realises dans ce travail ont ete
effectues a une temperature de 300°C.

4.3.2. Caracterisation du reacteur
Afin de caracteriser le reacteur, les cinetiques de depot et de gravure du nitrure de silicium ont
ete effectuees pour differents ratios des gaz et differentes puissances du plasma. Elles
permettent de determiner la qualite de la couche pour differentes stcechiometries. Les vitesses
de depot (figure 4.4) et de gravure (figure 4.5) ont ete mesurees par ellipsometrie. Une
solution BOE a 6 : 1 (Buffered Oxyde Etchant) a ete utilisee pour la gravure du nitrure de
silicium. La solution BOE est composee d'un tampon, comme du fluorure d'ammonium
(NH4F), et d'acide fluorhydrique (HF). L'acide fluorhydrique concentre (generalement 49%
d'eau) reagit beaucoup trop vite avec le nitrure de silicium pour avoir un bon controle sur la
reaction. L'utilisation du BOE permet de rendre l'acide fluorhydrique un peu moins reactif, et
done d'avoir un meilleur controle sur la reaction.

350 •

Plasma
—& — Haute Frequence
— • — Basse Frequence

4

"

6

600

Puissance (W)

Ratio N H /SiH

Figure 4.4 Variation de la vitesse de depot en fonction du ratio (a) et la puissance du
plasma (b)
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La vitesse de depot et la vitesse de gravure donnent une indication sur la qualite de la couche a
indice equivalent. En effet, generalement plus une couche se grave facilement, plus la couche
sera de mauvaise qualite (forte porosite, rugosite importante, mauvaise adherence etc.).
Inversement plus la vitesse de depot diminue, plus la qualite de la couche sera bonne (moins
d'espace vide dans la couche). Les differences au niveau des proprietes optiques couches de
nitrure de silicium (par plasmas a basse frequence ou a haute frequence) seront etudiees plus
en detail dans les chapitres suivants. La variation de la vitesse de depot en fonction du ratio et
de la puissance du plasma est representee sur la figure 4.4. On remarque que la vitesse de
depot est plus elevee pour les depots effectues par plasma basse frequence que par plasma
haute frequence. Le bombardement ionique, plus important en basse frequence, favorise les
reactions chimiques en activant la surface plus qu'en haute frequence.

Effet du ratio NH/S1H4 sur la vitesse de depot et la vitesse de gravure ;
On constate qu'une diminution du ratio NH3/SiH4 entraine une augmentation de la vitesse de
depot (figure 4.4a) et une diminution de la vitesse de gravure (figure 4.5b), ce qui suggere que
la couche se densifie. Le flux de silane se decompose plus rapidement que l'ammoniac
[Santana et al., 2005]. La quantite de radicaux produits par le silane augmente, on a done plus
de silicium dans la couche a faible ratio. La densite de la couche augmente ce qui entraine une
augmentation de la vitesse de depot et une diminution de la vitesse de gravure.

Effet de la puissance du plasma sur la vitesse de depot et la vitesse de gravure :
En augmentant la puissance on observe une augmentation de la vitesse de depot (figure 4.4b)
et de la vitesse de gravure (figure 4.5b). Plus d'elements chimiques sont dissocies, ce qui
entraine une baisse de la qualite de la couche et done une augmentation de la vitesse de
gravure (voir Chapitre 6.3.1).

Effet de la frequence du plasma sur la vitesse de depot et la vitesse de gravure :
Le bombardement ionique est plus intense pour les depots a basse frequence. Les reactions
chimiques en surface sont favorisees, ce qui explique une vitesse de depot plus elevee que
pour les depots a haute frequence. On constate egalement que pour des puissances et des ratios
NH3/SiH4 eleves, la vitesse de gravure est plus faible pour les depots par plasma haute
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frequence, ce qui suggere que la qualite de la couche est meilleure. Neanmoins la presence
plus importante d'amas de silicium degrade les proprietes optiques des couches (Chapitre 5 &
6). Pour de tres faibles ratios et puissances, les vitesses de gravure sont equivalentes en haute
frequence et basse frequence. Ce qui suggere un effet benefique du bombardement sur la
qualite de la couche.

Ratio N H . / S i H (

Puissance (W)

Figure 4.5 Vitesse de gravure dans une solution de BOE 6 :1 en fonction du ratio (a) et la
puissance du plasma (b)

4.4.

Absorption optique des couches minces

Une partie importante des travaux presentes consiste a mesurer les proprietes optiques des
couches de nitrure de silicium elaborees par PECVD. Afin de pouvoir bien utiliser les
differents modeles ellipsometriques, il est important de bien comprendre les differents
phenomenes d'absorption se produisant dans le materiau notamment dans le domaine du
visible et proche de la bande interdite.

4.4.1. Absorption optique dans les dielectriques et semiconducteurs
Une onde electromagnetique est absorbee dans un materiau par des phenomenes d'absorption
atomique ou moleculaire ainsi que des absorptions electroniques bande a bande.
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Coefficient d' absorption (cm-1)

Energie du photon (eV)

Figure 4.6 Representation type des 3 zones d'absorption dans l'UV-VIS-IR d'un materiau
dielectrique ou semiconducteur
Dans le domaine de l'UV-VIS-NIR, on peut definir 3 zones d'absorption (figure 4.6):
Zone A (forte absorption) : a haute energie, 1'absorption est due aux transitions inter-bandes
qui dominent essentiellement le spectre optique pour presque tous les semiconducteurs et
materiaux dielectriques.
Zone B (faible absorption) : a moyenne energie on a la queue d'Urbach ou le coefficient
d'absorption tombe en dessous de 10"2 a 10"' pm"1 [Urbach 1953]
Zone C (quasi transparente) : l'absorption optique est liee aux defauts dans la structure.

L 'absorption due aux transitions

inter-bandes

De fa?on generale l'absorption inter-bande se produit lorsqu'un photon excite un electron de
la bande de valence vers la bande de conduction. Dans ce cas l'energie du photon hv doit etre
superieure ou egale a l'energie de la bande interdite (Eg). Or le gap des materiaux dielectriques
est de quelques electron-volts (eV) a plusieurs eV. II faut done des photons avec une forte
energie (faible longueur d'onde) pour qu'une absorption se produise. On

considere

generalement que le materiau est totalement opaque au-dela de E g (seuil en energie du
photon). De plus, la transition inter-bande est regie par les lois de conservation d'energie et de
la quantite de mouvement et done du vecteur d'onde k. On a alors 2 cas de figures (figure 4.7).
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Figure 4.7 Structure de bandes d'energie d'un materiau a bande interdite direct (a) et
indirect (b)
- Materiau a gap direct (figure 4.7a)
Si le minimum de la bande de conduction est situe juste au-dessus du maximum de la bande de
valence (materiaux a gap direct), la transition se fait de fagon directe sans changement dans le
vecteur d'onde. Le coefficient d'absorption, a, est regi par la loi :

(ahv)2

= A(hv -

Eg)

(4.1)

Si on trace ( a h v ) 2 en fonction de hv, la partie lineaire de la region avec une pente A et dont
l'extrapolation a(hv)

= 0 permet de donner la valeur de E g .

- Materiau a gap indirect (figure 4.7b)
La transition electronique entre les extrema des bandes de valence et de conduction est
oblique. Elle se produit a condition qu'un phonon (vibration du reseau cristallin) fasse
correspondre le vecteur d'onde de l'electron au niveau minimum de la bande de conduction.
Un photon de haute energie peut egalement entrainer une transition radiative. L'electron va
monter verticalement vers le minimum local de la bande conduction puis redescendre en
energie en emettant des phonons. Lorsque l'energie du photon est inferieure au gap, il faut
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qu'un (ou plusieurs) phonon soit absorbe pour assister l'electron reduisant ainsi la probabilite
de transition. Le coefficient d'absorption est alors regi par la loi de Tauc [Tauc et al., 1966]:

Va/iv = BTauc{hv

Si on trace ylahv

-

(4.2)

E
)
•9 g

en fonction de hv, la partie lineaire de la region avec une pente

B r a u c (parametre de Tauc) et dont I'extrapolation a(hv)
Eg. Le parametre BTaucest

= 0 permet de donner la valeur de

representatif de la vitesse de variation de l'absorption.

II est important de preciser que ces relations sont vraies uniquement pour des bandes
paraboliques. Elles sont done valables uniquement pour des longueurs d'onde proches de
l'energie de la bande interdite.

La queue

d'Urbach

E
I

/

N(E)
Figure 4.8 Densite d'etats d'un semiconducteur amorphe [Tauc 1971]
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La figure 4.8 represente la perturbation de la densite d'etats dans un semiconducteur amorphe.
Le desordre de la structure cree un elargissement de la structure de bande proche des extrema,
ce qui mene a la formation de queues d'etats (ligne bleue).

L'absorption resulte de transitions entre etats localises de la bande de valence et la bande de
conduction (queues de bande) qui resulte de la structure partiellement desordonnee du
materiau. Dans cette zone le coefficient d'absorption varie de maniere exponentielle en
fonction de l'energie des photons et est donne par la loi d'Urbach.

a = a0ehv/E°

(4.3)

Ou Eo mesure l'extension de la queue d'Urbach et constitue une mesure directe du desordre de
la structure.

Absorption optique liee aux defauts
Cette region est sensible aux proprietes structurales du materiau (absorption liee aux vibrations
moleculaires dans l'IR). Ainsi il a ete montre que les guides en nitrure presentent des pertes
importantes dues aux etats vibrationnels des liaisons Si-N et N-H, ce qui empeche d'utiliser
des guides en nitrure de bonne qualite optique pour des applications dans le domaine des
telecommunications [Shaw et al., 2005],

4.4.2. Absorption dans le nitrure de silicium depose par PECVD
L'energie de la bande interdite du nitrure de silicium amorphe est tres elevee. On observe des
valeurs proches de 5 eV pour une composition proche du nitrure stoechiometrique.

Si on s'interesse au coefficient d'absorption dans le domaine de l'UV-VIS-NIR, on retrouve
les 3 zones mentionnees precedemment: zones quasi-transparentes, faible absorption et forte
absorption (figure 4.9).
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Figure 4.9 Coefficients d'extinction du nitrure de silicium stoechiometrique et pour
differents ratios Si/N [Vamvakas et al., 2007]

4.5. Techniques et methodes de caracterisation
La determination des constantes optiques de couches minces fait l'objet d'intenses recherches
depuis 30 ans [Poelman et al., 2003]. De nombreux modeles ont ete developpes pour extraire
l'indice de refraction n et le coefficient d'extinction k a partir des mesures en reflexion ou en
transmission. Dans cette partie les differentes techniques et methodes, qui ont ete utilisees
pour caracteriser les couches de nitrure de silicium, sont presentees.

4.5.1. Mesures ellipsometriques
L'ellipsometrie est une technique optique d'analyse de surface fondee sur la mesure du
changement de l'etat de polarisation de la lumiere apres reflexion sur une surface plane. Si on
considere une onde plane arrivant sur une surface plane. Une partie de l'onde sera transmise
ou absorbee a travers la surface et une autre partie sera reflechie par cette surface (figure 4.10).
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Onde reilechie
Onde incidente

Figure 4.10 Principe de l'ellipsometrie
Le champ electrique de l'onde incidente se decompose selon deux directions propres : une
perpendiculaire au plan d'incidence (onde ESj), l'autre parallele a ce plan (onde EPj). Apres
reflexion une onde polarisee lineairement devient polarisee elliptiquement. On peut alors
definir les coefficients de reflexion en amplitude. Le rapport de ces deux coefficients donne le
rapport de Fresnel. Ce rapport est complexe et permet 1'identification de deux quantites : tan £>
(rapport des amplitudes) et cos A (dephasage introduit en reflexion). Ces quantites sont
dependantes de l'indice de refraction, n, du coefficient d'absorption, k, et de l'epaisseur de la
couche, e. On a alors un systeme a resoudre du type : tan <D = f (n, k, e) et cos A = g (n, k, e). II
est possible d'enlever une inconnu car il existe une relation entre la partie reelle et la partie
imaginaire de l'indice de refraction complexe qui est decrite par la relation de Kramers-Kronig
[Toll 1956]. En posant un modele on peut alors decrire revolution des constantes optiques
dans toute la gamme des longueurs d'onde.

4.5.2. Le modele ellipsometrique
II existe differents modeles pour decrire revolution de la fonction dielectrique (liee a l'indice
de refraction complexe) en fonction de la longueur d'onde. Pour le nitrure de silicium depose
par PECVD, 3 modeles en particulier sont utilises.

Modele de Cauchy
L'equation la plus utilisee est l'equation de Cauchy. Elle a ete proposee par Cauchy (17891827). Elle est utilisee pour les materiaux qui sont transparents dans la region visible et est
totalement empirique. Elle n'est pas compatible avec la relation de Kramers-Kronig.
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L'equation de Cauchy pour l'indice de refraction est donnee telle que

(4.4)

Le premier terme, A, est une constante reliee a l'amplitude approximative de l'indice de
materiau. Le deuxieme terme, B, donne Une certaine courbure a l'equation. Le troisieme
terme, C, amplifie la courbure pour les petites longueurs d'onde.
L'equation de Cauchy n'inclut pas l'absorption. Cependant on peut decrire l'absorption dans
le modele de Cauchy en incluant l'absorption d'Urbach. On introduit alors l'equation
d'Urbach pour le coefficient d'absorption:

k(k) =

Oil £ -

AkeB{E-E»}

(4.5)

1240

Ak est l'amplitude, B est l'exposant et Eb est l'energie de bord de bande. II y a un nombre
infini de paires Ak et Eb qui donnent le meme resultat. On peut choisir la valeur de Eb mais elle
ne doit pas etre consideree comme un parametre de fit.

Modele de Lorentz
Le modele de Lorentz est un modele classique qui considere que lorsqu'une onde plane se
propage dans un milieu materiel, son champ electrique polarise les atomes et met en
mouvement les electrons des atomes de ce milieu, lesquels deviennent des dipoles oscillants.
Neanmoins la polarisation ne se produit pas instantanement a l'application d'un champ
electrique. Ce qui cause des pertes.
On peut alors determiner la fonction dielectrique a partir du modele de Lorentz utilise pour un
ensemble d'oscillateurs tels que :

(4.6)
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£ l00 est un terme de decalage defini dans le modele. Pour le k ieme oscillateur, Ak est la force de
l'oscillateur, Ek est la frequence propre, Bk est l'amortissement de chaque oscillateur.

Modele de Tauc-Lorentz

Lorentz
Tauc-Lorentz

Energie du photon (ev)
Figure 4.11 Representation d'un oscillateur Lorentz et Tauc-Lorentz [Fujiwara 2007]
Le modele de dispersion de Tauc-Lorentz a ete introduit pour la premiere fois en 1996 par
Jellison et Modine [Jellison et al, 1996], II a ete utilise pour modeliser la fonction dielectrique
des materiaux amorphes au-dessus et en dessous de la bande interdite. Comme on l'a vu dans
le modele de Lorentz, la forme de e 2 est symetrique. Pour les materiaux amorphes ce n'est
generalement pas le cas [Fujiwara 2007], L'oscillateur de Tauc-Lorentz est un oscillateur de
Lorentz avec un tilt (figure 4.11).

Dans le modele de Tauc-Lorentz, e2 est modelise comme etant le produit de la bande interdite
des materiaux amorphes et du modele de Lorentz.
Le gap de Tauc d'un materiau amorphe est decrit tel que :

£2 =

B Tauc

(4.7)
E2

On multiplie cette equation par celle de Lorentz. On obtient:
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( AEkBk{E
£2(E) = UE2

-El)2

- Eg)2
+

1

C2E2E'

I

°<

E > E,9

(4.8)

E < En

A est l'amplitude et C la largueur a mi-hauteur de e 2 . La partie reelle e 1 est determinee en
integrant s 2 a partir de la relation de Kramers-Kronig.

4.5.3. Choix du modele pour les couches de nitrure de silicium PECVD
Lorsqu'on est eloigne de la bande interdite, le modele de Cauchy integrant l'equation
d'Urbach decrit bien le comportement du materiau. Neanmoins lorsqu'on se rapproche de la
bande interdite du materiau, le modele de Cauchy-Urbach pour decrire l'indice de refraction et
le coefficient d'extinction devient errone. II faut alors utiliser le modele des oscillateurs.

Les couches de nitrure riche en silicium sont tres absorbantes dans le domaine du visible. On
ne peut pas alors utiliser le modele de Cauchy-Urbach. II faut utiliser le modele de TaucLorentz. Par contre pour des couches transparentes ou semi-transparentes, le modele de
Cauchy-Urbach est suffisant.

4.5.4. Methode de l'enveloppe
II est souvent difficile d'obtenir le coefficient d'extinction d'un ensemble d'echantillons ayant
une grande gamme de stcechiometrie differente en utilisant un seul modele ellipsometrique. II
existe une autre methode que la methode ellipsometrique qui permet d'extraire le coefficient
d'extinction a partir de la mesure en transmission de l'echantillon. II s'agit de la methode de
l'enveloppe.

En 1976, Manifacier propose de deduire les constantes optiques d'une couche dielectrique
deposee sur un substrat transparent a partir de la mesure en transmission de l'echantillon
[Manifacier et al., 1976]. Cette methode est par la suite developpee par Swanepoel [Swanepoel
1983],
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Figure 4.12 Exemple de spectre de transmission avec l'enveloppe d'un echantillon de
nitrure de silicium depose par PECVD
A partir du spectre en transmission, une enveloppe est construite autour des maximas TM et
des minimas Tm (figure 4.12), les constantes optiques (n, k) peuvent alors etre deduites de
l'enveloppe construite.

La methode de Swanepoel permet de determiner l'epaisseur, l'indice de refraction et le
coefficient d'absorption a partir des franges d'interference du spectre de transmission (figure
4.10).

Quelques conditions importantes doivent etre respectees [Poelman et al., 2003]
1) Le spectre en transmission doit montrer des franges d'interference appreciates.
2) Idealement l'enveloppe doit etre construite a partir des tangentes aux minimas et
maximas de la courbe de transmission.
3) L'exactitude de la methode diminue avec la diminution

de

l'epaisseur.

L'espacement entre les franges d'interference s'agrandissant et 1'interpolation
entre les extremes devient done plus difficile.
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Figure 4.13 Systeme d'une couche absorbante sur un substrat de verre transparent
Pour un systeme ayant une couche absorbante sur un substrat de verre transparent (figure
4.13), la transmission optique T d'incidence normale est donnee par les equations (4.9) et
(4.10), ou n et k sont les parties imaginaires et reelles de la couche mince, d est son epaisseur
et (p correspond au dephasage de deux ondes.

—

B-Cx

A=
B = [(n + lf

i
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- kW

2

- nlm
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x = exp(- ad)
Ajtk
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•

(4.10)

On peut alors tracer l'enveloppe du spectre (figure 4.12) en determinant la transmission
maximum (Tm) et la transmission minimum (T M ). Une transmission maximum sera obtenue
pour des interferences constructives, c'est-a-dire quand les faisceaux sont en phase 2TT soit un
cos cp = 1. Une transmission minimum sera obtenue pour des interferences destructives, c'esta-dire quand les faisceaux sont en phase TT soit un cos <p = -1. L'extremite des franges
d'interference peut alors etre ecrite sous cette forme :

_

Ax

1 \A
M

B-Cx

+ Dx2
(4.11)
Ax

T

B + Cx + Dx2

Tm et T m sont alors considerees comme une fonction continue de X. II est alors possible de
determiner n et k pour des couches faiblement absorbantes a partir de 1'analyse des
expressions decrites precedemment.

En soustrayant les equations (4.11), on obtient une expression qui est independante de x.

1
1

M

1
1

m

2C
A

En rempla?ant A et C dans l'equation (4.12) a partir des equations (4.10), on obtient:

:

n

r

On N = 2s

r

r>

M

~
T T
1

f

2

m

+^

N-j(N2-n2verre)_

(4.13)

. 1

2

1

M m

II est possible de calculer n(A.) a partir de l'equation (4.13). Une fois'que n(X) est connu, on
peut calculer x(^.) a partir des equations de Tm ou T m en determinant les constantes a partir des
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equations (4.10), k etant tres faible. a peut etre alors calcule a partir de x = e x p ( - ad). a est
exprime en cm"1.

4.5.5. Fabrication des guides d'onde en nitrure de silicium
Proprietes requises pour la fabrication d'un guide d'onde plan pour une application biocapteur
a champ evanescent dans le visible.

Proprietes requises pour le guide d'onde
Le coeur doit etre transparent a la longueur d'onde utilisee et les pertes dans le materiau
doivent etre minimisees. Ces pertes sont liees a 2 causes principales :
- L'absorption du materiau et aux impuretes
- La diffusion qui peut se produire sur des impuretes ou sur des imperfections entre les
differentes couches. Mais meme si on reduit ces phenomenes il subsiste une diffusion due aux
fluctuations microscopiques de l'indice (diffusion de Rayleigh).

De plus, tel que vu dans le chapitre 2, l'indice du materiau doit etre eleve (idealement autour
de 2) pour avoir un bon confinement du champ evanescent a l'interface avec la solution. Enfin
l'epaisseur doit etre situee entre 70 et 120 nm suivant la longueur d'onde utilisee (bleu, vert ou
rouge).

Proprietes requises pour la couche tampon
Le substrat utilise est generalement une lamelle de verre. Une couche de S1O2 peut etre
deposee sur la lamelle de verre afin de passiver les defauts du verre. Dans le chapitre 5, les
depots sont effectues sur du silicium afin de pouvoir caracteriser les guides d'onde en nitrure
de silicium sur des surfaces polies et sans defaut. L'indice de refraction du substrat en silicium
est plus eleve que l'indice de refraction du guide d'onde, il y a done une possibility qu'il y ait
des fuites de lumiere dans le Si. Ces pertes peuvent etre negligeables pour une epaisseur
suffisante de SiC>2 entre le silicium et le nitrure. Pour des depots de 200 nm de Si3N4 on
utilisera des couches de 2 |im de SiC>2 (ce qui devrait etre suffisant), la profondeur de
penetration du champ evanescent ne depassant pas les 100 nm. La couche de SiC>2 doit etre
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suffisamment epaisse pour eliminer les pertes mais pas trop importante pour eviter les stress
dans la couche.

Le recuit de la couche de S13N4
Afin de diminuer l'absorption dans le materiau, un recuit peut etre necessaire pour eliminer les
defauts dans la structure et pour densifier les couches.

Differents temps de recuit ont ete testes sous flux d'azote a 400°C (figure 4.14). Un recuit
RTA de 5 min est suffisant pour diminuer le coefficient d'extinction d'environ un ordre de
grandeur. Au-dela de cette duree, l'effet du recuit est negligeable, c'est pourquoi l'ensemble
des guides d'onde testes ont subi un recuit RTA de 5min.

0.01 •

IE-3 •

1H-4

IE-5

— Pl;isinn basse frequence R = 0 09
•-•*- Plasma haute frequence R = 13~5
80
100
40
60
temps <le l e a n t 4 0 0 ' C

120

Figure 4.14 Effet du temps de recuit sur le coefficient d'extinction k

4.5.6. Mesures de perte dans les guides d'onde
La technique de couplage par prisme a ete utilisee pour coupler la lumiere dans les guides. La
figure 4.15 represente le montage realise.
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La lumiere est couplee dans le guide d'onde en utilisant un prisme a haut indice de refraction
en TiCh precede d'un polariseur pour selectionner une polarisation TE ou TM. Une image
haute resolution est prise puis analysee sur ordinateur (figure 4.16). Les pertes sont estimees a
partir du profil exponentiel de la lumiere diffusee en fonction de la distance de propagation.

Pertes en propagation obtenues a partir du fit exponentiel de l'equation :

l(x) = I0*e~ax

(4.14)

Ou x correspond a la distance dans la direction longitudinale (en cm), I(x) est 1'intensite le
long de la direction x (moyennee en fonction de la largeur), Io est 1'intensite initiale et a les
pertes dans le guide d'onde en dB/cm.

Figure 4.15 Montage experimental pour mesurer les pertes
Cette methode permet de mesurer des pertes de fagon simple et repetable.
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Figure 4.16 Mesures de l'intensite de la lumiere diffusee le long de l'axe de propagation
L'incertitude sur la mesure est generalement comprise entre 5 et 10%. La principale source
d'erreur vient de la determination de la longueur du guide d'onde. Pour obtenir l'attenuation
par cm, on fixe 2 points de reference sur l'image acquise (generalement l'arete du prisme et la
sortie du guide d'onde) et on mesure la distance entre ces points.

La figure 4.16 represente des exemples de mesures effectuees sur des guides d'onde en nitrure
de silicium depose par PECVD : un guide d'onde tres absorbant depose par HF-PECVD avec
des pertes de 5 dB/cm et un guide d'onde tres faible perte avec des pertes de 0.14 dB/cm.

4.6. Conclusion
Les parametres de depot PECVD pour la deposition de couche de nitrure de silicium sont
presentes. Chaque parametre de deposition a une influence importante sur la composition de la
couche de nitrure deposee. Afin de fabriquer des couches guidantes de nitrure de silicium de
bonne qualite optique, il est necessaire d'etudier l'effet de ces differents parametres. Dans les
chapitres suivants, les effets de la frequence, de la puissance et des ratios de gaz lors du depot
sont etudies en fonction des proprietes optiques des couches de nitrure de silicium. Des
techniques de caracterisations optiques ont ete mises au point afin de mesurer l'attenuation des
guides d'onde et l'absorption du materiau.
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CHAPITRE 5
FABRICATION

DE

GUIDES

D'ONDE

EN

NITRURE DE SILICIUM POUR LE DOMAINE
DU VISIBLE PAR PECVD: UNE ETUDE DE
L'EFFET DE LA FREQUENCE DU PLASMA SUR
LES PROPRIETES OPTIQUES

Dans ce chapitre, des guides d'onde plans a faibles pertes de propagation en Si x N y ont ete
fabriques pour la premiere fois en utilisant un plasma basse frequence (LF-PECVD) et
caracterises dans le domaine du visible. Le procede de fabrication a ete maintenu a basse
temperature (< 400°C). Les guides d'onde deposes par LF-PECVD ont montre moins de
pertes que les guides d'onde deposes par HF-PECVD et ceux pour un indice identique dans le
visible.

L'effet de la frequence de la source r-f sur les proprietes optiques des couches de Si x N y en
fonction du ratio de gaz NH3/SiH4 a egalement ete etudie avant et apres un recuit thermique
rapide. On observe qu'une diminution du ratio de gaz entraine une augmentation de l'indice de
refraction et une augmentation de l'absorption. On soup9onne qu'une augmentation du debit
de SiH 4 entraine la formation de nanocristaux responsables de l'absorption dans le visible. On
suppose que le bombardement ionique reduit la presence des nanocristaux ce qui expliquerait
que les couches deposees par LF-PECVD soient moins absorbantes que les couches deposees
par HF-PECVD.
Cet article a ete publie dans Optic Express, vol. 16, issue 18, p. 13509 (2008)
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Fabrication of silicon nitride waveguides for visible-light using PECVD: a study of the
effect of plasma frequency on optical properties
A. Gorin, A. Jaouad, E. Grondin, V. Aimez, and P. Charette
Universite de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1, Canada

5.1. Abstract
This paper presents work aimed at optimizing the fabrication of silicon nitride Si x N y thin-film
visible-light planar waveguides using plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD).
The effects of plasma frequency, precursor gas ratio, and thermal annealing in relation to
waveguide optical properties (refractive index, propagation losses) are studied. Experimental
results over a wide range of precursor gas ratios show convincingly that waveguides fabricated
using low-frequency PECVD have lower propagation losses in the visible range compared to
waveguides of equal refractive index fabricated with high-frequency PECVD.

5.2. Introduction
Dielectric thin films having a high refractive index are used more and more in optics and
optoelectronics,, especially

for

interference

filters

and

waveguides.

In

photovoltaic

applications, silicon solar cells need anti-reflection coatings having high refractive index and
low absorption [Karunagaran et al., 2007], [Yoo et al., 2007]. In biophotonics, fluorescence
biosensors based on high refractive index waveguides have shown greater sensitivity than
biosensors based on optical fibres [Duveneck et al., 1997]. In addition to a high refractive
index, fluorescence-based biosensors require optical waveguiding materials having low
propagation losses oyer the visible and near-IR range. Often, such materials must be deposited
on a glass substrate, thus requiring low temperature microfabrication processes (< 400°C)
[Grandin et al., 2006], [Hoffmann et al., 2007],

Low-loss (< 1 dB/cm) optical waveguides for the visible range have been fabricated with Si3N4
using low-pressure chemical vapour deposition (LPCVD) [Daldosso et al., 2004], However,
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though LPCVD deposition yields materials with excellent optical properties, it cannot be used
with certain integrated optical devices because of the high temperatures involved (700-800°C).
Hence, plasma-enhanced chemical vapour deposition (PECVD) is more attractive as a
fabrication process for integrated optical devices because it operates at lower temperatures
(typically 200-400°C). Despite this, there are few examples in the published literature of thinfilm optical waveguide fabrication using PECVD for the visible [Sriram et al., 1983],
[Valentino et al., 2005] and near IR [Kageyama et al., 2007], [Gonzalez et al., 1992] ranges.

In general, PECVD deposition of Si x N y involves gas mixtures of SiH4/NH3/N2. The chemical
composition of the thin-films is controlled by varying the ratio of NH3 to SiH4, which in turn
affects the refractive index and optical absorption of the deposited materials. It is well
established that the main difference between LPCVD stoechiometric Si3N4 and PECVD Si x N y
films is linked to hydrogen incorporation during plasma deposition. Hydrogen incorporation
which is the main source of optical absorption in the IR and near IR ranges, was largely
studied and many published work was reported on optimization of plasma deposition
parameters in order to minimize IR absorption of Si x N y films [Ay et al., 2004], [Lanford et al.,
1978], Absorption in the UV range has been reported in Si x N y high refractive index
antireflection coatings used for photovoltaic cells and has been attributed to silicon
incorporation into the layers [Karunagaran et al., 2007], In the visible range, however, though
a small number of studies on the correlation between absorption in silicon nitride PECVD
films and NH3/SiH 4 ratio have been reported [Jellison et al., 1998], [Lelievre et al., 2006],
there are no existing publications on the optimization of PECVD fabrication parameters, such
as plasma composition, with regards to losses in the visible range for Si x N y thin-film optical
waveguides.

Direct PECVD techniques are separated into two classes according to the plasma excitation
frequency: high-frequency (HF-PECVD) at 13.56 MHz and low-frequency (LF-PECVD) at
10-500 kHz. The principal difference between these techniques is that in the case of LFPECVD, low-mass ions such as hydrogen can follow the applied radio frequency (R-F)
electromagnetic field, traverse the plasma sheet and directly bombard the substrate, thereby
further influencing the structural and physical properties of the deposited films. To our
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knowledge, a single publication pertains to losses in HF-PECVD fabricated optical
waveguides in the visible range [Sriram et al., 1983] and no prior art exists on LF-PECVD
fabricated optical waveguides (possibly because most industry-based PECVD reactors are
tuned at 13.56 MHz frequency).

In the work described here, we compare the optical properties of Si x N y thin-films deposited by
LF-PECVD

and

HF-PECVD

according

to plasma

precursor

gas

composition.

The

performance of Si x N y optical waveguides, fabricated both with LF-PECVD and HF-PECVD,
are compared.

5.3. Methods
Si x N y films were deposited on borosilicate glass substrates using a parallel-plate PECVD
system equipped with dual 13.56 MHz and 380 kHz R-F sources. The effect of plasma
composition on Si x N y film properties was studied by varying the ratio of NH3/SiH4 while
keeping the totai N2+NH3+SiH4 gas flow constant. All depositions were made at a temperature
of 300°C. Transmittance spectra and ellipsometry measurements were conducted over a range
of 400 nm to 900 nm. Thickness and refractive index of the films were calculated using the
Tauc-Lorentz model [Jellison et al., 1998] from the ellipsometry measurements. Absorption
coefficients were calculated using Swanepoel's envelope method [Swanepoel 1983], [McClain
et al., 1991] from transmittance spectra measurements [Wee Chong Tan et al., 2007], [Perez et
al., 2006],

Following optical characterisation on glass substrates, identical Si x N y thin films were
deposited on oxidized silicon substrates to form planar waveguides. Thermally grown oxide
was chosen as an optical isolation layer for its low absorption in the visible range and its well
known optical properties. According to calculations with the PhotonDesign FimmWave
modeling package, the optimal film thickness required for single-mode waveguiding was 200
nm. Modal analysis revealed that penetration of both TM and TE electromagnetic modes
below the guiding nitride layer was negligible beyond 0.5 pm in the optical isolation oxide
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layer. Therefore, in order to maintain good quality optical isolation, a 2 |am oxide layer was
grown atop the silicon substrates by wet thermal oxidation.

Optical propagation loss measurements in the planar waveguides were conducted using three
laser sources: 473 nm and 532 nm (diode-pumped solid-state frequency-double YAG), and
633 nm (HeNe). Light was coupled into the waveguides using a high refractive-index Ti02
prism, preceded by a polarizer to select either TM- or TE-polarized light. Propagation losses
were estimated from the exponential profile of the scattering losses from the surface of the
waveguides as a function of propagation distance, using a high resolution and high dynamic
range CCD camera [Daldosso et al., 2004],

5.4. Results and discussion
5.4.1. Refractive index and optical absorption coefficient measurements
Figures 5.1(a),(b),(c) show the variation of refractive index, n(A.), as a function of the gas ratio,
NH3/SiH4, for films deposited with HF-PECVD and LF-PECVD. For comparison purposes,
the data are shown at three selected wavelengths corresponding to the laser sources used for
the optical propagation loss measurements shown in Section 3.4. With HF-PECVD, the
refractive index is constant for gas ratios between 2 and 5, as previously reported by Gonzales
et al., 1992, whereas the plateau is wider for LF-PECVD (0.5 to 5), and is slightly higher in
value. This suggests that LF-PECVD is advantageous for waveguide fabrication in terms of
consistency and reproducibility of the optical properties

Figures 5.1(d),(e),(f) show the variation of optical absorption coefficient as a function of gas
ratio. As predicted by Tauc's law [Tauc 1971], absorbance is higher at shorter wavelengths.
Optical absorption is also higher for Si-rich films (lower gas ratio values), possibly because
Si-N bonds are replaced with Si-Si [Yin et al., 1990], which are known to absorb visible light
[Yin et al., 1990]. Another possible explanation for the greater absorption of visible light at
higher SiH 4 relative concentrations is the formation of Si nanocrystals (nc-Si: Si atom
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aggregates embedded in a silicon nitride matrix), which absorb visible light [Lelievre et al.,

2006],
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Figure 5.1 (a, b, c). Refractive index n (k) of Si x N y films obtained by HF-PECVD (13.56
MHz) and LF-PECVD (380 kHz) as a function of gas ratio at selected wavelengths (473 nm,
532 nm, 633 nm); (d, e, f) Absorption coefficient of the Si x N y films obtained by HF-PECVD
(13.56 MHz) and LF-PECVD (380 kHz) as a function of gas ratio at selected wavelengths
(473 nm, 532 nm, 633 nm).
Figure 5.2 shows the absorption coefficient as a function of refractive index for both LFPECVD and HF-PECVD fabricated films at the three selected wavelengths. As seen in the
Figure 5.2, at identical refractive index, the absorption coefficient is lower for LF-PECVD
fabricated films, compared to HF-PECVD fabricated films. Though the absorption coefficient
increases with refractive index due to increased Si content in both cases, the absorption
coefficient at refractive index greater than 1.95 is significantly lower for LF-PECVD than for
HF-PECVD. This difference may be attributable to the hydrogen ionic bombardment of the
substrate in LF-PECVD though the formation of silanes, thereby reducing the density and size
Of Si nanocrystals in the silicon nitride matrix.
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For the fabrication of optical components such as waveguides, filters, etc., the results
presented in Figures 5.1 and 2 demonstrate that thin films deposited with LF-PECVD have
better optical properties (higher refractive index, lower absorption coefficient) over the visible
range.
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Figure 5.2 Absorption coefficient of Si x N y films obtained by HF-PECVD (13.56 MHz) and
LF-PECVD (380 kHz) as a function of refractive index, at selected wavelengths (473 nm,
532 nm, and 632 nm).

5.4.2. Rapid thermal annealing (RTA) bake
In order to further improve the optical properties of the materials and to allow us to
characterize a greater range of high refractive index materials, samples were subjected to rapid
thermal annealing (RTA) bakes in nitrogen.

Here again, the thin films were first deposited on glass substrates to facilitate post-RTA
determination of refractive index and absorption coefficient. Our experiments showed that a 5
min RTA bake at 400°C reduced the optical absorption coefficient of the waveguides to a
minimum, whereas longer RTA bakes had no significant effect. As for the refractive index,
RTA bakes had very little effect (less than 2% change).
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Figure 5.3 Effect of 5 min rapid thermal annealing (RTA) bake at 400oC on the absorption
coefficient of the silicon nitride Si x N y films as a function of precursor gas ratio and
refractive index @ 532 nm
As shown in Figure 5.3, the RTA bake resulted in a slight reduction in the absorption
coefficient in the transparent region of the graph (absorption coefficient < 1250 cm"1), for both
LF-PECVD and HF-PECVD.

In the absorption region of the graph (absorption coefficient > 1250 cm" ), the RTA bake had
opposite effects for LF-PECVD and HF-PECVD. The RTA bake reduced the absorption
coefficient significantly in the case of LF-PECVD whereas it increased the absorption
coefficient in the case of HF-PECVD. Here again, we suspect that this behaviour is linked to
silicon nanocrystals known to be present in certain Si-rich materials [Aydmli et al., 1996], In
the case of HF-PECVD, the RTA bake should result in an increase in the number and size of
silicon nanocrystals in the silicon nitride matrix and improvement in their crystallinity, which
would necessarily lead to an overall increase in optical absorption in the material [Aydmli et
al., 1996]. In the case of LF-PECVD, we speculate that weakly-bound Si atoms are ejected by
the hydrogen bombardment, thus leading to a reduction in the number and size of silicon
nanocrystals thus leading to decreased absorption over the visible range. This is consistent
with Figures 5.1(a), (b), (c), where the refractive index shows less of an increase at low gas
ratios for LF-PECVD than it does for HF-PECVD.
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5.4.3. Optical propagation losses in planar waveguides

Length ( c m )

Length ( c m )

Figure 5.4 Example results of top-side surface measurements of scattered light intensity
along the propagation axis of the planar waveguides (n = 1.96 and X = 532 nm): (a) HFPECVD at 13.56 MHz, (b) LF-PECVD at 380 kHz. The data were fitted to an exponential
model yielding an estimation of the attenuation coefficient (propagation losses), a (dB/cm).
As stated above, Si x N y thin films were deposited on oxidized silicon substrates to form thinfilm planar waveguides. Figure 5.4 shows top-side measurements of scattering losses for
planar waveguides with a refractive index of 1.96 (X - 532 nm). Measurements of scattered
light intensity along the axis of propagation were acquired using a CCD camera along the
entire length of the waveguides (-1,1 cm) and the data were then fitted to-an exponential
model yielding an estimation of the attenuation coefficient (propagation loss), a (dB/cm)
[Daldosso et al., 2004], As shown in the Figure 5.4, the propagation losses for waveguides
fabricated with HF-PECVD were 6 times greater than for equivalent waveguides fabricated
with LF-PECVD.

Figure 5.5 shows the propagation losses as a function of precursor gas ratio, for TE and TM
optical polarization modes, at a wavelength of 532 nm. Note that for propagation losses under
1 dB/cm, the material is considered to be transparent. In our case, the TE polarization mode is
of particular interest for our work on biosensors because of the strong evanescent fields that
are generated and used to excite fluorophores. As shown in the Figure 5.5, the propagation
losses increase with decreasing gas ratio, which is consistent with Figure 5.3. This result
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suggests that propagation losses are principally due to absorption in the material. Here again,
propagation losses are lower for waveguides fabricated with LF-PECVD compared to HFPECVD at low gas ratios (R < 1.5).
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Figure 5.5 Propagation losses as a function of precursor gas ratio for planar waveguides
fabricated with LF-PECVD (380 kHz) and HF-PECVD (13.56 MHz), for orthogonal
optical polarizations at X - 532 nm.
Propagation losses were also measured at excitation wavelengths of 473 nm and 633 nm, as
shown in Table 5.1. As with the results shown in Figure 5.6, there are marked differences in
losses at equal refractive index for waveguides fabricated with LF-PECVD compared to HFPECVD.

At n = 1.97 and X - 473 nm, propagation losses are equal to 1.04 dB/cm for LF-PECVD,
whereas for HF-PECVD-fabricated waveguides, no coupling could be observed due to high
absorption in the material. For excitation in the red (632 nm), propagation losses were below
0.1 dB/cm for LF-PECVD, which was under our instrument noise floor, and 1.1 dB/cm for
HF-PECVD. As expected, the results show that the propagation losses are higher at shorter
wavelengths for both high frequency and low frequency plasmas.
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Table 5.1 Propagation losses for planar waveguides at the T E polarization as a function of
refractive index, at selected wavelengths
Refractive index
Plasma frequency
Propagation loss (dB/cm)
473 nm

532 nm

633 nm

HF-PECVD

1.95

> 10

4.3

1.1

HF-PECVD

1.86

0.44

0.22

0.1

LF-PECVD

2

> 10

5.5

1.2

LF-PECVD

1.96

1.04

0.75

0.1

LF-PECVD

1.89

0.5

0.1

0.1
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Figure 5.6 Propagation losses as a function of refractive index for for planar waveguides
fabricated with LF-PECVD (380 kHz) and HF-PECVD (13.56 MHz) at X = 532 nm (TE
polarization only).

5.5. Conclusion
We reported here on the relation between plasma frequency and absorbance in Si x N y in the
visible range. In the absorption region, thermal annealing had opposite effects for LF-PECVD
and HF-PECVD: reduced absorption in the case of LF-PECVD and increased absorption in
the case of HF-PECVD. Thin-film Si x N y planar optical waveguides were fabricated using both
LF-PECVD and HF-PECVD and characterized as a function of NH3/SiH 4 precursor gas ratio
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and thermal annealing treatment. A strong correlation between propagation losses and
absorption was shown. Si x N y planar waveguides fabricated with LF-PECVD have lower
propagation losses at identical refractive index compared to equivalent waveguides fabricated
with HF-PECVD. LF-PECVD is thus better suited to the fabrication of Si x N y thin-film optical
waveguides for integrated optical devices used in applications requiring a high refractive index
and low loss over the visible range, such as devices that use an evanescent field to excite
fluorophores.
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CHAPITRE 6
OPTIMISATION DE COUCHES MINCES DE
NITRURE DE SILICIUM POUR APPLICATION
BIOCAPTEUR

6.1. Introduction
L'utilisation de guides d'onde plans a haut indice de refraction pour les biocapteurs a champ
evanescent a demontre une importante augmentation de la sensibilite par rapport aux capteurs
a fibre [Duveneck et al., 1997], Les performances des capteurs biologiques peuvent encore
etre ameliorees en optimisant l'epaisseur du guide d'onde. En effet en diminuant l'epaisseur
du guide d'onde on favorise le couplage directionnel entre une fibre et un guide d'onde plan a
haut indice de refraction (chapitre 3). Le recouplage de la fluorescence dans les guides d'onde
est egalement augmente [Seiler et al., 2005], ainsi que la puissance du champ evanescent
present au niveau de la surface. On a demontre qu'une epaisseur d'environ 80 nm etait
optimale (chapitre 3).

Les materiaux a haut indice de refraction utilises pour les guides plans sont generalement les
couches d'oxyde metallique telles que l'oxyde de titanium (Ti02) et l'oxyde de tantale (TaaOs)
[Grandin et al., 2006], [Wiki et al., 1998]. Or les depots etant faits par pulverisation
cathodique, la performance de ces couches se degrade avec la diminution de l'epaisseur a
cause de 1'augmentation de la rugosite de la surface [Duveneck et al., 2002], Une
augmentation de la rugosite de surface entraine une augmentation des pertes en propagation
des guides d'onde. C'est pourquoi une epaisseur de 150 nm est generalement consideree
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comme optimale pour les couches d'oxyde metallique [Duveneck et al., 2002], Le
developpement d'un materiau a haut indice de refraction conservant de bonnes proprietes
optiques avec la diminution de l'epaisseur est done necessaire.

Dans un article recent [Gorin et al., 2008 et chapitre 5], des guides d'ondes ont ete fabriques
pour la premiere fois en utilisant le nitrure depose par LF-PECVD, et leurs performances ont
ete comparees aux guides deposes par HF-PECVD. L'effet de la composition du plasma sur
les couches a ete etudie pour ces 2 techniques. Nous avons montre que les couches
dielectriques de nitrure riche en silicium (SRN) deposees par LF-PECVD etaient adaptees
pour des applications qui requierent un materiau a fort indice avec de faibles pertes dans le
domaine du visible. En effet a indice identique (n = 1.95), les pertes des guides d'onde en
nitrure de silicium deposes par LF-PECVD sont 6 fois moins importantes que les pertes des
guides d'onde en nitrure de silicium deposes par HF-PECVD pour une epaisseur de 200 nm.

Dans ce travail nous cherchons a ameliorer davantage les proprietes optiques des couches de
nitrure riche en silicium deposees par LF-PECVD. Des guides d'onde de plus faible epaisseur
(80 nm) sont fabriques. L'effet de la frequence du plasma sur la deposition des couches
minces en fonction de la puissance est etudie. Des caracterisations physico-chimiques sont
effectuees. Et finalement les performances des guides d'onde sont comparees avec les couches
d'oxyde metallique.

6.2. Methodes
Les couches de Si x N y ont ete deposees dans un systeme PECVD a plateaux paralleles equipe
de 2 generateurs RF ayant des frequences respectives de 13.56 MHz et 380 kHz. La
temperature et la pression ont ete maintenues a 300°C et 550 mTorr respectivement. Les ratios
de gaz NH3/SiH4 ont ete fixes afin d'etre en configuration SRN (nitrure riche en silicium) pour
assurer des indices de refraction eleves [Gorin et al., 2008 et chapitre 5]. L'effet de la
puissance de la source d'excitation sur les proprietes optiques des couches de SRN a ete etudie
en faisant varier celle-ci dans l'intervalle 10-300 W pour les depots haute frequence et 10- 800
W pour les depots basse frequence (tableau 6.1).

94

Plasma

Tableau 6.1 Parametres de deposition
Pression (mTorr)
Ratio NH3/ SiR,
T(°C)

Puissance (W)

LF-PECVD

0.09

300

550

de 10 a 800 W

HF-PECVD

0.09

300

550

de 10 a 300 W

Un ellipsometre Woollam equipe d'une source blanche a ete utilise pour mesurer l'epaisseur,
l'indice de refraction et l'absorption de chacune des couches en utilisant le modele de TaucLorentz [Jellison et al., 1998], Des caracterisations physico-chimiques ont egalement ete
effectuees. La rugosite de surface (RMS) a ete mesuree avec un microscope a force atomique
(AFM). La composition des couches a ete analysee par spectroscopic photoelectronique a
rayons X (XPS) en utilisant le modele Axis Ultra de la compagnie Kratos (anode
d'aluminium, puissance d'operation de 225 W). Les survols ont ete effectues avec une energie
de passage de 160 eV et les spectres haute resolution pour les regions Si2p et N l s (voir
annexe) ont ete acquis avec une energie de passage de 20 eV. Un neutralisateur de charge a ete
utilise. L'energie de liaison du pic d'argon 2p a ete utilisee comme reference pour corriger
l'effet de charges. Des guides d'onde avec une couche de nitrure de silicium de 80 nm ont ete
fabriques. Les details concernant la fabrication des guides d'onde et les mesures de perte en
propagation ont deja ete rapportes [Gorin et al., 2008 et chapitre 5].

6.3. Resultats et discussions
6.3.1. Effet de la puissance sur l'indice de refraction et le coefficient
d'absorption
La variation de l'indice de refraction et du coefficient d'extinction en fonction de la puissance
du generateur r-f est representee sur les figures 6.1 & 6.2. On observe que l'indice de
refraction et le coefficient d'absorption augmentent avec la puissance jusqu'a une valeur de
saturation pour les couches deposees par LF-PECVD. Ce qui peut etre explique en assumant
qu'une augmentation de la puissance, induit une augmentation des especes de silicium
dissociees. Une saturation se produit lorsque les especes non dissociees commencent a
95

manquer [Santana et al., 2005]. Pour les couches deposees par HF-PECVD, on mesure des
coefficients d'extinction et des indices de refraction beaucoup plus eleves que pour les
couches deposees par LF-PECVD.
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Figure 6.1 (a) Indices de refraction (b) coefficient d'absorption en fonction de la longueur
d'onde pour des couches de SRN obtenues par LF-PECVD et HF-PECVD pour differentes
puissances
Les couches deposees par LF-PECVD donnent des couches de meilleure qualite (plus faible
absorption) que celles deposees par HF-PECVD. Ces resultats confirment les conclusions de
1'etude precedente sur l'effet de la frequence sur les proprietes optiques des couches de nitrure
de silicium (Chapitre 5). Cette difference entre les depots LF-PECVD et HF-PECVD est
probablement due au bombardement ionique plus intense en LF-PECVD. En effet en LF-
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PECVD les ions arrivent a suivre les variations du champ electromagnetique ce qui implique
un bombardement ionique continu sur la surface lors de la deposition. Inversement en HFPECVD, les ions ne sont pas capables de suivre le champ, l'effet du bombardement ionique
sur la surface est alors beaucoup moins important voir negligeable [Jaouad 2005].
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Figure 6.2 Indice de refraction (a) et bande interdite (b) en fonction de la puissance et de la
frequence du plasma @ 633 nm
La figure 6.2 represente l'indice de refraction (a) ainsi que la bande interdite (b) calculee a
partir du modele de Tauc-Lorentz en fonction de la puissance et de la frequence du plasma.
Pour les depots par plasma basse frequence, la bande interdite varie entre 2 et 2.8 eV. Alors
que pour les depots par plasma haute frequence, la bande interdite reste quasiment constante
autour de 2.05 eV. En LF-PECVD, Eg augmente progressivement puis tres rapidement lorsque
la composition stcechiometrique est approchee (n [605 nm] = 2.04) [Palik 1985], ce qui
signifie une diminution des liaisons Si-Si absorbantes au profit de liaisons Si-N [Lelievre et
al., 2006] avec la diminution de la puissance. Par contre pour les depots par plasma haute
frequence, le gap optique eleve et les indices de refraction eleves des couches temoignent d'un
probable exces de silicium [Yin et al., 1990]. Cette difference s'explique probablement par le
fait qu'en LF-PECVD, l'energie du bombardement change avec la puissance et affecte les
reactions de gravure. L'azote est plus difficile a dissocier que le silicium. En effet l'energie de
liaison Si-H vaut 3.5 eV contre 4.7 eV pour l'energie de liaison N-H. A faible puissance, les

97

liaisons Si-H sont dissociees preferentiellement aux liaisons N-H. A haute puissance, les
liaisons N-H sont eliminees selectivement plutot que les liaisons Si-H [Kuo et al., 2002], les
atomes d'hydrogene sont plus energetiques a cause du champ electromagnetique, cela favorise
le bombardement de l'hydrogene sur la surface et les phenomenes de gravure [Kuo et al.,
2002]. Le bombardement ionique va contrer le phenomene de passivation. Les couches
contiennent moins de silicium a basse puissance ce qui entraine des plus faibles pertes et une
meilleure stoechiometrie qu'a haute puissance. De plus le bombardement ionique, plus intense
a haute puissance, cree des defauts dans la structure. La rugosite de surface va alors augmenter
considerablement (figure 6.3 & figure 6.4). Pour la fabrication de guides d'onde, il sera
preferable de travailler a basse puissance.

Figure 6.3 Rugosite de 0.763 nm pour une
couche de Si x N y deposee avec une puissance
de 10 W en LF-PECVD

Figure 6.4 Rugosite de 2.958 nm pour une
couche de Si x N y deposee avec une
puissance de 500 W en LF-PECVD

Par contre en HF-PECVD, l'effet de la puissance joue surtout sur la dissolution des gaz [Ling
et al., 1986]. On a peu de bombardement, les couches sont riches en hydrogene et en silicium
(configuration Si-riche). Neanmoins la dissolution de l'ammoniac dans le plasma semble plus
complexe que celle du silane. Au moins 2 tendances peuvent etre extraites [Reinberg 1979]. A
basse puissance, la dissolution de l'ammoniac ralentit proportionnellement a la dissolution du
silane, la couche devient plus riche en silicium. A haute puissance, on observe le phenomene
inverse, la couche« devient plus riche en azote [Reinberg 1979], ce qui pourrait expliquer la
courbure dans la figure 6.5 qui represente la variation de la vitesse de depot en fonction de la
puissance. Le modele que l'on propose pour expliquer ces resultats est resume sur la figure
6.6.
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Figure 6.5 Variation de la vitesse de depot en fonction de la puissance du plasma (W)

Effet de la puissance
LF-PECVD
Bombardement ioniqui
intense
(elimine H)

HF-PECVD
Peu de bombardement
(SKN beaucoup de Si)

Nitrure hydrogene

Basse Puissance (BP)
E Si _ H = 3.5 eV

Haute Puissance (HP)
Bombardement hydrogene f
Ej,,

H

=4.7eV

Si-^-H
N -CH

Dissolution du NH3 complexe
Quand radicaux N / on a N-H J 1
Etinversement
Journal of Elsctronic Materials, vol. 8.No 3.1979

Gravuredecertaines liaisons suivant la Puissance
Y. Kuo. vaccum66 (2002) 299-303

Moins de Si dans la couche
Meilleure staechiometrie

BP LF-PECVD

Moins d'N dans la couche
Plus riche en Si

HP LF-PECVD

SRN
Couches tres riches en Si et H

HF-PECVD

Figure 6.6 Explication de 1'effet de la frequence sur le depot en fonction de la puissance
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6.3.2. Stoechiometrie chimique
La spectroscopic photoelectronique a rayons X (XPS) a ete utilisee pour etudier la
composition des couches en fonction de la frequence et de la puissance de la source r-f
utilisees durant la deposition. L'XPS est une technique quantitative qui permet de mesurer la
composition chimique d'un materiau. Elle est egalement connue sous le nom de spectroscopic
d'electrons pour l'analyse chimique (ESCA). L'XPS permet 1'identification de l'ensemble des
elements presents en surface a l'exception de l'hydrogene et de l'helium. Une source de
rayons X est envoyee sur l'echantillon et on mesure simultanement l'energie cinetique et le
nombre d'electrons qui sont liberes. Generalement la mesure se fait en surface dans les 10
premiers nanometres de l'echantillon analyse. L'energie cinetique mesuree est reliee a
l'energie du photon excitant et l'energie de liaison de l'electron. Elle est done indicative de
l'element chimique et de son environnement. Typiquement un spectre XPS represente
l'energie de liaison des electrons detectes (axe-X) en fonction du nombre d'electrons detectes
(axe-Y). Les pics caracteristiques correspondent aux energies de liaison des niveaux
electroniques des atomes (Is, 2s, 2p, 3s, etc...). Le nombre d'electrons detectes dans chacun
des pics caracteristiques est directement relie a la quantite d'elements dans le volume irradie.

W90

-i

r
1200
Energie ete tuns«a (e-V)

Figure 6.7 Spectres XPS de couches nitrure de silicium obtenues par LF-PECVD et du
substrat de silicium
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Les spectres XPS mesures au laboratoire du substrat de silicium et d'une couche SRN deposee
par PECVD sont representes sur la figure 6.7. Les survols effectues ne montrent pas la
presence d'oxygene ou de carbone. La composition des couches semble homogene. A partir
des pics du spectre XPS, il est possible de determiner l'environnement chimique d'un element.
Pour cela il faut deconvoluer les pics afin d'extraire les environnements chimiques locaux au
sein de la couche. Les energies de liaison ont ete fixees a l'aide de valeurs rapportees dans la
litterature [Lelievre 2007]:
E = 103.4 eV : silicium oxyde
E = 101.9 eV : silicium dans une matrice de Si3N4 (Si-N 4 )
E = 101.0 eV : silicium dans une matrice intermediate SiN y
E = 99.8 eV : silicium entoure de silicium (Si-Si 4 )
Le pic SiN y englobe les structures intermediaires (Si-S^N, Si-Si2N2 et Si-SiN3) [Lelievre
2007]. La position de ce pic est done arbitraire.

Les deconvolutions effectuees pour 2 types de frequence de plasma a faible puissance de depot
sont representees sur la figure 6.8. On remarquera qu'il n'y a pas d'oxyde dans la couche.
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Figure 6.8 Deconvolution des spectres XPS de Si3N4 PECVD
Le nitrure depose avec un plasma haute frequence, faible puissance est le plus riche en
silicium (x = 0.62). Comme le montre la deconvolution des pics, des amas de silicium
composent une grande partie de la couche. Pour les couches deposees en basse frequence a
puissance identique, le taux de silicium dans la couche est beaucoup plus faible (x = 0.5). Les
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amas de silicium sont moins nombreux. La matrice intermediate SiN y et les agregats de Si3N4
deviennent alors majoritaires dans la couche. Une analyse a egalement ete effectuee sur le pic
de l'azote Nls. Une seule configuration a pu etre detectee, l'azote est exclusivement lie a trois
atomes de silicium. Neanmoins l'hydrogene n'est pas detecte par la technique XPS, il pourrait
se lier a une liaison pendante d'azote.

Energie de liaison (eV)
Figure 6.9 Pics XPS Si2p d'un substrat de silicium, de couches de Si x N y LF-PECVD et HFPECVD
L'etat chimique du silicium dans les couches est dependant des conditions de depots comme le
montre la figure 6.9. Quand la couche est deposee en HF-PECVD, des amas de silicium
composent une grande partie de la couche, alors que pour les couches deposees par LFPECVD, la matrice est essentiellement composee de Si x N y avec peu d'amas de silicium dans
la couche. Ces resultats sont confirmes pour les mesures du pourcentage de concentration
atomique (tableau 6.2). Les couches deposees par LF-PECVD basse puissance contiennent
moins de silicium.
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Tableau 6.2 Pourcentage de concentration atomique en fonction de la puissance et de la
frequence du p asma
% de concentration
atomique
Depot

Puissance (W)

Si 2p

N Is

O Is

LF-PECVD

10

49.3

50

0.7

LF-PECVD

300

53

46

1

HF-PECVD

10

61.3

36.9

1.8

HF-PECVD

300

58.9

39.5

1.6

6.3.3. Rapport n/k
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Figure 6.10 Rapport n/k en fonction de la puissance pour 2 longueurs d'onde differentes
Les pertes en propagation dans les couches de nitrure de silicium deposees par PECVD sont
reliees principalement a l'absorption du materiau [Gorin et al., 2008]. Pour les capteurs
biologiques a champ evanescent, on cherche a diminuer cette absorption tout en augmentant
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l'indice de refraction. On propose alors de definir un nouveau facteur de merite qui represente
le rapport de l'indice de refraction sur le coefficient d'extinction afin d'optimiser le choix pour
la fabrication du guide d'onde. La variation du rapport n/k en fonction de la puissance est
representee sur la figure 6.10. Plus le rapport est important plus l'absorption est reduite et
l'indice de refraction augmente. Le rapport le plus eleve est obtenu en LF-PECVD, pour la
plus faible puissance, indiquant que cette couche est optimale pour une application guide
d'onde a fort champ evanescent. Ces conditions de depot ont ete choisies pour fabriquer des
guides d'onde et les comparer avec ce qui se fait dans la litterature.

6.3.4. Comparaison avec d'autres materiaux a haut indice de refraction
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Figure 6.11 Comparaison des couches de Si x N y PECVD avec des couches d'oxyde
metallique
Afin de comparer les performances optiques des couches utilisees pour les biocapteurs entre
elles, le rapport n/k a egalement ete calcule a partir des donnees experimentales pour les
couches d'oxyde metallique et les couches de nitrure de silicium LF-PECVD et HF-PECVD.
L'indice de refraction et le coefficient d'absorption ont ete mesures par ellipsometrie pour
chacun des echantillons. La couche de Ti02 a ete deposee par evaporation au departement de
Physique de l'Universite de Sherbrooke, les couches de nitrure de silicium ont ete deposees
par PECVD et un echantillon de Ta20 5 a ete fourni par la compagnie Zeptosens. Le rapport
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n/k est represents sur la figure 6.11 en fonction de la longueur d'onde et des differents
materiaux.

Le rapport le plus eleve a ete obtenu pour les couches de nitrure de silicium deposees a basse
puissance realisees dans ces travaux, ce qui indique qu'une amelioration des performances
optiques des couches de nitrure de silicium a ete obtenue par rapport aux travaux realises
precedemment (chapitre 5), de meme comparativement aux couches d'oxyde metallique.

Tableau 6.3 Comparaison entre les materiaux a iaut indice de refraction pour le visible
Materiaux
epaisseur
Indice
Depot
Perte @ 633 nm
References
Ta 2 0 5

2.2

Sputtering

150 nm

a = 1-3 dB/cm

[Duveneck et al.
1997]

Ti02

2.45

Sputtering

400 nm

a = 12 dB/cm

[Rabady et al.
2005]

SiC

2.6

PECVD

80 nm

a = 4.5 dB/cm

[Pandraud et al.
2007]

SixNy

2

PECVD

80 nm

a = 0.1 dB/cm

(ce travail)

Les pertes en propagation (dB/cm) en fonction de materiau ont ete notees dans le tableau 6.3 a
partir des valeurs donnees dans la litterature. Les couches de Ta 2 05 et Ti0 2 donnent des pertes
en propagation superieures a 1 dB/cm et allant jusqu'a 12 dB/cm pour des longueurs d'onde
dans le rouge et des epaisseurs superieures a 150 nm.

Des depots guides d'onde de 80 nm par PECVD pour des couches de SiC ont egalement ete
rapportes. Neanmoins les pertes en propagation mesurees (a = 4.5 dB/cm) restent tres elevees
comparativement aux couches de Si x N y (a = 0.1 dB/cm). Des pertes en propagation de 1.05
dB/cm pour les couches de nitrure de silicium

deposees par LF-PECVD ont ete aussi

mesurees a 532 nm comme illustre dans la figure 6.12. Ces pertes sont 3 fois moins
importantes que celles mesurees avec l'oxyde de tantale (a = 2.9 dB/cm @ 543 nm pour le
Ta 2 0 5 ) [Duveneck et ah, 1993].

105

Figure 6.12 Pertes mesurees d'un guide d'onde plan en nitrure de silicium depose par LFPECVD a 10 W (n= 2 @ 532 nm)

6.4. Conclusion
Des couches de nitrure de silicium, SixNy> ont ete deposees par la technique LF-PECVD et HFPECVD et caracterisees en fonction de la puissance du plasma. L'effet de la puissance du
plasma sur les constantes optiques des couches a ete etudie en fonction de ces 2 techniques
pour la premiere fois. Avec la technique LF-PECVD, l'energie du bombardement varie
suivant la puissance du plasma et agit directement sur la composition de la couche. Tandis
qu'avec la technique HF-PECVD, la composition de la couche est affectee principalement par
la dissolution de l'ammoniac qui varie suivant la puissance. La technique LF-PECVD a basse
puissance permet de deposer les couches les moins absorbantes. Ces couches sont ideales pour
les applications qui requierent des couches guidantes avec de bonnes proprietes optiques
(faible absorption, faible rugosite) telles que les biocapteurs a champ evanescent. Les analyses
XPS demontrent que les couches deposees en basse puissance par la technique LF-PECVD
sont plus proches des couches de nitrure stcechiometrique que les couches deposees par LFPECVD

en

haute

puissance

et

les

couches

deposees

par

HF-PECVD.

De

plus,

comparativement aux autres materiaux utilises pour les biocapteurs a champ evanescent, il a
ete possible de fabriquer des guides d'onde de plus faible epaisseur (80 nm) ayant des faibles
pertes. Neanmoins de plus amples travaux sont necessaires pour augmenter l'indice de
refraction.
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CHAPITRE 7
CONCLUSION

Dans le cadre de ces travaux de these, nous avons mis en evidence l'interet des couches de
Si x N y deposees par PECVD a basse frequence comme element central pour la realisation de
biocapteurs integres a champ evanescent. L'objectif a long terme est de pouvoir integrer sur
un meme substrat les differents composants optiques. Les travaux realises montrent que les
parametres physiques et optiques du guide d'onde plan sont determinants pour l'integration
des composants optiques. En choisissant, avec une attention particuliere, les parametres tels
que l'epaisseur et l'indice de refraction du guide; l'integration, l'excitation et la collection de
la fluorescence sont ameliorees.

Pour des fluorophores a points quantiques excites a 532 nm et emettant a 650 nm, une
epaisseur de 80 nm (pour un indice de refraction de 2) a ete determinee comme optimale pour
1'amelioration de la sensibilite d'un capteur a champ evanescent (meilleure excitation et
meilleure collection de la fluorescence). Au niveau de l'integration, une faible epaisseur est
interessante car elle facilite le couplage d'une source fibree vers le guide d'onde nanometrique
en diminuant l'indice effectif du guide en nitrure.

Meme si de tels materiaux existent dans la litterature (Ta20s, Ti02, SiC), les performances
optiques actuelles ne permettent pas la realisation d'un guide d'onde transparent ayant une
epaisseur de 80 nm. C'est pourquoi le developpement d'un materiau capable d'atteindre cette
epaisseur et conservant de bonnes proprietes optiques est necessaire. Aucun travail n'a ete
realise a notre connaissance pour optimiser les pertes dans le visible des guides de nitrure de
silicium (Si x N y ), en fonction des parametres du procede PECVD. Dans ce travail de these, des
guides d'ondes sont fabriques pour la premiere fois en utilisant le nitrure depose par LF109

PECVD, et leurs performances sont comparees aux guides deposes par HF-PECVD. Nous
demontrons, en variant le debit des precurseurs, que les guides d'onde deposes par LFPECVD donnent de meilleures performances que les guides d'onde par HF-PECVD, a indice
identique dans le visible. Cette difference s'explique probablement par le fait que le
bombardement ionique, beaucoup plus important a basse frequence qu'a haute frequence,
reduit la presence d'amas de silicium dans la couche, responsables de l'absorption dans le
visible. L'effet de la composition et de la puissance du plasma sur les couches SRN a ete
egalement etudie pour ces 2 techniques. Les guides d'onde deposes par LF-PECVD basse
puissance donnent de meilleures performances que les guides d'onde par HF-PECVD et LFPECVD haute puissance. En effet a haute puissance, le bombardement, tres energetique cree
des defauts dans la couche et favorise la rupture des liaisons N-H plutot que des liaisons Si-H.
Tandis que par HF-PECVD, le bombardement ionique de la surface est negligeable, la
puissance agit essentiellement sur la dissolution des molecules gazeuses. Finalement des
guides d'onde en Si x N y de 80 nm et d'indice de refraction 2 sont fabriques et caracterises. De
plus faibles pertes sont obtenues (a = 1.05 dB/cm @ 532 nm) comparativement aux autres
materiaux habituellement utilises pour les biocapteurs.

Beaucoup de travail reste a effectuer pour continuer a ameliorer la qualite des couches de
nitrure et augmenter l'indice de refraction.
- II s'agit de continuer a optimiser les parametres de depot notamment a partir de la
pression et de la temperature du depot.
- Au niveau de la caracterisatioa physique, des mesures de photoluminescence
permettraient de determiner la presence ou non de nanocristaux dans les couches
deposees par HF-PECVD et LF-PECVD.
- L'effet du dopage sur la qualite optique des couches de nitrure a ete peu etudie. Or il
permettrait sans doute de controler plus precisement l'indice de refraction ce qui serait
particulierement interessant pour le couplage directionnel.
- II serait egalement interessant d'etudier l'ajout d'une source de carbone lors du depot
pour former du SiC x N y . Cela permettrait d'allier les hauts indices de refraction du SiC
avec la faible absorption des couches de Si x N y .
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- Enfin il s'agit de continuer le developpement du biocapteur en travaillant sur les
couches de SiON pour le couplage directionnel et en cherchant des solutions pour
l'integration de la chimie.

Enfin, d'autres applications pourront beneficier des travaux realises dans le cadre de ce
doctorat comme la fabrication de filtres interferentiels dans le visible ou bien la fabrication de
couches antireflets dans le domaine photovoltai'que.
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