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Guidage d'un mode TE 
0 

On distingue SU1' la P.hotogro:phie: 

- la lumière guidée dans la plaquette de ZnTe 

- le prisme coupleUP en GaP 

- l'allumette nécessaire à la manipulation du prisme 



ETUDE ET REALISATION DE GUIDES D'ONDES PLANAIRES 

DANS LE TELLURURE DE ZINC 

CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

L'intérêt suscité par l'Optique Intégrée a donné lieu ces dernières 
années à une masse considérable de publications. 

De l'ensemble de celles-ci deux grandes options semblent actuellement se 
dégager parallèlement 

- l'option hybride 
- l'option monolithique 
Si la première peut permettre de développer chacun des composants sur le 

meilleur matériau possible, elle reste tributaire de problèmes de connectique 
actuellement non résolus et qui, dans l'avenir, risquent d'affecter la fiabilité 
des systèmes réalisés. 

La voie monolithique s'affranchit en grande partie de ces contraintes. 
Elle nécessite par contre l'emploi d'un matériau unique permettant d'obtenir chacun 
des composants du système optique depuis la source jusqu'au détecteur. 

Seuls les semi-conducteurs permettent de réaliser ces différentes fonc
tions. Parmi eux, les semi-conducteurs III-V et en particulier l'AsGa, étudiés dans 
de très nombreux laboratoires, ont permis la réalisation de la plupart des éléments 

discrets d'un futur système Optique InMgr~e. 

Potentiellement, les semi-conducteurs II-VI semblent cependant les mieux 
adaptés, par l'ensemble de leurs propriétés, à la réalisation de systèmes en 
Optique Intégrée ClJ. Seules les difficultés certaines d'élaboration alliées à des 
phénomènes physiques délicats à étudier théoriquement ont retardé leur utilisation. 

Parmi les composés II-VI, le ZnTe est celui qui présente les caractéris
tiques les plus intéressantes ClJ, tant par ses propriétés électro-optiques, que 

parce que lui-même et ses alliages, du type CdZnTe et MgZnTe, doivent permettre de 
réaliser des sources allant du visible au proche infrarouge. 

La première étape à franchir dans la voie de Z 'Optique InMgr~e est la réa
lisation de conducteurs de lumière. Pour leur élaboration, plusieurs méthodes peu
vent être envisagées (diffusion, épitaxie ... ) : nous avons choisi l'implantation 
ionique pour sa reproductibilité et sa facilité d'adaptation aux techniques de 
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de masquage traditionnelles. 

Cette étude fait donc le point sur les résultats obtenus dans la réalisa

tion de guides bidimensionnels par cette méthode. 

Le chapitre II présente de façon théorique les problèmes liés au guidage 

de la lumière et à la caractérisation des guides planaires réalisés, en particulier 

détermination des profils d'indice de réfraction obtenus à partir des résultats 

expérimentaux et problème de couplage de la lumière dans un guide. 

Le chapitre III fait le point sur les propriétés physiques et surtout 

optiques du matériau utilisé. Une très bonne connaissance des phénomènes d'absorp
tion et de dispersion étant nécessaire aussi bien pour la caractérisation des 
structures guidantes réalisées que pour l'interprétation physique des résultats 

obtenus. 

La caractérisation des guides d'ondes obtenus et l'interprétation des 
phénomènes physiques mis en jeu lors de leur réalisation sont enfin présentées 

dans les deux derniers chapitres. 



CHAPITRE II 

LES GUIDES D'ONDES OPTIQUES : ETUDE THEORIQUE 

A, ETUDES DES GUIDES DE LUMIERE PAR LES EQUATIONS DE MAXWELL 

A.1. Définition d'un guide libre optique C2,3,4J 

Les milieux dans lesquels nous allons développer notre étude seront consi

dérés comme non absorbants à nos longueurs d'onde de travail. 

Nous pouvons alors définir un guide "libre optique comme un milieu d'indice 

de réfraction élevé par rapport à ceux des espaces adjacents. Nous verrons que 

cette condition sur l'indice de réfraction est nécessaire mais pas suffisante. 

Cette notion de guide libre ne tient absolument pas compte de la façon 

dont la lumière a pu pénétrer dans le guide optique : nous supposons celle-ci pré

sente et nous allons étudier à quelles conditions elle peut se propager. 

A.1.1. Définition_mathématigue_des_guides_de_lumière_étudiés 

Le traitement théorique que nous allons aborder implique la définition 

analytique des variations de l'indice de réfraction des différents milieux consi
dérés. 

Tous les conducteurs de lumière que nous allons étudier sont formés à 

partir d'un substrat dans lequel nous ferons varier l'indice de réfraction en sur
face sur quelques microns. 

Un des milieux entourant le guide de lumière proprement dit sera donc le 

substrat d'indice n
0 

connu à la longueur d'onde de travail et l'autre sera en géné
ral l'air d'indice n 2 = 1. 

L'origine des axes de coordonnées sera prise à l'interface air-guide 
(figure II. 1). 

Analytiquement nous allons représenter les variations de l'indice de 

réfraction en fonction de z de la manière suivante. 

Pour z < 0 

Pour z < 0 

n (z) 

n (z) 

n 2 (indice de l'air) 
=n

0
+lmf(z) 

( 1 ) 

f(z) étant une fonction positive comprise entre O et 1 et tendant vers O quand z 

tend vers l'infini (figure II.2). 

A,1.2. ~~'.!lê!:9!:!~ 

Nous verrons dans la suite des calculs que des profondeurs de quelques 

dizaines de microns pourront être considérées comme infinies. La définition précé

dente qui suppose des substrats d'épaisseurs infinies pourra donc pleinement s'ap
pliquer dans notre cas. 

A.2. Rappel des équations de Maxwell c5,6J (unités électromagnétiques) 

Elles permettent de relier les différentes grandeurs du champ électroma

gnétique et s'écrivent : 



+ 
D 

B 
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n(z) 
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Figu:,:,e II.1 Figu:,:,e II.2 

Définitions analytiques des struatu:,:,esétudiées 

n(z) 
j • 

I J" 

n, i----- ( 

no ------~------
n2 1 

1 
1 
1 -

0 w z 
Figu:,:,e II.4 Figu:,:,e II.5 

Représentation schématique 
du guide en aréneau 

+ + + 
D E E (2) div D = 4'1Tp (4) 

+ + + 
B µ H (3) div B 0 (S) 

+ 

Illustration du phénomfne de guidage 
par les rayons lumineux 

+ 

rot È = - élB (6) - aî C 
+ + 

H 4'1Tj 1 an rot = + - aî (7) 
C C 

est l'induction électrique, E le champ électrique 
+ 

est l'induction magnétique, H le champ magnétique 

est la densité de charges électriques (nulle dans notre cas) 

la densité de courant (nulle également) 

le tenseur de permittivité diélectrique 

le tenseui de perméabilité 

A ces six équations il convient d'ajouter les conditions de continuité 

du champ électromagnétique à l'interface de deux milieux diélectriques. 

-
Figure II.3 

Représentation'sahématique de l'interfaae 
entre 2 milieux diéleatriques 
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+ '+- + + 
E1 An E2 A.n (8) 
+ + + + 
H1 An H2 An (9) 

Ê1 ,; 
+ + 1 

= B2 .n ( 10) 
+ + + + 
D1 .n = D2 .n ( 11 ) 

+ 
n est le vecteur unitaire normal à la surface qui sépare les milieux (1) et (2). 

A.3. Equations de propagation dans un guide libre optique 

A.3.1. Modes_transverses_électrigues_iTEl_et_transverses_magnétigues_i™l 

Il est mathématiquement possible de montrer que les équations précédentes 

admettent seulement deux types de solutions dépendant de la polarisation du champ 

électromagnétique considéré . 

. une pour laquelle le champ électrique est parallèle à l'axe Oy <lans le 

système de coordonnée choisi à la figure II. 1. Le vecteur E est alors défini ainsi : 

Ey f 0 Ex= Ez = 0 

Ceci définissant la polarisation transverse électrique . 

. une pour laquelle le champ magnétique est parallèle à Oy. 

Hy "f 0 Hx =Hz= 0 

et qui définit la polarisation transverse magnétique. 

La résolution des équations de Maxwell se fera donc toujours soit en 

modes transverses électriques soit en modes transverses magnétiques. Toute autre 

configuration du champ électromagnétique pouvant se traiter à l'aide des résultats 

obtenus pour ces deux configurations du champ incident. 

A.3.2. Résolution_Eartielle_des_éguations_de_Maxwell_dans_le_cas_d'un 

~rofil_d'indice_nizl_guelcongue 

A.3.2.1. Modes TE - - - - -
En utilisant les équations (2) (3) (6) et (7) nous obtenons pour un 

milieu isotrope de constante diélectrique E(z). 

rot rot Ey = - µ E(z) 
2 

C 

En supposant enfin le milieu infini et invariant suivant l'axe Oy et 

Ey(x,z,t) de la forme : 

Ey(x,z,t) = Ey(z) iwt - iBx e ( 1 2) 

B étant la constante de propagation du champ suivant la direction Oz, nous obtenons 

l'équation différentielle suivante 

0 ( 1 3) 
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A.3.2.2. Modes TM - - - - -
De la même façon nous obtenons en utilisant les équations (2), (3), (6) 

rot~ rot Hy = - ...H.... 
2 

C 

Le milieu étant également supposé infini et invariant suivant Oy et Hy 

de la forme : 

Hy (x, z, t) Hy(z) eiwt - iSx 

nous sommes conduits à l'équation différentielle 

:z ( -2-- d d~y ) + Cko 
2 

n (z) 

A.3.2.3. ge~arq~e~ 

s2 
-

2
--J Hy = 0 

n (z) 
( 14) 

Notons tout de suite que l'équation (14) se réduit à la même forme que 
(13) si le milieu considéré a un indice de réfraction constant. 

2 
d Hy(z) + cn2 k 2 _ S2J Hy = O 

dz 2 o 
(15) 

De façon générale l'équation (14) sera plus difficile à résoudre que 
son homologue (13). 

A.3.3. Résolution_comElète_des_éguations_f13l_et_f14l_dans_l'hy2othèse_de 

milieux_d'indice_de_réfraction_constant [2,3,4J 

La remarque précédente vient de nous montrer que les deux types de 

solutions recherchées obéissent à la même équation différentielle 

d2Z + cn2 k 2 - S2J Z = 0 
dz2 o 

( 16) 

où Z représente Ey(z) pour les modes TE et Hy(z) pour les modes TM. 

2 k 2 
n o 

avec 

A.3.3.1. gé~o!u!iQn_e~ ~o~e~ IE_ 

Deux formes de solutions sont possibles suivant le signe du facteur 
a 2. 

. k 2 n2 
0 

a2 
> o 

i kopz - i kopzJ eiwt - iax 
Ey = CA e +Be µ 

p = V n2 

( 1 7) 

Suivant la valeur choisie pour la constante de propagation S nous pouvons 

avoir dans un modèle créneau (figure II.4), 3 types de solutions puisque les indices 

des différents milieux vérifient les inégalités suivantes : 
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n 2 (indice de l'air) < n
0

(indice du substrat) < n 1 (19) 

a) Modes de l'air C2,3,4J 

S . 8 l k 2 2 1 r- < n2, e terme 
O 

n 
0 

considérés. Les solutions pour le champ 

- 82 est positif pour tous les milieux 

Ey sont sinusoïdales et la lumière n'est 

confinée dans aucun milieu particulier. 

b) Modes de substrat C2,3,4J 

Si n 2 < 8/k
0 

< n
0

, le champ Eyne pouvant devenir infini aux bornes, il 

ne peut être qu'évanescent dans l'air. Il sera par contre sinusoïdal dans les deux 

autres milieux. Notons tout de suite que la valeur de 8/k
0 

entraîne simplement une 

réflexion totale à l'interface milieu 2 - milieu 1. Dans ce cas la lumière est 

confinée dans tout le substrat. 

c) Modes guidés C2,3,4J 

Si n
0 

< 8/k
0 

< n 1 le champ Ey est évanescent dans les deux milieux 

extrêmes et sinusoïdal dans le milieu intermédiaire. La lumière est donc confinée 

dans ce seul milieu. Ce cas est évidemment le seul intéressant et nous allons 

l'étudier plus en détail. 

Nous remarquons que la condition précédente sur la constante de propaga

tion entraîne une réflexion totale aux deux interfaces 2-1 et 1-0. 

Les champs électriques et magnétiques dans les différents milieux ont 

donc la forme suivante : 

milieu 2 (z ,,;;;; 0) 

k q2z eiwt - i8x 
Ey(x,z,t) = C e o 

(20) 
Hx (x, z, t) + C ~ + C CC Twµ ....--clz 1wµ 

Hz(x,z,t) C ~ + C CC - ...---1wµ dX wµ 

Ex = Ez = Hy = 0 

avec V8
2 2 

q2 = - n2 
ko 

. milieu 1 (0 < z < W) 

i koP1 z - i-k P1Z eiwt i8x Ey(x,z,t) CA B 0 J -e + e 

i k p z - i k
0

p z 
eiwt i8x B kop1 1 J -

Hx(x,z,t) C CA kop1 
0 1 - e + e 

(21) wµ 
i k p z - i k PIZ 

Hz(x,z,t) C CA 8 0 1 B 8 0 J iwt - i8x = + e + e e wµ 

Ex= Ez = Hy = 0 

avec P1 =F2- 82 
1 k 2 

0 



. milieu O (z > W) 

- Ey(x,z,t) =De 
- koqo 

Hx(x,z,t) C D koqo Twµ 
( 2 2) -

Hz(x,z,t) C D 8 wµ e 

Ex= Ez = Hy 0 

avec = v~ 2 
qo - n 

0 k 2 
0 

- 8 -

( z-W) . . 0 lWt - lµX 
e 

- k
0

q
0

(z-W) 
eiwt -e 

k
0

q
0

(z-W) 
eiwt - i8x 

i8x 

Les relations de continuité (8) et (9) des composantes tangentielles du 

champ électromagnétique aux deux interfaces conduisent alors aux 4 équations sui
vantes : 

interface 2-1 (z 0) 

[ C A + B 

C q2 i (A - B) pl 

. interface 1-0 (z = W) 

i k p W - i kOplW 

[ A e 0 l + B e = D 

i kOplW - i k plW 
i P1 CA e - B e 0 J = D qo 

Ce système homogène n'admet de solution non nulle que si son déterminant 

est nul. Cette condition conduit à l'équation suivante. 

(23) 

Ceci montre que le guidage de la lumière dans le milieu intermédiaire se 

fera suivant certaines constantes de propagation seulement (8 0,8 1 ,8 2 ... ) solutions 

de l'équation précédente. 

(23) peut d'ailleurs se mettre sous la forme 

2k
0
p 1W - 2~ 10 - 2~ 12 = 2m1r 

avec tg ~ 10 

(24) 

(25) 

Cette condition aurait pu être obtenue par un raisonnement utilisant les 

rayons lumineux (figure II.5) en écrivant que la lumière doit se retrouver en phase 

après un aller-retour. Le terme 2k
0

p 1W représente le déphasage dû au trajet II' l", 

les termes 2~ 10 et 2~ 12 les valeurs absolues des déphasages à la réflection totale 

aux deux interfaces 0-1 et 1-2 pour la polarisation TE. 
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La condition (23) étant vérifiée il est alors possible d'écrire l'expres
sion du champ électrique Ey en fonction d'un seul paramètre C3J : 

(26) Ey(x,z,t) = C Ccos(k
0

p
1

z) 

C Ccos(k
0

p 1W) -

iwt - iSx 
e pour z < 0 

q2 
sin(k

0
p

1
z)J eiwt - iSx pour 0 + 

P1 

q2 
sin(k

0
p

1
W)J exp - Ck

0
q

0 
(z-W) J + 

pl 

< z < w 

eiwt - iSx 

pour z > w 

Les valeurs de Hx et Hz se déduisent immédiatement de cette expression 

en utilisant les équations (20), (21) et (22). 

Il peut être intéressant d'imposer la constante C arbitraire en normali

sant soit la valeur du champ Ey soit en normalisant le flux d'énergie transportée 

par unité de longueur dans la direction Oy. 

Dans le 1er cas la condition s'écrit 

f ~: Ey Ey* dz = (27) 

Dans le 2ème cas, elle s'écrit 

1 f Ey Hz* dz = S 
t. 2wµ ("" Ey Ey* dz = 

-oo 

Nous voyons que les deux conditions sont identiques à un facteur connu 

près. Nous allons nous intéresser plus spécialement à la première qui nous servira 

dans la suite de l'exposé. 

Associée à la valeur du champ Ey en fonction de z (26) et en utilisant 

l'équation aux modes (23), elle conduit à la valeur de la constante C suivante C3J. 

(28) C 
rz~(W • 

1 
koqo 

A.3.3.2. Rdsolution en modes TM - - - - - - - - - -
Elle est tout à fait similaire à la précédente. Elle conduit de la même 

façon et pour des conditions identiques à la notion de "modes de Z 'air" "modes de substrat" 

et surtout "modes guidés". 

(29) 

Nous allons seulement nous intéresser à ce dernier cas. 
Les champs électromagnétiques ont la forme suivante : 

- Hy(x,z,t) = Hy(z) eiwt - iSx 

Ez(x,z,t) ~ aHy(x,z,t) 
1we: ax 

Ex (x, z, t) _ ~ aHy(x,z,t) 
1we: az 

Hx =Hz= Ey = 0 

Un raisonnement analogue à celui du paragraphe précédent conduit en 
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utilisant (15) à l'équation aux modes suivantes 

(30) 
qo q2 P1 P1 

2 q0q2 
cos(k p W) [-- + --] - sin(kOplW) [--- 2 J 0 

0 1 2 n2 2 4 2 
no n2 n1 n2 n 2 0 

De la même façon cette équation peut se mettre sous la forme 

avec 
qo n 2 -

tg 1/J 10 = 
1 -c 

P1 n 2 
0 2 (3 2) 

~ 
2 

tg 1/J 12 = .!l.L 
P1 n2 2 

21/!" et 21/! 0 étant les déphasages absolus à la réflexion totale en polarisation TM 
aux 2 interfaces 0-1 et 1-2. 

Cette condition étant vérifiée le champ magnétique s'écrit alors C3J 

C 

2 

exp Ck q zJ eiwt-il3x 
0 2 

pour z < 0 

(33) Hy(x,z,t)= C / 1 n 2 
2 cos (k

0
p 1 z) + sin(k

0
p 1 z) iwt - il3x pour O < z < W 

q2n1 
2 

C / 1 n 2 
2 cos (k

0
p 1 W) + sin(k

0
p 1 W) J exp - ck

0
q

0 
(z-W) Jeiwt - il3x 

q2 n 1 
pour z > W 

Les champs Ez et Ex se déduisent immédiatement à partir des équations 
( 29) • 

Si nous cherchons à normaliser le champ Hy(x,z,t) nous sommes conduits 

à la valeur de la constante C suivante C3J : 

(34) C = rz Vf 
q; n4 

1 2 + P1 qf + p~ q2 + p~ 4 
n 2 w 0 avec K = [ + + J 
q; n4 2 

q: n4 '2 
q2kO q2 n4 n2 qoko 1 ni 1 

+ p; 
n2 0 1 2 0 

4 n4 n4 + P1 
n2 2 0 

Notons que aussi bien pour les modes TE que pour les modes TM cette 

constante C dépend de la valeur de 13 et donc du mode guidé. 

A.3.3.3. ~t~d~ Eart!c~l!ère_d~s_m2d~s_d~n~ !e_g~i~e_cré~e~u_ 

Les équations aux modes trouvées précédemment montrent que la structure 

de modes aussi bien en TE qu'en TM est discrète. 

D'autre part nous voyons en utilisant les formes équivalentes (24) ou 

(31) de ces équations que la condition (19) sur les indices de réfraction n'est pas 
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suffisante. 

En effet pour qu'au moins une solution à (24) ou (31) existe (en faisant 
donc m = 0), il est nécessajre que le guide ait une épaisseur minimale (les indices 
de réfraction n. étant fixés). 

i 

a) Epaisseur de coupure C7J 

De façon générale, le guide de lumière admettra m modes propres si son 

épaisseur W a une valeur minimale Wcm (épaisseur de coupure pour le modem). 
Cette épaisseur sera obtenue en donnant à la constante de propagation 

sa plus petite valeur compatible avec les conditions de guidage, soit : 

(3 5) 

du guide. 

Nous obtenons alors 

. en modes TE 

B/k = n 
0 0 

.J-- [ mn + 
0 

Arctg v---n_o_,:,----n_2.,..:-J . c--.,..-----.,.-_-_-_-_-_--.. J 
n 1 - n0 V n/ - n? 

. en modes TM 

1 
= Ç [ mn + Arctg 

2 

no 
---,2,-----,-2 J ' [ 

nl - n 
0 

--~-.:..:.-... -_-_:_-_-_-_-... -_] 
- Il 2 

0 

En faisant m O, nous obtenons l'épaisseur de coupure proprement dite 

Nous pouvons remarquer que dans tous les cas, cette épaisseur de coupure 
n 2 

Wco ainsi que tous les Wcm sont plus grands en TM qu'en TE, le rapport n: 2 étant 

supérieur à 1. 

De la même façon à W, n
0 

et n 2 fixés, il faudra donner une valeur mini

male à n 1 pour obtenir le guidage d'au moins 1 mode de polarisation donnée. Cette 

valeur n . ne s'exprime pas analytiquement de façon simple et seul un calcul 1min 
numérique nous la fera connaître. 

b) Courbes W = f(S/k
0

) C2,4J 

Il est commode de représenter les solutions des équations aux modes par 

un système de courbes W = f(B/k
0
), les indices de réfraction des différents milieux 

étant fixés. 
Les déphasages à la réflexion totale étant plus importants en TM qu'en 

TE, les courbes obtenues pour cette polarisation seront décalées vers les W positifs 

par rapport à celles obtenues en TE. 
Notons également que la dérivée f'(B/k

0
) devient infinie quand B/k

0 
tend 

vers n
0

• 

La figure II.6 donne l'allure générale de ces courbes pour les valeurs 
0 

d'indice suivantes (à la lbnguer d'onde À
0 

= 6328 A du laser HeNe). 



W(µ) 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
no 
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Il 
Il 

AW(fHko) 

FigUX'e II.6 

Il 
Il 

., 

n, 
J3 lko 

aoUX'bes W =/(S/k) pour Wl guide en aréneau 
{À= 6328 , n g 1, n

1 
= 2,9845, n =2,9815 

0 2 0 

n 1 = 2 9845 

n = 2 9815 
- 0 

Lorsque l'épaisseur W du guide augmente les modes apparaissent donc dans 

l'ordre suivant TE
0

, TM
0

, TE 1 , ™1 ••• 

Les courbes obtenues pour différentes valeurs de m, mais pour une même 

polarisation, se déduisent entre elles, à S/k
0 

fixe par une translation ~W(S/k
0
). 

c) Répartition du champ Ey pour les modes TE C7J 

Si au lieu de prendre l'origine z = 0 à l'interface air-guide, nous la 

prenons au niveau du premier maximum du champ Ey, il est possible de mettre ce 

champ électrique sous une forme extrêmement simple : (figure II.7). 

(3 7) 

Ey = A cos ~ 12 exp [ + q
2 

[ z + W 12 J J pour z < - W 12 

Ey = A cos k
0 

p 1 z pour - W12 < z < W - Wu 

Ey A cos [ ~ 10 + m1r J exp [ - q
0 

[ z - W + W 12 J J pour z > W - W 12 

W10 , W
12 

étant définis à 

~ 10 

WlO = Kp. 

partir des équations 

~ 12 

Wl2 = Ktï.° 

(24) et (25). 

O 1 oP1 

L'épaisseur totale W peut alors s'écrire 
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(38) 

avec w = 1T 
i koP1 

Nous voyons alors que W
12 

reprèsente la profondeur séparant l'interface 

1-2 du premier maximum du champ Ey. W10 est la profondeur séparant le dernier 

maximum du champ Ey de l'interface 1-0. La distance séparant chaque maximum inter

médiaire est W
1

• 

Les figures II.7a, II.7b, II.7c donnent cette répartition du champ Ey 

pour les modes TE
0

, TE 1 , TE 2 avec les paramètres suivants : 

W 8, 5 µm 

n
1 

= 2,9830 

n
0 

2, 9815 

À 0,6328 

Figuroe II.7a 

Figure II. 7b 

Figuroe II. 7 a 

a 

b 

C 

mode TE
0 

mod.e TEl 

mode TE 
-2 

0 

w, 

0 
w, 

0 

)..
0 

= 6328 A, 

n
0 

= 2,9815, 

W,a 

w,o 

W,a 

n
2 

= 1, nl = 2, 9830 

W=8,5µm 

Répartition de l'amplitude nomalisée du ahamp Ey (modes TE) 

z (JJ) 

Z(JJ) 

Z(JJ) 
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Les constantes de propagation des 3 modes guidés sont alors 

- TE = 2 98282 
0 

TEl 2 98229 

TE
2 

2 98152 

d) Répartition du champ Hy pour les modes TM 

L'amplitude du champ Hy a des variations qui peuvent être mises sous 

une forme identique à celles de Ey. 

Nous devons pour cela définir en utilisant (31) et (32) 

,t> l D 
= 

koP1 

et W = W + W + mW 
10 12 l 

Mais alors que les conditions de continuité entraînent l'égalité des 

champs Ey et des dérivées~ à l'interface de 2 milieux (relations (6) et (20), az 
la perméabilitéµ restant constante) en polarisation TE, elles entraînent l'égalitê 

de Hyet de 1 dd~y en polarisation TM (relations (7) et (29)). 
n2 

En polarisation TM il y aura donc rupture de pente aux interfaces 
(0-1) et (1-2) pour le champ Hy. 

A.3.4. Méthodes_de_calcul_utilisables_Eour_l'étude_des_guides_d'onde 

à_indices_de_réfraction_variables C8-9-10-ll-12-13J 

A.3.4.1. gé~o!u!iQn_d!r~c!e_d~s_éguët!ogs_(l3l ~t_(l4l 

Elle ne peut s'effectuer que dans des cas très particuliers de 

fonction f (z) : 

f (z) - z/d [6] e 

[ f (z) z 0 < z <d ou - cî pour 

f (z) = 0 pour z > d 

la 

Ce type de fonction conduit à des solutions qui sont des combinaisons 

de fonction de Bessel. 

A.3.4.2. Méthode matricielle C9J 

C'est une généralisation de la méthode matricielle utilisée dans le 
calcul des coefficients de transmission et de réflexion des systèmes multicouches 
optiques [14, 15J. 

Elle consiste à remplacer le profil d'indice réel par une suite de 

marches d'indices constants (figure II.8). 

Sa précision dépend bien sûr du nombre de marches utilisées. Nous 
verrons que compte tenu de la précision désirée (de l'ordre de 10- 4 sur les cons

tantes de propagation) le nombre de marches nécessaires reste voi~in de 10. 

Cette méthode peut enfin s'appliquer pour des indices de réfraction 
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réels aussi bien qu' imaginaires. 

d s-1 

a) Principe 

y 

E nb 

ne 
1 
1 z 
1 
1 
1 
1 
1 

~ 

fEk-1 Ek-1 \ "k-1 

Ek \ nk fEk ,__._ 

EÎ<+1 \ "k•1 , Ek+ 1 
~ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

L E;-1\ "s-1 , Es-1 

Figu;pe II.B 

RepPésentation schématique du système muZtiaouahes utilisé 
dans la méthode matPiaielle de aaZaul des B/k 

0 

X 

Chaque couche mince i d'indice n. et d'épaisseur d. peut se représenter 
1 1 

par une matrice Mi qui traduit l'évolution du champ électromagnétique dans la couche 
i Cvoir annexe IJ. 

Dans un système multicouches, le passage du champ électromagnétique 

pourra alors se représenter par le produit de ma tri ce II M .. 
. 1 
1 

Les champs électriques et magnétiques étant connus dans les milieux 
extrêmes d'indice constant, les conditions de continuité permettent de résoudre 
entièrement le problème. 

Pour les guides d'onde l'utilisation de la méthode matricielle conduit à 

annuler un dé terminant : cette condition fournit 1 'équation aux modes cherchés. 

Si les m .. sent les éléments de la matrice II M
1
- cette condition 

1J i 
s'écrit 

(m21 - i qa m22) - i qs (mu - iqa m12) = u 

pour les modes TE. 

(3 9) 

0 ( 40) 
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pour les modes TM. 

Les égalités (39) et (40) ont un premier membre qui est toujours réel 
pour des indices de réfraction réels; 

Les valeurs des matrices M. ainsi que le détail des calculs sont donnés 
1 

en annexe I. 

b) Application aux couches d'indice complexe 

L'avantage de cette méthode est qu'elle s'applique sans modification aux 
couches absorbantes d'indice : 

Les calculs ont été effectués dans la note d'étude LET! MEP n° 1 C9J, 

d) Programmation 

Le principe de calcul utilisant la méthode matricielle est très simple. 

Le profil d'indice à étudier étant choisi (nombre de créneaux, largeur et valeur 
de l'indice de réfraction pour chaque créneau) nous faisons varier la constante de 

propagation 8/k
0 

entre la valeur maximale nmax d'indice de ce profil et l'indice n
0 

(ou ns) du substrat. Le pas de variation de 8/k
0 

est choisi de façon à n'oublier 
aucun mode. 

Pour chaque valeur de 8/k 
-9 

puis la valeur correspondante Y(8/k
0

) 

nous calculons le produit matriciel ni Mi, 
du premier membre de (39) ou (40) suivant 

la polarisation utilisée. 
Le calcul revient alors à la recherche des racines de l'équation : 

Nous utilisons alors les méthodes classiques d'interpolation linéaire. 

A.3.4.3. ~é!h9d~ WKB ClO, 12J 

Les équations de Maxwell conduisent à résoudre l'équation différentielle 
en polarisation TE 

d
2
<P(z) + (k 2 n 2 (z) - 8 2 ) ,p(z) = 0 pour z > 0 
dz2 o 

( 41) Avec les conditions supplémentaires 

,P (+oo) = 0 

et ,p = Cte exp ck v..ê..:._ - 1J z pour z < 0 
o ko2 

Si le profil n(z) décroît de façon monotone ou ne préqente qu'un seul 
maximum, cette méthode généralement utilisée en mécanique quantique, et qui s'appli
que bien dans notre cas, donne d'assez bons résultats. 

~ du mième La constante de propagation~~ mode est alors obtenue en résol-
o 

vant l'équation suivante 

( 4 2) 
8 2 

n 2 (z) - m dz = mn + ¾ (1 + 26) 
k 2 

0 
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s 2 

z 1 , z2 étant l'intervalle où n 2 (z) - m reste positif, avec 
k 2 

0 

V' Sm 

2 
k 2 

(43) e Artg 0 -
7T V n(O)' 

s 2 
- __!!!_ 

k 2 
0 

1 
2 

Pour des indices de substrat élevés et de faible variation d'indice 

V S2/k 2 - 1 
ôn le terme ___ o_ 

_-S2. 
n(0) 2 

k 2 
0 

est grand. e reste voisin de 1 pour z 1 0 

Cette méthode ne donne de bons résultats que si le point tournant pour 

pour lequel n(z 1 ) 
Sm 

est obtenu pour une valeur de z 1 assez différente de O. 

Dans le cas contraire e est indéterminé entre 1/2 et 1 et les résultats sont assez 
imprécis. 

De l'équation (42) nous pouvons déduire le nombre de modes pouvant se 
propager dans le guide étudié. 

La plus grande valeur de l'intégrale du premier membre est obtenue pour 
S/k

0 
= n

0 
(indice du substrat). Le nombre de modes TE s'écrit donc : 

00 

(44) N = PE c; f
0 

k
0

2 c n 2(z) - n
0

2J dz + f J 

PE signifiant partie entière. S 
La méthode WKB permet de prévoir approximativement la place des~ pour 

la plupart des profils d'indice intéressants (profil gaussien, exponentiel 0 

décroissant, Fermi ... ). 
Elle a l'avantage de traduire d'une manière analytique un problème qui ne 

peut l'être facilement avec un traitement rigoureux. 

B. ETUDE D'UNE STRUCTURE GUIDE D'ONDE A PARTIR DE CES MODES PROPRES 

Les expériences de couplage par prisme que nous utilisons par la suite 
donnent accès aux constantes de propagation des modes propres d'un profil d'indice 
donné. Nous n'avons cependant pas directement accès à la connaissance de ce profil. 

Il convient donc de résoudre le problème suivant: comment, à partir de 
la connaissance des S/k

0 
des modes guidés, déduire le profil d'indice correspondant? 

B.1. Etude qualitative préliminaire 

Avant de regarder le problème de façon rigoureuse, nous allons l'examiner 

de façon purement qualitative en utilisant les équations (42) et (43) auxquelles 
conduit l'approximation W.K.B. 
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Les remarques que nous ferons dans cette étude préliminaire nous permet

tront d'orienter la résolution quantitative du problème. 

B,1.1. Définition_du_Eroblèrne 

Il faut d'abord remarquer que si le profil d'indice a une forme générale 

connue qui peut être représentée analytiquement par une fonction f(z) à rn paramè

tres, la connaissance de rn constantes de propagation fournissant rn équations sera 

nécessaire pour définir entièrement le profil donné. 
Ceci nous montre déjà que le problème posé n'admet pas forcément des 

solutions : un profil à rn paramètres pouvant très bien, suivant la valeur des para

mètres, avoir un nombre de modes inférieur à rn et donc insuffisant pour nous per

mettre de résoudre le problème. 

D'autre part nous verrons que les solutions trouvées ne sont pas en géné

ral uniques. 

Afin de simplifier le problème nous allons supposer que les profils 

expérimentaux auxquels nous aurons affaire ne présentent pas de variations bruta

les. Dans ces conditions nous allons voir quels renseignements peut apporter 

l'observation d'un nombre croissant de modes propres. 

B.1.2. PrinciEe_de_l'étude_gualitative 

Les éSuations (42) et (43) montrent que la connaissance de la constante 

de propagation,,!:! du mode TE donne la valeur de l'intégrale. 
"o rn 

Pour faciliter la compréhension de notre étude nous allons assimiler 

cette intégrale à l'aire .A. rn comprise entre le profil d'indice inconnu n(z) et 

la droite Dm d'équation (figure II.9) : 

flrn 
Il (z) = lÇ 

La connaissance de rn constantes de propagation en polarisation TE fourni-

ra donc la valeur des Aires ./1:, 
0

, A
1 

• • • Am, 

Soit alors Yrn rn+l l'écart entre modes TE. , 

Yrn,rn+1 
13rn+ 1 

¾ 
Dans ces conditions la valeur de y +l donnée par l'expérience et celle rn, rn 

des aires Arn donnée par les équations (42) et (43) permettent de définir avec 
plus de précision les relations entre modes observés et profil d'indice correspon

dant. 

a) Observation d'un seul mode (TE
0

) 

Seule la valeur .:/é
0 

est connue et il n'est pas possible évidemment de 

définir un paramètre y +l. L'aire A est seulement limitée par-la droite D
0 rn,rn o 

connue et le profil n(z) cherché (figure II.10). Une même valeur ../4-
0 

pourra donc 
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être atteinte avec des profils n(z) fort différents : par exemple avec des gra
dients d'indices importants (figure II.11) ou des gradients d'indices faibles 

(figure II.12). Nous ne pourrons donc pas avoir de véritables renseignements sur 

le profil d'indice cherché. Seule la valeur maximum nmax de n(z) vérifiera l'éga

lité 

b) Observation de 2 modes guidés (TE
0 

et TE 1 ) 

Â
0

, À
1 

et donc la différence Â,1 - .A,
0 

sont connues. Or cette diffé

rence est limitée en ordonnée à la fois par D
0 

et par D1 droites séparées par la 

valeur y O 1 • 

n 

Illustration qualitative des relations entre un profil d'indice 
et les constantes de propagation de ces modes propres 

en utilisant l'approximation W.K.B. 

n (z) n (z) 

1 

1 1 

no}-------1----
1 1 

n2 : 1 

Oz1 z 

Figure II.9 Figure II.10 

nez) nez) 

0 z 0 

Figure II. 11 Figure Il.12 

z 

z 
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La largeur moyenne du profil d'indice entre D
0 

et D
1 

sera donc égale à 

X
01 

(figure II. 13) : 

y 01 

De plus si le profil ne possède pas de variations brutales de pente 

comme nous l'avons supposé, la connaissance de x
01 

permet d'avoir l'ordre de 

grandeur de nmax 

n max 

c) Observation de 3 modes guidés et plus 

Nous aurons alors accès aux largeurs moyennes x 01 et x 12 du profil n (z) 

comprises respectivement entre les droites D
0

, D
1

, D
2 

(figure II.14). 

Mais nous voyons que nous avons également accès à la forme du profil 

dont la pente peut être déduite du rapport ~~: . Les Aires Â
0

, ./l 1 , A 2 ayant 

des valeurs relativement voisines, il faut donc s'attendre à ce que la forme du 

profil dépende fortement du rapport .l!L 
Y 12 

En même temps nmax sera connu avec plus de précision car la largeur 

moyenne du profil n(z) entre D
0 

et nmax pourra être déduite par extrapolation à 

partir de x 10 et x
1 2

, 

n(z) 

nz 

Illustration qualitative des relations entre un profil d'indice 
et les constantes de propagation de ces modes propres 

Do 

Figure II.13 

en utilisant l'approximation W.K.B. 

z 0 

n(z) 
x,o 

Figure II. 14 

ro, 
r,2 

z 
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L'observation d'un nombre super1eur de modes permettra de confirmer ou 
de préciser la forme générale du profil d'indice. 

B.1.3. Conclusion_de_l'étude_gualitative 

Cette étude rapide nous permet de voir que la connaissance approximative 

de caractéristiques d'un profil d'indice inconnu a priori, nécessite la valeur des 

8/k
0 

d'au moins 3 modes guidés. La largeur moyenne du profil sera surtout liée à 

la valeur absolue des écarts entre mode y +l' m,m 
Ym,m+1 La forme du profil dépendra des rapports_..._ __ . Ces rapports étant 
Ym+1,m+2 

de plus en plus grands quand le profil n(z) devient de plus en plus aplati. 

B.2. Etude du guidage de lumière suivant la forme du profil d'indice de 
réfraction 

B.2.1. Définition_des_Erofils_de_référence 

Afin de connaître la forme du profil d'indice de réfraction des guides 
de lumière obtenus par implantation ionique nous allons utiliser une méthode de 

comparaison. Nous allons en effet voir comment se placent les constantes de propa

gation 8/k
0 

mesurées expérimentalement, par rapport à celles, théoriques, des 
modes propres des profils de référence que nous allons définir. 

Pour cette étude, seul un catalogue de profils bien représentatifs d'une 
forme générale est intéressant. La précision des mesures expérimentales ne nous 
permettant pas de choisir entre des modèles trop voisins. 

Une première difficulté apparaît quant à la définition des profils 

choisis car il convient évidemment d'étudier des profils comparables. 

Les critères imposés pour ces comparaisons seront donc de deux sortes. 

a) géométriques : les formes des profils de référence seront différentes 

mais ils devront tous présenter 

. la même variation maximale ~n d'indice de réfraction par rapport à l'indice n
0 

du substrat, 

. la même épaisseur moyenne W 

b) optiques : ces structures devront admettre le même nombre de modes 

guidés. 

A partir de ces critères les fonctions choisies pour représenter les 

différents profils d'indice sont définies par la relation (1). 

Le 2ème critère géométrique imposé plus haut entraîne alors la condition 
équivalente sur la fonction f(z) définie par.(1) 

/

00 

f(z) dz = W V f(z) 
/) 

c) remarque : 

Le calcul des 8/k
0 

des modes guidés fait appel à la méthode matricielle 

présentée au paragraphe A.3.4.2 .• Le nombre de marches utilisées pour approximer 

les profils à étudier est de 10. La précision absolue sur les constantes de propa

gation est de l'ordre de 10- 5
, 
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B.2.1.1. Çh9i~ geê {o~c!iQnê {(~) 

a) Le profil en créneau étant celui pour lequel la recherc-he analytique 

des modes propres est la plus simple, nous l'utiliserons comme profil de base. La 

fonction f(z) s'exprime évidemment. 

f(z) pour z ~ W 

f(z) 0 pour z > W 

b) A partir de cette structure simple, les autres fonctions f(z) choisies 

ont été des fonctions de Fermi . 

• f (z) = 

1 + e 

z-W 
a 

pour z > 0 

En effet cette fonction permet de passer par la seule variation du para

mètre de forme W d'une fonction créneau ( W = 0) à des fonctions de plus en plus 
a A aplaties quand W croit. 

Toutefois afin que f(z) puisse être considérée comme ayant un maximum 
a égal à 1 les valeurs de W seront limitées par la condition : 

f(O) = '\, 1 
- R 

'\, 

1 + e a 

w - -
soit a 

<< 1 e 

ou ~ ~ 0 20 w ' 

Les valeurs du paramètre de forme W choisies seront 0,05 - 0,10 - 0,20. 

c) Enfin pour disposer d'un catalogue à peu près complet nous avons 

adjoint aux fonctions f(z) précédentes la fonction linéaire : 

f (z) 

. f ( z) 0 

z - 2W zw pour z ~ 2W 

pour z > 2W 

B.2.2. Constantes_de_EroEagation_des_modes_guidés_suivant_la_forme 

du_Erofil_d'indice_de_réfraction 

Nous allons étudier les 8/k
0 

théoriques des modes propres pour les cinq 

formes définies précédemment en choisissant les paramètres communs W et tm de façon 

à avoir une première série de profils admettant 3 modes guidés et une seconde en 

admettant 4. 

B.2.2.1. §t!u~t~r~s_agm~t!a~t_3_m9d~s_g~igéê 

a) Paramètres communs aux cinq profils 

• W = 6µ 
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lm 3.10- 3 
0 

no 2.9815 à À 6 328 A 

b) Paramètre de forme 

profil (a) f (z) fonction créneau 

profil (b) f (z) fonction de Fermi avec a 0,05 w 
profil (c) f ( z) fonction de Fermi avec a 

w = 0,10 

profil (d) f(z) fonction de Fermi avec a 0,20 w 
profil (e) f (z) fonction linéaire 

Le tableau II.1 donne les valeurs théoriques des 8/k
0 

des modes guidés 
ainsi que l'écart existant entre les différents modes. 

La figure II.15 illustre l'évolution de la position des B/k entre l'ino 
<lice du substrat n

0 
et l'indice maximal du guide n

0 
+ ~n, en fonction de la forme 

des profils étudiés. 

~ 
(a) (b) (c) (d) (e) 

créneau fonction de fonction de fonction de fonction 
Fermi Fermi Fermi linéaire 

a w= 0.05 
a a 0.20 w = 0 W = 0.10 w = 

B/k
0 

mode TE
0 

2.98414 2.98411 2.98404 2.98381 2.98341 

B/k
0 

mode TE 2,98308 2.98300 2.98289 2.98272 2.98258 
l 

8/k
0 

mode TE 2 2.98154 2.98155 2.98162 2.98174 2.98190 

écart(B/k )TE-
0 0 

0.00106 0.00111 0.00115 0.00109 0.00083 

(B/ko)TE 
l 

écart(B/k
0

)TE
1

- 0.00154 0.00145 0.00127 0.00098 0.00068 

(B/ko)TE 
2 

TABLEAU II .1 

Valeur des constantes de propagation B/k en fonction de Za 
0 o 

forme du profil (W=6 µm, ~n = 3.10-3
, À

0 
= 6328 A, n2 = 1, 

n
0 

= 2,9815) structures à 3 modes guidés. 
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.~ 

(a) (b) (c) 
créneau fonction de fonction 

Fermi Fermi 
a 0 a a 0,10 w = w = 0,05 w = 

S/k
0 

mode TE 2.98431 2.98428 2.98423 
0 

S/k
0 

mode TEl 2.98373 2.98366 2.98353 

S/k
0 

mode TE 2 2.98279 2.98270 2.98261 

S/k
0 

mode TE
3 2.98159 2.98161 2.98169 

écart(S/k0 )TE~ 0.00058 0.00062 0.00070 

(S/ko)TE 
1 

écart(S/k0 )TE
1

- 0.00094 0.00096 0.00092 

(S/ko)TE 
2 

écart(S/k
0

)TE
2

- 0.000120 0.000109 0.00092 

(S/ko)TE 
3 

* Voir remarque dans le texte: valeur du S/k du mode TE 4 = 2 98156 
0 

(d) 
de fonction de 

Fermi 
a W = 0,20 

2.98403 

2.98329 

2.98250 

2.98181 

0.00074 

0.00079 

0.00069 

Valeur> des aonstantes de pPopagation S/k en fonation de Za fo'l'l7/e du pPofiZ 
o 0 

(e) 
fonctionR 
linéaire 

2.98364 

2.98298 

2.98244 

2.98196 

0.00066 

0.00054 

0.00048 

(W = 8,5 µm, ~n = 3.10-3
, À = 6328 A, n 2 = 1, n = 2,9815) stPuatur>es à 4 modes guidés. 

0 0 

TABLEAU II. 2 

B.2.2.2. Structures admettant 4 modes guidés 

a) Paramètres communs 

W 8,5 µ 

~n = 3. 10- 3 

0 

n
0 

= 2.9815 à À= 6 328A 

b) Les paramètres de formes des profils (a), (b), (c), (d) et (e) sont respective

ment les mêmes que ceux définis au paragraphe B.2.2.1. 

Le tableau 11.2 et la. figure II.16 correspondent au tableau 11.1 et à la 

figure 11.15 du paragraphe précédent. 

c) Remarque : Nous avons inclu dans ce paragraphe le profil linéaire (e) bien qu'il 

ne présente pas 4, mais 5 modes guidés. Il n'est pas possible en effet avec les cri

tères définis précédemment (~n faible et W important), d'obtenir à la fois un profil 
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lln(z) 

l 1 
TE2 TEl TE 0 

(a) 

lw 11 1 1 ! • 
lln(z) z no no •lin 

l 
1 

{" 1 TEi n (b) \ • 
lln(z) 

et 
z no no• lin 

TE2 TEl TEO 
(c) 

11 1 1 .. 
lln(z) 1W z no no•lln 

~- i r:_r TEO 
(d) J_j 
lln(z) IW z no no• lin 

~ 
TE2 TE1 TEO 

(e) w 1 
w z no n0 + lin 

Il lustration de la position des 13/k des modes propres en fonction 
de la forme du profil d 'indiae (~tructure à 3 modes guidés) 

0 

paramètre aomnun des profils: W = 6 µm, tJ.n = 3.10-3, À = 6328 A, n = 2,9815 
0 0 

(a) 

( b) 

(c) 

( d) 

(~) 

Figure II. 15 

î .,,,, 

r<•I ~ 

.. 
z 

• z 

• z . ~ 
~-w z 

~-w z 

no 
TE3 

11 
no 

TE3 

il 
no 

TE3 

l l 
no 

no 

TE2 

1 

rr 
no• lin 

no• lin 
TEl TEO 

1 1 l 

no•tm 

1 
1 
1 
1 

no +"tin 

Illustration de la position des 13/k des modes propres en fonction 
de la forme du profil d'indice O (structure à 4 modes guidés) : 

0 

paramètres communs des profils : W = 8,5 µm, !J.n = 3.10-3, À
0 

= 6328 A, n
0 

= 2,9815 

Figure II. 16 
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linéaire présentant un nombre identique de modes propres. Le mode TE
3 

du profil en 
créneau disparaissant avant le mode TE

4 
du profil linéaire. 

Le comportement des S/k
0 

des modes propres de ce dernier profil illustre 
cependant extrêmement bien l'influence du paramètre de forme que nous allons exa
miner plus en détail maintenant. 

B.2.2.3. ~i~c~s~i~n_q~a!i!a!iy~ des ré~u!t~t~ Er~c~d~n!s_ 

L'examen des figures II.15 et II.16 montre très nettement aussi bien 

pour les structures à 3 modes guidés que pour celles à quatre modes, que l'influen

ce du paramètre de forme influe de façon primordiale sur l'écartement des diffé
rents modes dans l'échelle des S/k

0
• 

Si nous utilisons l'écart Ym,m+ 1 défini au paragraphe B.l.2., nous cons
tatons que 

. Ym,m+ 1 augmente beaucoup quand m augmente pour les profils en créneau 
ou voisin du créneau (profil (b)). 

Ym,m+ 1 augmente très légèrement ou reste stationnaire quand m augmente 
pour les fonctions plus aplaties (profil (c)) . 

. Ym,m+ 1 diminue quand m augmente pour les profils très aplatis (profil 
(d) et surtout (e)). 

En même temps nous remarquons que l'écart entre le S/k
0 

du mode TE
0 

et 
l'indice maximal du guide n

0 
+ ~n augmente quand nous passons des profils (a) à 

( e) • 

Le même phénomène s'observe 

d'ordre le plus élevé et l'indice de 

même pour le profil (e) de la figure 

pour l'écart existant entre le S/k du mode 
0 

réfraction du substrat n
0

• Ceci se traduisant 

II.16 par l'apparition d'un TE 4 • 

Ces résultats sont tout à fait prévisibles avec les remarques faites au 

paragraphe B.1.2. 

B.2.3. Etude_guantitative_de_l'influence_du_Erofil_d'indice_de_réfraction 

Le paragraphe précédent nous a montré qualitativement les conséquences des 

variations du paramètre de forme sur la distribution des B/k
0 

des modes guidés. 
Il convient maintenant à la lumière des exemples précédents de définir 

des paramètres permettant de caractériser un profil d'indice par la seule connais

sance des constantes de propagation $/k
0 

de ces modes propres. 

B.2.3.1. Yt!l!set!o~ ~e~ ~cer!s_e~tre_m~d~s_s~c~e~s!f~ EO~r_cerec!éri~er 
!e_perem~tre_d~ forme 

Les remarques du paragraphe B.2.1. conduisent immédiatement à définir 

comme variables représentatives du paramètre de forme, les rapports : 

Ym+1,m+2 

Pour les structures à 3 modes guidés il n'existe bien sûr qu'un seul 
y 01 

rapport de ce type --
Y 12 
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De façon à établir une méthode de comparaison pour les profils admettant 

aussi bien 3, 4 ou 5 modes guidés, nous allons nous intéresser plus spécialement à 
y 01 

ce seul rapport -- . 
Y12 

Il sera bien sûr toujours intéressant pour les structures admettant plus 

de 3 modes propres de regarder si les valeurs des autres rapports Ym,m+l confir-
y01 Ym+1,m+2 

ment les résultats obtenus à partir du seul quotient --
Y12 

Y 01 
A titre d'exemple nous avons représenté les variations de en fonction 

y 12 
du paramètre de forme W pour les 2 types de structures définies aux paragraphes 

B.2.2.1 et B.2.2.2 (figure II.17). 

Paramètre commun tin = 3 .10 -3 

0,5 

0 o,os 0,10 0,15 0,20 a;w 

y a 
Variations du rapport ......!!! en fonction du paramètre de forme -W 

y 12 
pour les 2 types de structure étudiés 

Figure II.17 

a) Remarques préalables 

Dans l'étude que nous allons présenter maintenant il ne sera pas possi

ble de trouver un paramètre lié à la connaissance des S/k des modes propres dépeno 
dant d'un seul et unique paramètre du profil d'indice de réfraction. 

Les variables que nous allons définir à partir de notre étude qua li ta

tive auront seulement des amplitudes de variations plus importantes pour un des 
paramètres qui nous intéresse que pour les autres. 

Il ne sera donc pas possible de trouver directement la valeur exacte des 

variables cherchées. Mais la connaissance approximative des caractéristiques du 
profil d'indice que nous obtiendrons ainsi nous permettra de proche en proche de 
définir le profil de réfraction réel avec une précision assez bonne. 

b) Etude du rapport ~ en fonction du paramètre de forme W 
Y12 

y 01 
La figure II .17 montre que -

Y l 2 
croît de façon pratiquement continue en 

fonction de'W • L'allure de variation est d'ailleurs identique pour les deux struc-

tures prises en exemple. Seule l'amplitude diffère un peu du fait que pour l'une 
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des structures l'épaisseur moyenne West de 6µ alors qu'elle est de 8,5µ pour 

l'autre. 

Y 01 
Pour la fonction linéaire, on obtient des valeurs - encore plus élevées 

Y12 
que celles observées avec le profil de Fermi (d). Nous avons en effet pour les deux 

profils (e) : 
y 01 

y 12 

c) Variation de~ avec l'épaisseur 
y 12 

= 1 , 2 2 

moyenne W 

La figure II.18 donne pour ln constant= 3.10- 3 les variations de ken 
Y12 

fonction de W pour les 4 formes de profils déjà définies. L'amplitude de variation 

tout en restant faible n'est pas négligeable en particulier pour les profils (d) et 

(c) dans 1 'intervalle 6µ - 7µ. 

y 01 
Il est à noter que le profil linéaire (e) conduit à un quotient pra-

Y 12 

tiquement indépendant de W. 

d) Variation de Y 01 avec la variation maximale d'indice ln 
Y12 

Elles sont très légèrement décroissantes pour tous les profils étudiés 

d'épaisseur W constante= 6µ (figure II.19). Nous verrons d'ailleurs que ln sera 

toujours connu même sans grande recherche de précision à mieux que O,S.10~ prês. 

Dans cet intervalle nous voyons que le quotient~ peut être considéré comme indé-
Y 12 

pendant de ln. 

e) Conclusion 
y 01 

Le rapport permet de définir la forme générale du profil d'indice. 
Y12 

Sa dépendance avec W nous montre cependant qu'une connaissance au moins approxima-

tive de l'épaisseur moyenne sera nécessaire pour obtenir une meilleure définition 

du paramètre de forme. 

IS01 
T,2 

--------------- (e) 

--------- (d) 

-----------Cel 

-------------- (a) 

0 L_l_ ___ ----1------'----------''---~------. 

6 8 9 10 W(JJ) 

y 01 
Variations de -- en fonation de l'~paisseur moyenne W du profil 

y 12 

d'indiae (param~tre aommun ln= 3.10-3
) 

Figure II.18 
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----------- (d) 
-------------'-(C) 

r--------------(a) 

0~--~---~---~---~---~----
3 3,5 4 4,5 5 5,5 lin. 103 

Y 01 
Va11iations de - en fonction de la différence d'indice maxima.le lin 

Y12 (paramètre conmun W = 6 µm) 

Figure II.19 

B.2.3.2. gs!i~a!iQn_d~ !'~Pei~S~U! ~oreQn~ W 

Si nous considérons la valeur absolue d'un des facteurs y + 1 et en m,m 
particulier de y

01
,nous constatons que ce paramètre dépend fortement de l'épaisseur 

moyenne W (surtout pour les profils (a), (c) et (d) : (figure II. 20). Il varie au 
contraire beaucoup moins fortement avec lin (figure II.21). 

Cette variation peut d'ailleurs être considérée comme négligeable en 
tenant compte de la remarque faite sur lin au paragraphe B.2.3.1.d. 

La connaissance de la valeur absolue de y
01

donne donc l'ordre de 
grandeur cherché pour W. Celle-ci pouvant être améliorée en utilisant la valeur 
approximative déjà obtenue du paramètre de forme. 

0 '---'-----'-------'------'-------"------'-----l• 
5 6 7 8 9 10 W(µ) i 

Variations de l, 'écart y 
01 

en fonction de W (paramètre conmun lin = 3 .10-3
) 

Figure II. 20 
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(dl 

~(C) 

l~ _____ (a> 

(d) 

Jw~Ccl 
- (a) 

lm.10 3 
O~~----'-------'-------'---------'----+ 

2 

0 

3 4 5 6 

Variations de l'écart y
01 

en fonction de 6n 

FigUl'e II.21 

W = 5 JJ 
W:6JJ 
W = 7 µ. 
W: 8 µ. 
W = 9 JJ 

0,05 0,10 0,20 
a 
w 

Variation de l'écart Den fonction du param~tre de forme W 
(paramUre commun 6n = 3. 10...3) 

FigUl'e II.22 

10 3 D 

0~---~---~---.__-----'----~--
5 6 7 8 9 10 W( JJ ) 

Variation de l'écart Den fonction du maram~tre de forme W (param~tre commun 
6n = 3.10- 3

) 

Fi(JUl'e II.23 
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( d) 

------------- (c) 
---------------- (a) 

o~~----~----~----~----~--
2 3 4 5 6 

tin .10 3 

Variation de l'~aart Den fonation de W (paramètre aommun W = 6 µm) 

Figur>e II.24 

B.2.3.3. Estimation de l'indice de réfraction n obtenu 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - wa~ - - - -

Nous savons que la valeur de la constante de propagation du mode TE
0 

constitue une limite inférieure à nmax· 

Pour préciser la valeur de nmax' nous allons étudier les variations 

théoriques du paramètre D nmax - (S/k
0
)TE, 

0 

On constate que cette différence D dépend surtout du paramètre de 

forme et de l'épaisseur W (figures II.22 et II.23) que nous connaissons approxima

tivement (paragraphes B.2.3.1 et B.2.3.2). 

Elle dépend par contre assez peu de nmax lui-même surtout pour les 
profils assez proches du profil créneau (figure II.24). 

La connaissance de (8/k
0

)TE 
0 

nous permet donc de remonter facilement 

à l'indice n puisque la forme max et l'épaisseur moyenne du profil auquel nous avons 
affaire nous sont approximativement connues; nous avons ainsi l'ordre de grandeur 
du paramètre D et donc 

B. 2. 3. 4. f n;l J,!e!}c ~ ge _ l!! l_on_gu_et.tr g' 2nge _ 

a) Comportement général 

( 46) 

L'analyse que nous venons de faire afin de déterminer le profil d'in-
o 

dice de réfraction a été réalisée à À = 6 328 A. 

De nombreuses mesures ayant aussi été effectuées à d'autres longueurs 

d'onde, il convient de regarder l'influence de ce paramètre dans l'étude précédente. 

L'examen du comportement des variables Ym,m+l D déjà défi-
Ym,m+l' Ym+l,m+z' 

nies montre des variations linécaires en fonction de À: les droites obtenues ayant 

toutes des pentes extrêmement voisines. 
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Qualitativement ceci se traduit de façon parfaite en assignant à 

la structure étudiée une épaisseur moyenne fictive WÀ. Tout se passe alors comme si 

un guide d'épaisseur fictive WÀ et de différence d'indice maximale ~n pris à la 
longueur d'onde À se comportait comme un guide de même différence d'indice ~n mais 
d'épaisseur fictive WÀ, à la longueur d'onde À' avec : 

À' 
WÀ, = WÀ T a(À,À) ( 4 7) 

Le facteur a(À,À') dépendant très peu dé À et À1 et restant toujours 
très voisin de 1. 

0 

L'épaisseur réelle du guide sera bien sûr celle obtenue à À = 6 328 A 
longueur d'onde à laquelle ont été établies les courbes présentées au cours du 
paragraphe B.2.3. 

Pratiquement cela signifie que nous pourrons utiliser les courbes 
0 

obtenues pour À = 6 328 A avec toutes les autres longueurs d'onde. Il faudra toutefois 
réaliser sur les courbes du type f(W) une affinité suivant l'axe Ox dont le rapport 
dépendra de la longueur d'onde de travail. 

w La va~eur de ce
0
rapport W

6328 
est représentée figure II.25 pour À 

compris entre 5 700 A et 6 400 A . 

5100 ssoo 5900 6000 6100 6200 6Joo 6400 ,1.cl> 

Valeurs du aoeffiaient multipliaati~ à utiliser pour transposer 
0 

les r~sultats obtenus pour À= 6328 A à une autre longueur d'onde 

Figure II.25 

b) Interprétation théorique 

Nous avons vu (chapitres A.4.3. et A.4.4.) que le facteur important 

intervenant dans le calcul théorique des modes propres est : 

~w 
À 

r 
k :z 

0 

Dans notre cas a/k
0 

étant proche den puisque la variation d'indice 

~n est faible. Ce facteur peut s'écrire en prenant a/k
0 

= n - E (0 < E < ~n) 
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Si ce facteur ~répondérant reste invariant quand À varie, nous conce
·vons que la position des modes théoriques restera inchangée dans l'intervalle 
cn

0
, n

0 
+ ~nJ. Cette condition sJécrit : 

WÀ 
~ 

WÀ, 
T x-r- ✓ZnÀ, e:À, 

soit si WÀ, = WÀ 
À 1 vnÀ,e:À, 

(48) r nÀe:À 

Nous retrouvons la formule empirique (47) trouvée précédemment. Il 

convient toutefois de noter que le facteur 2t W V-n 2 
- S2 /k

0 

2 s'il est prépondérant 
n'est pas le seul à intervenir; dans ces conditions la formule (48) n'est pas 

rigoureusement exacte: en particulier le facteur empirique a(À,À 1
) de (47) est plus 

V nÀ,e:À, 
voisin de 1 que le facteur ~ de (48). La forme générale de (48) explique 

nÀe:À 
néanmoins très correctement le résultat empirique donné par la formule (47). 

B.3. Précision obtenue sur la définition des profils d'indice de réfraction 

B.3.1. Remargues_générales 

La définition du profil d'indice par l'étude des paramètres Yoi, y~, 
Y 12 

D est dans une première démarche assez grossière. Elle permet de situer l'allure 
générale du profil, de savoir si son épaisseur moyenne West de 6µ ou de 8µ par 

exemple et de connaître nmax à mieux que 5.10- 4
• 

Pour obtenir une meilleure précision il convient de reprendre l'étude 

précédente en utilisant cette fois les valeurs approximatives déjà trouvées. En 
recommençant plusieurs fois le même processus, nous pouvons parvenir théoriquement 
à une très grande précision. Mais il convient de ne pas perdre de vue deux faits 
importants. 

a) Les profils réels que nous aurons à étudier ne seront jamais exactement des pro
fils de Fermi ou linéaires. La méthode définie ne permettra donc de trouver dans la 
gamme de profils servant d'exemples que celui se rapprochant le plus du profil réel 
obtenu. 

b) Nous verrons d'ailleurs que la précision expérimentale des mesures absolues des 

S/k
0 

par la méthode des m Unes et donc des écarts Ym,m+l rendrait tout à fait illu
soire une meilleure définition du profil d'indice de réfraction. 

B.3.2. ExemEle_Earticulier 

Une des limitations la plus gênante de cette méthode réside dans l'in
certitude quant à la forme exacte du profil d'indice au voisinage de la surface. 

Les guides de lumière obtenus par implantation ionique sont à faible 
~n c~ 10- 3 à 4.10- 3

) et à grande épaisseur W. Dans ces conditions nous allons voir 

qu'il est très difficile de savoir si le guide dont nous connaissons les constantes 
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de propagation des modes propres est enterré ou non. 

Le tableau II.3 montre en particulier les S/k
0 

des modes.guidés pour 
différents profils plus ou moins enterrés, définis à partir d'une fonction de 
Fermi (paragraphe B.2.1.1) de paramètres suivants : (profil (b)) 

0 a _3 
n

0 
= 2, 9815 à À = 6 328 A, W = 7µ, W = 0, 10, lm = 2. 1 0 

Les profils (a) (c) et (d) sont obtenus en superposant au profil (b) un 
créneau de largeur 1µ et de variations d'indice 6n respectivement de+ 10- 3

, - 10-
3 

et - 2.10- 3 • 

Nous voyons que les constantes de propagation de ces 4 profils sont très 

proches les unes des autres (écart sur la Sème décimale). Pour le profil (d) nous 

voyons que disparaît le mode TE
2

• Ceci n'est cependant pas caractéristique de la 

forme de ce profil : un profil de type (b) avec un 6n légèrement inférieur ("' 1, 8. 1 !T3 
. 

au lieu de 2.10- 3
) admettrait exactement les mêmes constantes de propagation. 

Profils d'indice étudiés 
Constantes de pro-
pagation calculées 

des modes propres 

(a) 
TE 0 2,98319 

2.10-3 

TE1 2, 98240 

0 TE2 2 ,98154 
w z 

t.n(z) (b) 
2.10-3 TEo 2,98317 

TE1 2,98235 

0 TE2 2,98151 w z 

2.10-3 
t.n(z) (c) 

TE 0 2, 98315 

TE1 2, 98231 

0 
2,98150 w z TE2 

t.n(z) 
( d) 

2.10-3 TEo 2,98314 

TE1 2,98228 
0 

w z 

Comparaison dee S/k
0 

entre dee profile plue ou moine enterrée 

à caractéristiques géométriques voisines. 

TABLEAU II. 3 
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Des remarques analogues pourraient être faites avec des profils encore 

plus enterrés (1,5 ou 2 µm). L'écart observé entre les S/k
0 

devient alors de l'or
dre de quelques 10- 4 pour les mêmes variations d'indice. Cet écart reste encore 

voisin de la précision expérimentale: il est donc difficile d'être affirmatif sur 

la forme exacte du profil pour des zones perturbées en surface jusqu'à 2 µm (les 

variations d'indice restant de l'ordre de celles du profil principal). 

B.4. Conclusion partielle de l'étude 

Cette étude va nous permettre de connaître la forme générale des struc
tures guidantes réalisées sur ZnTe par implantation ionique. 

Elle n'a été développée que pour la polarisation TE, La pûlarisation TM 
conduit à des résultats pratiquement identiques. Il faut en effet rappeler que pour 

des guides isotropes à faibles ~n, les constantes de propagation en TE et en TM 

sont très voisines (écart sur la Sème décimale). 

C. LE COUPLAGE DE LA LUMIERE DANS UN GUIDE 

C.1. Différents types de couplage 

C.1.1. Couplage_par_!~_!:~~~~~ c18J 

Cette méthode nécessite des plaquettes ayant deux côtés clivés parallè

les. 

La lumière est alors envoyée dans la couche guidante à l'aide d'un 
objectif de microscope qui focalise le faisceau (figure II.26). 

L'inconvénient de cette méthode réside dans la difficulté d'exciter les 

modes du guide séparément: le faisceau de focalisation ayant une ouverture impor
tante. 

D'autre part, il est difficile de savoir facilement si la lumière est 

effectivement guidée. Seul un montage assez élaboré permet de donner une réponse 
formelle. 

Enfin, cette méthode ne donne pas accès aux constantes de propagation. 

C.1.2. CouEla~e_Ear_réseau c19 - 20 - 21J 

La lumière incidente tombe sur la structure guidante sur laquelle un 

réseau est gravé (figure II.27). 

Par diffraction une partie du faisceau incident peut être couplé dans 

le guide de lumière. 

a) Rappel théorique 

La lumière diffractée dans l'ordre ma pour vecteur.d'onde suivant Ox 

k m = k + k m 
X OX rx 

k étant la projection du vecteur d'onde incident suivant Ox, 
OX 

(49) 

k m le vecteur d'onde associé au réseau; m étant un entier positif ou négatif. rx 

= Znsin e 
0 

(50) 
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(51) 

Si kxm correspond à une constante de propagation du guide, une partie 

de la lumière incidente reçue sur le réseau se propage dans la couche. 

L'efficacité de couplage dépend de l'ordre de diffraction ainsi que du 

profil du réseau. Seule une étude utilisant les équations de Maxwell peut donner 

la valeur exacte des coefficients de couplage de chaque mode [21, 22, 23J. 

\ FAISCEAU INCIDENT 

\ OBJECTIF DE MICROSCOPE 

GUIDE 

SUBSTRAT 

Illustration de la méthode de couplage par la tranche 

Figure II.26 

~CEAU ~NCIDENT 

SUBSTRAT 

FAISCEAU 
DIFFRACTÉ 

Illustration de la méthod.e de couplage par réseau 
Figure II.27 

b) Réalisation pratique 

Pour les matériaux de haut indice comme le ZnTe (n ~ 3), les valeurs de 
m 27TRo 

kx nécessaires du guidage seront au minimum de l'ordre de -À-. Ceci implique en 
0 

combinant (49), (50) et (51) et en supposant que le faisceau d'entrée soit rasant. 

2~m > f7T (n. - 1) 
0 0 

(52) 

Si nous désirons travailler dans l'ordre 1 pour avoir des coefficients 

de couplage appréciables, (52) entraîne : 

À 
A< __ o_ 

n - 1 
0 

0 

Soit pour ZnTe, un pas de réseau de l'ordre de 3 00.0 A. 

( 5 3) 

La faiblesse des pas de réseau nécessaire ajoutée à la nécessité de 
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graver chaque plaquette à étudier rend peu commode l'emploi de cette méthode pour 

des expériences de caractérisation. 

C.1.3. Couplage_par_prisme [2, î, 24, 25, 26, 27, 28, 29J 

a) Description sommaire 

La figure II.28 illustre ce type de couplage. Le faisceau incident subit 

une réflexion totale à la base du prisme coupleur. Si l'intervalle d'air S est 
suffisamment réduit, l'onde évanescente associée peut atteindre la structure gui

dante et se propager. 

Il faut néanmoins que la constante de propagation de la lumière inci

dente puisse être égale à celles des modes propres du guide de lumière. 

Si 8 3 est l'angle du faisceau à la base du prisme, la constante de pro

pagation de la lumière incidente s'écrit 

(54) 

n 3 étant l'indice de réfraction du prisme. 
1T Pour éviter de travailler en incidence rasante (8 3 ~ 2), et en tenant 

compte de la relation (54) et de l'inégalité (19), nous devons avoir 

(5 5) 

~n étant la variation d'indice maximum de la zone guidante (n
0 

+ ~n = n 1 pour un 

guide créneau). 
La condition précédente est parfois difficile à réaliser lorsque l'étude 

des structures guidantes a lieu sur des substrats de haut indice. La méthode de 
couplage par prisme ne peut alors être utilisée faute de matériau adapté pour réa
liser le prisme coupleur. 

Du point de vue énergétique l'accord entre les constantes de propagation 
et celles de la structure guidante à étudier conduit à l'injection d'une partie 

lumière incidente dans le guide. Ceci entraîne une atténuation de l'énergie lumi

neuse réfléchie à la base du prisme. L'angle d'acceptance des modes guidés étant 
plus faible que l'angle d'ouverture du faisceau incident cette atténuation prend 

la forme d'une ligne sombre (m Une), 

b) Avantage de la méthode 

Cette forme de couplage permet par l'observation des lignes noires d'avoir 

accès aux S/k
0 

des modes guidés. Nous pouvons donc, lors du guidage de plusieurs 

modes, remonter au profil d'indice de la structure étudiée. 

De plus, elle ne nécessite aucun traitement préalable des plaquettes 
d'étude. Seule une mécanique permettant de diminuer par pression l'intervalle d'air 

S est indispensable. Elle est réalisée une fois pour toutes et ne pose aucun pro

blème particulier. Nous reviendrons sur l'aspect pratique de cette méthode particu
lièrement adaptée à des expériences de caractérisation dans la suite de l'exposé. 

C. 1 • 4. B-~l!l~!:g~~ 

Dans toutes les méthodes de couplage décrites la quantité de lumière 
introduite dans le guide dépend de nombreux paramètres. 

La méthode du prisme est celle que nous avons utilisée~ Elle donne le 

plus grand nombre d'informations à condition que le contraste des traits noirs 
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soit suffisant pour une bonne observation. Pour éclairer cet aspect du problème 

nous avons étudié de façon théorique les coefficients de couplage de la lumière 

et les contrastes théoriques des traits noirs que nous pouvons espérer. 

FAISCEAU 
INCIDENT 

GUIDE 

TACHE 
LIGNE NOIRE~ RÉFLÉCHIE 

SUBSTRAT 

INTERVALLE 
D'AIR •5• 

Illustration de la méthode de couplage par prisme 

Figure II.28 

ONDE 
PLANE 

INCIDENTE 

AIR 
MILIEU 

GUIDE 
MILIEU 1 

SUBSTRAT MILIEU 0 

PRISME 
MILIEU 3 

s 

w 

Schéma adopté pour le calcul théorique des aoeffiaients de 
couplage par la méthode du prisme 

Figure II.29 

C.2. Calcul des coefficients de couplage théorique dans la méthode du prisme 

[2, 7, 25, 27, 29] 

C.2.1. CouElage_d'une_onde_Elane 

c.2.1.1. Qéfi~i!iQn_ 

La figure II.29 indique le schéma adopté pour notre calcul théorique. 

L'espace d'air S entre le prisme coupleur et la couche à étudier est supposé cons

tant. 

Les indices de réfraction des différents milieux doivent vérifier comme 

nous l'avons vu : 



- 39 -

n2 <no< n1 < n3 

Soit V3 l'onde incidente d'amplitude V3(B) 

iwt - iBx - ix 3z 
e 

avec comme nous l'avons déjà défini 

2'11" B = - n sin e
1
. 

À
0 

i 

- __ê_:_ 
k 2 

0 

si l'onde est homogène dans le milieu i. 

i k --V 8 2 

o ko2 

si l'onde est évanescente. 

n. 2 
l. 

(5 6) 

Pour traiter simultanément le cas TE et le cas TM nous allons introduire 

la constante ai 

a. 
l. 

1 pour la polarisation TE 

n. 2 pour la polarisation TM 
l. 

Avec ces notations les coefficients de réflexion et de transmission à 

l'interface (i, j) s'écrivent [6J 

avec 

r .. (B) 
l.J 

ajxi - aixj 
ajxi + aixj 

- r .. (B) 
J l. 

1 + r .. 
l.J 

En utilisant l'angle de phase~-. nous pouvons écrire 
l.J 

r .. (B) = exp [2i ~--J 
l.J l.J 

a. X. 
~-. (B) = Arctg [. 1 J J déduit de (57) 

1.J 1. aj xi 

Définissons également 

(57) 

(58) 

(5 9) 

(58) 

(59) 

Nous allons utiliser un raisonnement basé sur les rayons lumineux qui 
permet de mettre les coefficients de couplage obtenus sous forme analytique. Un 

raisonnement utilisant les équations de Maxwell donnerait des résultats très voisins 

mais essentiellement numériques. 
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C.2.1.3. Ça!c~l_d~ shemE ga~s_l~ gu!d~ 

Nous allons d'abord supposer le milieu 1 infini (W + ~) l!amplitude 
transmise du milieu 3 vers le milieu 1 s'écrit alors 

(60) 

avec T321 = h t32 t21 

ou 

s'écrit 

, 3 2 1 = h ( 1 + r 32 ) ( 1 + r 21 ) (61) 

Le coefficient de réflexion r 321 à l'interface 3-2 en présence du milieu 1 
(voir référence 29) 

r32+h2 r21 

1+h2 r12 r23 
( 62) 

Si l'épaisseur W du guide n'est plus infinie, l'amplitude V1(8,x,z,t) 
dans le guide est égale à V 1 (8, z) eiwt - i 8x avec 

'321 
- 2i e:l 

(63) 

- r10 r123 e 

r 123 étant le facteur de réflexion à l'interface 1-2 en tenant compte de la présence 
du prisme 3. 

r + h2 
12 r2 3 

rl23 
1 + h r 32 r 21 

Soit en posant 

u(8) = -zi e: l 
- r l 0 r12 3 e 

â (8) 2e 
i<I> 10 - i e: l 

= 

a(8, z) = cos (xlz+<I>lO- e: l ) 

t (8) = u (8) '321 (8) â (8) 

Nous avons 

V 1 ( 8, x) V (8) t ( 8) e - i8x 

avec V 1 ( 8, x) V 3 (8) t ( 8) e - i8x 

â (8) 

(64) 

(65) 

(66) 

(67) 

(68) 

(69) 

(170) 
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iwt - i8x - ix 3z 
p(8) v 3(8) e (71) · 

Le terme p(8) se calcule de la même façon à partir de l'expression (62) 
en tenant compte de la présence du milieu o. 

p ( 8) 

r 210 étant égal à 

r32+h2 r210 

+h2 r210 r 32 

- 2ie: 
l 

- Zie: 

( 7 2) 

(7 3) 
l 

Les équations précédentes permettent de retrouver l'équation aux modes 
classiques en faisant tendre l'épaisseur d'air S vers l'infini. Dans ces conditions 
le champ V1(8, x) dans le guide peut être nul en l'absence de champ incident 
(v 3(8) = 0) si pour des valeurs de 8/k

0 
discrètes et égales à Nm nous avons : 

... 00 

avec 
(74) 

r 12 e 

La condition (74) conduit à : 

2 i it, l O 2 i it, 12 - 2 ie: l 

e e e e -iiµ(8) 

Soit 

2m7T (7 5) 

avec m = 0, 1, 2 ••• 

C.2.1.6. Moge~ ~n_pré~e~c~ gu_pri~m~ 

a) Position et largeur des modes résonnants dans l'hypothèse des faibles couplages 
(h 2 « 1) 

Pour un guide libre, les modes résonnants peuvent se représenter rar des 
pics de Dirac dans l'échelle des 8/k

0
• Si le gap d'air S n'est plus infini, V1(8,x) 

présente des pics de résonance dont la largeur dépend de la valeur de S comme nous 
allons le voir. 

D'après (68) et (70) les résonances de V1 sont celles de u(S), A partir 
de maintenant nous ne nous intéresseront qu'aux couplages assez faibles pour les-
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quels nous avons 

h2 « 

Nous pouvons alors effectuer les développements limités suivant les puis
sances de h. 

D'après (64) en ne gardant que les termes en h 2 

r 1 2 3 = r 12 [ 1 + 2 i h 2 r 32 sin 2 <Il 12 + • • • J 

Le dénominateur de u(8) s'écrit alors : 

2 i <Ill 0 2i <I> 12 log(1 + 2i h2 r 32 sin H 12 ) - 2i e: 1 
- e e e e 

- e 

avec : <Il' = <Il + h2 r sin 2<1> 12 12 12 32 

La fonction ijlp (8) diffère donc de 1jl (8) 

ijlp(8) = ij1(8) - 2h2 sin H 12 [COS 2<1> 32 + i sin 2<1> 32 J 

(7 6) 

(77) 

Soit ym la valeur de 8 pour laquelle ijJP(ym) = 2mn. En faisant un dévelop

pement de Taylor de ij1(8) au voisinage de ym (en excluant les bornes k
0
n 1 et k

0
n

0 
pour lesquelles la dérivée de ij1(8) devient infinie), nous obtenons : 

y = m 
N p 
m - i K m 

avec N p Nm 
2h 2 

sin Z<I> 12 H (78) r; cos m 32 

Km = 2h2 . 
-r;- sin Z<I> 12 sin Z<I> 32 (7 9) 

r; étant la dérivée de la fonction 1jl (8) 

dijl 28 Zn al al 
( 8 0) r; - ëis Yi 

[ 
"Ç W+- +- ] 

aov 82 2 
a2 V§:____ n2 2 ---n 

k 2 o k 2 
0 0 

En présence du prisme les racines de l'équation aux modes sont complexes. 

Ceci traduit à la fois un élargissement des pics de résonance et un déplacement de 

leur position par rapport à celle du guide libre. 

Dans notre cas <1> 32 est supérieur à 45° ("' 60° en TE, "' 87° en TM), 
cos 2<1> 32 est donc négatif et la constante de propagation mesurée Nmp est très 

légèrement supérieure à la constante de propagation N du guide libre. 
m 

b) Calcul de u(8) au voisinage de la racine Ym 

u(8) = ----1--- d'après (74), (75) et (77) 
1 - e - iijlp(8) 

Par développement de Taylor au voisinage de ym 
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u(S) 

Le terme correctif de ~p(S) variant lentement avec 8 nous pouvons 

écrire 

et u (8) 

~= 
dS - r; 

(81) 

8 étant réel, u(S) ne peut devenir infinie mais passe par un maximum pour 8 = Nmp 

u (N p) = + 1 
m Dm 

( 8 2) 

La fonction t(i3) passe donc aussi par un maximum ~(Nmp) pour 8 = Nmp. 

Soit 

u(Nmp) . '321 (Nmp) . â(Nmp) 

i<t> 
(-1) m • i e 32 

(8 3) 

La figure II.30 donne l'évolution des fonctions de résonance u(8/k
0

) 

(Lorentziennes d'après (81)) suivant les différents modes propres d'un guide de 

lumière. 

c) Validité des résultats aux limites C29J 

Au voisinage de 8 = k
0

n
1 

et 8 = k
0

n
0

, r; devenant infinie il n'est plus 

possible d'appliquer les raisonnements précédents. 

En utilisant les paramètres suivants (n
3 
~ 3,3; n

1
~ 3 ; ~n = 4.10- 3

), 

nous avons montré que les formules précédentes sont valables tant que l'écart entre 
8/k

0 
et les 2 bornes extrêmes reste supérieur à 10- 4

• 

d) Facteur de réflexion p(8) au voisinage de ym 

Les mêmes approximations que précédemment conduisent à 

p(8) = r32 (84) 

ym~ étant le conjugué de Ym• 

Notons bien que ce facteur p(8) concerne une onde plane infinie, ce qui 

explique que son module reste égal à r 32 • 

C.2.2. Cou~lage_d'un_faisceau_limité 

Les faiscea~x réels étant toujours de dimension finie, nous allons exa
miner ce problème en particulier pour un faisceau gaussien. 

En effet le faisceau laser a une répartition d'amplitude quasi gaussien

ne et celle-ci reste gaussienne après focalisation par une lentille (Relation de 

transformée de Fourier). 
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u{fl/k) 

t( N~) >---- -- --

t(N~) 

Evoiution des fonations de résonanae u(S/k suivant 
ies différents modes propres d'un gu~de. 

Comparaison avea ies fonations de résonanae du guide iibre. 
Figure II.30 

Sahématisation de ia fonation de résonanae v
3 

(S) tm{S) 

Figure II. 31 

C.2.2.1. Préliminaires 

Soit V3(x, zt) la distribution d'amplitude du faisceau incident donné 
par sa décomposition en onde plane. 

+oo - iSx - ix 3z 
iwt J V 3(x, z, t) = e v 3(S) e dS 

-oo 

iwt - ix3z 
Ou en omettant le facteur commune 

V 
3 

(x) 
-oo 

et 
+oo . 

J V (x) e 1 Sx dx 
3 -oo 

(8 S) 

(86) 

(8 7) 

Dans le film, nous aurons donc d'après (68), (69) et (70) 



avec 

- 4 5 -

+oo 

V
1 

(x,z) = f v
3 

(8) u(8) T321(8) a(8, z) e- iBx dB (88) 
-oo 

Nous allons nous,intéresser qu'à la valeur maximum V1 (x) de V1 (x, z), 

+oo ''i (x) = f v 
3 

(8) t (8) e - iSx d8 
-oo 

La fonction t(8) pouvant s'écrire 

t (8) = E t (8) = 
m m 

A 

t = t(N p) m m 

- E 
m 

A 

t K 
i m m 

8-ym 

( 8 9) 

(90) 

L'indice m désignant l'ordre du mode excité par le faisceau incident. 
V1(x) peut donc se mettre sous la forme 

A A 

V 1 (x) = E V 
1 

(x) = E 
+oo 

J v
3

(8) e-iSx dB (91) 
m m m -oo 

La figure II.31 donne l'allure de la fonction v
3

(8) t (8), V (x) est m 1m 
donc lié à l'aire commune à V3 (8) et tm(8). Analytiquement, le problème se résoud 
aisément si le modem excité est tel que la fonction v 3 (8) soit centrée sur Nmp' 
Nous allons résoudre le problème dans ces conditions puis étendre les résultats 
aux autres modes n en multipliant celui-ci par le facteur 

nous avons 

Avec 

C.2.2.2. §o!u!i2n_igt~g!a!e_d~ Er2b!è~e_p2u! !e_m2d~ ~o!r~sEogdën! 

~ !'ëC~O!d_d~ EhëS~ 

D'après le théorème de convolution pour les transformées de Fourier, 

v Cx) 1 m V 3 (x) 6a Tm (x) (92) 

- iymx 
Tm(x) = 27T t Km e pour X > 0 m 

Tm (x) = 0 pour X < 0 
(93) 

V 
3 

(x) 0 pour X < 0 

V
3 

(x) = V3 
(x) pour X > 0 

(9 2) devient : 
A t V1 m (x) V (T) Tm(x - T) dT 

0 
3 

(94) 

De même 
A 

+oo 
- :i8x 

VRm (x) f V3 ( 8) p ( 8) e d8 
-oo 

D'après (84) : 

(95) 
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C.2.2.3. §o!u!iQn~ ~iff~r~nti~l!e~ 

Les équations (94) et (95) peuvent être dérivées et conduisent aux 2 
équations différentielles suivantes. 

d V (x) 
1m 
dx 

A 

+ i ym V1 m(x) = Km tm V3 (x) X > 0 (96) 

A 

et VRm (x) X > 0 (97) 

Dans la dernière expression, le 1er terme décrit la réflexion totale à la 

base du prisme sans la présence du guide (S + 00 ), le second l'influence de la struc

ture située sous la base du prisme de couplage. 
Si V

3 
(x) = 0 c'est-à-dire pour les régions non illuminées par le faisceau 

incident : (x étant positif) 

iN p X - K X 
m m 

e (98) 

A - K X 

V1 m(x) décroît donc comme e m. Si la différence d'indice entre guide et substrat 
est faible, Km est faible et il y a très peu de pertes radiatives. 

Nous pouvons définir la longueur lm qui correspond à un taux de pertes 
de 1/e : 

( 1 00) 

i 
m 

1 
Km 

C.2.2.4. ~P2licetio~ ~ ~n_fei~c~a~ ga~s~i~n 

La définition analytique du faisceau est (figure II.32) 

V3 (x) = 0 pour x < 0 

- i N Px (x-2w) 2 

V (x) cte e m 2 pour 0 < X < 4w 
3 

V (x) 0 pour x > 4w 
3 

En injectant ces valeurs dans (96) nous obtenons. 

A 

• V1m (x) = 0 pour x < 0 

pour O ,;;;; x ,;;;; 4w 

w2K 2 
m J ----r-

A étant une constante telle que V
1
m (0) 

A 
wK 

erf (2 +--m) 
2 

V (x) 
1m 

A 

= V (4w) e 1m 

- iy X m pour x > 4w 

[A+erf[ (x-2w) 
w 

0 

(99) 
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A 

V1m(x) passe par un maximum xM qui dépend du paramètre Kmw. Si celui-ci 
est petit xM est voisin de 4w c'est-à-dire en fin de zone illuminée. Quand Kmw 
augmente xM tend vers 2w (figure II.33). 

2w 4w X 

Représentation du faisaeau inaident IV 
3 

( x) 1 normalisé 

Figure II.32 

c.2.2.s. ço~ffi~i~n! ~e_c2uEl~g~ 

101 102 

Position xM du maximum de aouplage 

en fonation du paramJtre wK 
m 

Figure II.JJ 

Dans le cas du guide libre la puissance transportée dans la direction Ox 
par unité de longueur suivant Oy est égale à [5, 6J 

+oo N A 2 
pl (X) = C f Ey Hx dz C m 

IV im (x) 1 81T -~ 1Ç µ 
-oo 

( 101) 

avec µ = µl + µ2 + µo 

= w + __ ,_ 
csin 2 <Pl 0 + sin 2 <P 12 J µl 2 4xla.l 

cos 2 
<P 12 

µ2 = 
Zx2a.2 

cos 2 
<P 12 

µo = 
zxo llO 

L'énergie totale incidente est 

défini) 

(dans le cas du faisceau gaussien normalisé déjà 

erf 2/"Z 

Le coefficient de couplage global s'écrit alors 

pl (X) 
n(x) = --

P1 

A 2 

(102) 

( 1 03) 

n(x) est proportionnel à IV 1m(x)I et passe donc par un maximum n(xM) pour les 

mêmes valeurs x = xM. La figure II.34 donne les variations de n(xM) en fonction 

de wKm. 
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~:ximation utilisée 

0,5 
/ Lcourbe V1m(x) exacte 

(normalisée) 

0 w 2w 3w 4w Sw 6w x 

10-1 102 _1_ 
wKm A 

Valeur du maximum du coefficient de couplage 
n(xM) en fonction de wKm 

Variation de l'amplitude v1 (x) couplée dans 
le guide en fonction de x m(pour wKm< 1). 

En pointillé l'approximation utilieeé dans 
les calculs (courbes normalisées). Figure II.34 

Figure II.35 

La valeur maximum de n(xM) est atteinte pour wKm = 0,68 et peut attein
dre 80 % [25, 27J, 

Il faut remarquer que pour wKm faible n(xM) est pratiquement obtenu en 
fin de zone illuminée mais est très loin des 80 % obtenus dans le cas idéal (nous 
nous trouvons en effet dans la partie en pointillés de la courbe II.34). 

Le fait que quand wKm n'est plus très faible xM est différent de 4w, 
entraîne qu'il est souhaitable d'interrompre artificiellement la longueur de cou
plage. En pratique l'utilisation de prisme à angle droit permet d'obtenir une injec
tion plus importante de lumière dans le guide. 

Cette remarque n'est bien sûr plus valable pour wKm << 1 puisque xM est 

voisin de 4w et n(xM) maximum en fin de zone illuminée. 

C.2.2.6. Eé~artttton ~ngu!atr~ ~e_l~énergte_d~n~ !e_f~i~c~a~ réfl~chi_ 

Eo~r_Km ~]~E!u~e_d~ ~o~t!a!t! ~e! !r!i!s_n~i!s_C29J 

La méthode de mesure employée consiste en l'observation de la tache 
réfléchie ; les données importantes étant fournies par la position et le contraste 
des traits noire • Pour cela il convient de s'intéresser à la répartition angulaire 

de l'énergie dans ce faisceau réfléchi. 

D'après (97) VRm(x) est connu par la connaissance de vlm(x). Dans le cas 
où wKm est petit, la fonction erreur peut être approximée par une fonction linéaire 

(figure II.35) et la distribution de l'énergie réfléchie vRm(B) peut être calculée. 

vante 

vRm (f3) = 2~ f 4w VRm (x) eiSx dx 
o' 

Cette approximation conduit à la valeur de VRm(B) pour B = Nmp 

vRm (N p) = C te r ~ C 1 - 4 v'2îî w Km J 
m 32 12 

(104) 

Le contraste maximum r du trait noir est alors défini de la façon sui-

r = Io - !1 
I i 

intensité de la tache de réflexion totale sans trait noir 

intensité au centre du trait noir 

( 1 os) 
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Nous avons alors en utilisant (104) et (105) 

4 ffi w K 
r m, 

( 106) 

Cette formule étant bien entendu valable pour wK « 1. Elle montre que 
m 

à sa limite de validité wKm ~ 0,1, r peut devenir très important alors que le coef-

ficient de couplage reste assez loin de sa valeur maximale. Nous verrons que cela 

a pu être mis en évidence dans nos expériences ou à des valeurs calculées de n(4w) 

assez faible peuvent correspondre des contrastes trait noir élevés. 

C.2.3, ComEaraison_théorie_-_exEérience C29J 

C.2.3.1. Généralités ------
Nous allons nous intéresser maintenant au coefficient de couplage obtenu 

avec des guides de lumière de faible ~n. Nous allons voir que cela entraîne des 

valeurs faibles pour wKm et que les résultats analytiques précédents, en particulier 
sur le contraste des traita noirs peuvent être utilisés. 

De façon générale, nous pouvons déjà prévoir d'après la figure II.34 que 
les coefficients de couplage obtenus seront faibles. Leurs valeurs vont néanmoins 

dépendre fortement du paramètre Km et donc : 

a) de la constante de propagation S/k
0 

du mode étudié 

b) de la polarisation de la lumière 

Nous allons étudier ces points plus en détail maintenant. 

C.2,3.2. !n~l~e~c~ ~e_l~ ya!e~r_d~ ê/~
0 

~u_m2d~ 

D'après la formule (79) 

Si la différence d'indice ~n est faible, le déphasage ~12 reste voisin 

de 7 et sin 2~ 12 voisin de O. Km sera donc toujours très faible. 

De plus, sin 2~ 12 va tendre vers Ode façon monotone quand les constantes 

de propagation S/k
0 

des modes étudiés se déplacent entre n
0 

et n
0 

+ ~n (voir formule 

(25) et (32)). 

A cette variation de sin 2~
12 

s'ajoute celle de la dérivée ç, pratique

ment constante dans l'intervalle cn
0

, n
0 

+ ~nJ. sauf au voisinage des bornes pour 

lesquelles, elle tend vers l'infini. 

Les autres facteurs dépendent peu de la valeur de S/k
0 

et peuvent être 

considérés comme constant avec ce paramètre. 

C.2.3,3. !nfl~e~c~ ~e_l~ EO!a!i~a!i2n_ 

A S/k
0 

donné, les déphasages ~12 , ~ 32 et la dérivée ç seront toujours 

plus importants en TM qu'en TE (voir formules (25) et (32)). Le paramètre Km et 

par conséquent les coefficients de couplage seront plus faibles en TM qu'en TE. 
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C.2.3.4. Ço~p~r~i~o~ des ré~u!t~t~ !h~origu~s_e! ~xEé!i~eJt~u! 

a) Remarques 

Le calcul théorique que nous avons effectué n'est strictement valable 
que pour un guide créneau. La forme du profil n'est pas un paramètre extrêmement 
sensible et nous pouvons appliquer les résultats obtenus à des profils d'indice 
différents comme ceux obtenus par implantation ionique. 

De plus comme l'épaisseur W du guide, l'intervalle d'air Sou la valeur 
absolue des indices de réfraction, la forme du profil va seulement modifier légère
ment le coefficient de couplage mais de manière analogue pour tous les modes. Or 
l'intérêt du calcul est avant tout d'expliquer les différents de couplage observées 

suivant la place du S/k
0 

du mode étudié et suivant la polarisation de travail. 

b) Résultats théoriques 

Les figures II.36a et II.37a présentent l'enveloppe des coefficients de 
couplage obtenus en fin de zone illuminée (x 4w) en fonction de 8/k

0
, respective

ment pour les modes TE et•TM. 

Les paramètres utilisés pour le tracé de ces courbes sont donnés avec la 
liste des figures : la variation d'indice tn choisie est en particulier de 3.10- 3

, 

L'allure générale de ces courbes varie peu lorsque tn oscille entre 10- 3 et s.10- 3 

qui est le domaine typique de variation d'indice obtenue par implantation ionique. 

Nous restons en effet dans la même zone (marquée en pointillés) de la courbe donnée 
figure II.34. 

Notons que le coefficient de couplage calculé n(4w) n'est pas la valeur 

maximum n(xM). Cependant nous avons vu que wKm étant faible, xM est très voisin de 
4w et donc n(4w) très voisin de ce coefficient de couplage maximum. 

Les figures II.36b et II.37b donnent l'enveloppe de la valeur théorique 
du contraste du trait noir en polarisation TE et TM. 

c) Résultats expérimentaux 

L'étude effectuée sur les coefficients de couplage théoriques a été 
entreprise à la suite d'observations visuelles systématiquement répétées et qui 

pouvaient se résumer ainsi : 

Lors de l'observation de plusieurs modes guidés, le contraste des 

traits noirs correspondant au mode d'ordre m diminuait avec m; sauf dans le cas 

où le mode d'ordre le plus élevé avait une constante de propagation très voisine 
de n

0 
indice du substrat . 

. Les modes TM étaient systématiquement plus difficiles à observer 

que les TE. Les mesures avec la polarisation TM n'ont pu être effectuées que 
lorsque le mode correspondant en TE était fort bien observé. 

Le tableau II.4 donne quelques résultats d'observations visuelles. 
La connaissance approximative des caractéristiques des guides de lumière réalisés 
nous a permis de chiffrer l'ordre de grandeur des coefficients de couplage théori-

e 

ques correspondants (valeur de S choisie : 400 A). 
Pour cela nous avons supposé que les guides obtenus étaient isotropes 

ce qui est l'hypothèse la plus vraisemblable compte tenu de toutes nos observa

tions. 
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0,1 

~(4w) 

5:300Â 

Enveloppe des coefficients de couplages théor>iques 
17(4w) = f(f3/k0 ) calculés en fin de zone illwrrinée 
(modes TE) 

Figu:roe II. 36a 

n(4w) 

0,OOl 5 = 300 À 

Enveloppe des coefficients de ouplages théoriques 
17(4 w) = f(f3/k0 ) calculés en fin de zone illwrrinée 
(modes TM) 

Figu:roe II.37a 

Caractéristiques de l'implantation t:, = !3/k - n 
Substrat utilisé 0 . 0 

Longueur d'onde utilisée mesuré 

TE TM 

Proton : 240 keV 8.10 1 'cm- 2 12.10-• 8. 10- • 

Substrat n° 2 23.10-• 20,10-S 
0 

À = 6 022 A 33. 10-• 

42.10-• 

Proton : 240 keV s.10'" cm- 2 8. 1 o-• 6.10-• 

Substrat no 2 20. 10-• 18.10-• 

0 

À = 6 022 A 34.10-• 

46. 10-• 

Bore : 240 keV 8. 10 13 cm- 2 'I, 0 

Substrat n° 5 6.10-• 4.10-• 
0 

14. 1 o-• À = 6 328 A 

Bore : 240 keV 10 1 'cm- 2 3.10-• 2 à 10-• 

Substrat n° 3 1s.10-• 
0 

23. 10-• À = 6 328 A 

Enve Zoppe des contrastes de "traits noirs" 
r = g(f3/k

0
) correspondants. 

r 
0,01 

Figu:roe II.36b 

modes TM 

Enveloppe des contrastes de "traits noirs 11 

r = g(f3/k) correspondants. 
0 

Figu:roe II.37b 

Contraste visuel Contraste Contraste 
observé théorique de couplage 

r 11(4w) en% 
TE TM TE TM TE TM 

très bon faible 0.35 0.003 5 a.os 

bon faible 0.25 0.002 3,8 0.04 

moyen non vu 0 .14 0.001 2, 1 0.02 

faible non vu a.os 0.0003 0,6 0.006 

bon faible 0.38 0.004 5, 2 a.os 

bon très 0.30 0.003 4,4 0.04 
faible 

moyen non vu 0.20 0.002 2,5 0.02 

faible non vu 0.05 0.0003 0,6 0.006 

très faible non vu 'v 0 'v 0 'v 0 'v 0 
moyen faible 0.30 0.003 4,9 a.os 
faible non vu 0 .10 0.001 1, 4 0.01 

bon très 0.33 0.004 4,9 0.05 
faible 

moyen non vu 0.20 0.002 3,4 0.03 
faible non vu 0. 10 0.001 1, 2 0.01 

TABLEAU II.4 

Comparaison entre les contrastes de "trait noir" théoriques 
et visuels observés an cours des expérience~ de couplage 

(valeu:ro du paramètre utilisée: 400 A). 
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Nous pouvons remarquer l'excellent accord constaté entre la théorie et 
l'expérience. Cet accord a pu également être mis en évidence au cours des mesures 

de B/k
0 

effectuées en fonction de la longueur d'onde. En effet, la combinaison de 
l'augmentation de 6n et du comportement de l'équation aux modes quand À diminue, 
fait déplacer le B/k d'un mode donné à l'intérieur de l'intervalle en, n + 6nJ. 

0 0 0 
Ceci conduit à un changement du coefficient de couplage de ce mode. 

Le tableau II.5 donne la comparaison entre les observations visuelles 
et les calculs théoriques pour une structure expérimentale donnée, en fonction de 

À, Au cours de ces expériences nous avons observé également une diminution générale 

des contrastes visuels quand la longueur d'onde diminue, comme le prédit la théorie. 

Cette diminution est cependant plus notable quand la masse de l'ion 

implanté pour réaliser le guide augmente. Ceci semble lié à l'association des deux 
faits suivants • 

• présence d'une couche absorbante en surface plus importante lors 
des implantations bore que proton, 

. augmentation des coefficients d'absorption quand l'énergie des 

photons se rapproche de celle de bande interdite. 

Nous reviendrons sur ces points dans la suite de l'exposé. 

Substrat n° 8 
Ion implanté H+ 

Dose : 6.10 1 3 cm-: 

Energie :.240 keV 

longueur 6 = B/k - n 
0 0 

Contraste visuel Contraste Coefficient de 
d'onde mesuré en observé théorique r couplage théorique 

et indice modes TE 

du substrat 
u 

À=6300A TE 2 : "'0 très faible '\, 0 

TE 1 : "' 7 • 1 0 - 4 excellent 0,30 

n
0

=29841 TE : "' 14. 1 0- 4 

O. 
très faible 0, 10 

À = 6 100 Â TE2 : "' 8 • 1 0- 4 bon 0,25 

TE
1 

: "' 1 5 . 1 0- 4 excellent 0,25 

n
0

=30526 TE : "' 21 . 1 fT 4 

0 
faible 0, 1 0 

0 

À = 5 900 A TE 
3

: 'v5,10...,. faible 0, 10 

TE 2: 'v12.10-4 bon 0,30 

n
0 

= 3 0 5 2 6 TEl: "'19. 1 0-4 bon 0,20 

TE
0

: 'v24.10-4 faible 0,05 

0 

À = 5 800 A TE
4

: 4.10- 4 très faible 0, 10 

TE 
3

: 11.10- 4 moyen 0,20 
n

0
=30754 TE 2 : 1 7. 1 0-4 moyen 0,15 

TEl: 2 2. 10-4 faible 0, 10 
TE : 

0 
27.10-4 faible 0,05 

TABLEAU II. 5 
Compa:t'aison entre les contrastes de "trait noir" théoriques 
et visuels observés au cours des expériences de couplage en 
fonction de Za longueur d'onde d'étude ( valeur du paramUre S 

utilisée: 400 iJ. 

(en %) 

'\, 0 

'\, 5 
'\, 1 , 5 

'\, 4 
'\, 4 
'\, 1 , 5 

'\, 1 , 6 
'\, 5 
'\, 3 

"'0,7 

1 , 6 

3 
2 
1 , 5 

0,7 
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C.2.4. Intérêt_de_cette_étude_théorigue 

Elle nous a permis d'une part d'interpréter correctement les différen

ces extrêmement importantes de couplage entre les différents modes observés, d'autre 

part de bien cerner la difficulté expérimentale liée au couplage par prisme dans 
l'étude de guide à faible ~n. 

Les coefficients de couplage sont en effet faibles et les mesures pré

cises des 8/k
0 

de certains modes sont très délicates : une connaissance approfondie 

des phénomènes mis en cause nous a en particulier évité des erreurs dans le dénom
brement des modes observés. 



CHAPITRE III 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TELLURURE DE ZINC 

A. ELABORATION 

Les cristaux de Tellurure de zinc sont préparés au L.E.T.I.-C.R.M. 
d'après la méthode. de Bridgman dans des creusets en quartz c 30J. 

La figure III.1 montre le diagramme de phase du système binaire Zinc
Tellure. 

A cause de problèmes de tenue en tempéra
ture des creusets en quarts, et de contamination du 

cristal, il n'est pas possible d'envisager une métal
lurgie au voisinage de la composition stoéchiométri
que : le point de fusion maximum est en effet trop 
élevé (1 290 °C). 

D'autre part l'examen de la figure III.1 
montre que les températures de début de cristallisa
tion décroissent plus vite du côté tellure que du 
côté zinc. Ceci explique que l'élaboration du ZnTe 
ait lieu en solvant tellure. 

Il faut enfin remarquer que le domaine 
d'existence du ZnTe (représenté par les deux lignes 
solides) n'englobe pas la composition strictement 

Zn Te 

î 

0,5 

Diagramne d'tquiZibre ZnTe 

Figure III,1 

stoéchiométrique, mais se trouve entièrement du côté tellure par rapport à celle-ci, 
Le composé présentera donc toujours un excès de lacunes de zinc, ce qui 

lui confère un comportement électronique de type P. 

Nous verrons que l'étude des guides d'onde nous fera distinguer 2 types 
de substrats 

a) les substrats non dopés dans le bain intentionnellement (taux d'im

puretés de toute façon inférieur à 5 ppm) : leur nombre de porteurs libres varie 
entre 10 15 et quelques 10 16 cm- 3

, 

b) les substrats dopés dans le bain avec du phosphore (substrats n° 7 
et n° 8) dont le nombre de porteurs libres est respectivement 7.10 16 cm- 3 et 3.10 16cm- 3

• 

Les premiers seront désignés dans la suite de l'exposé par sijbstrats ZnTe et les 
seconds par substrats ZnTe phosphore. 

B. PROPRIETES PHYSIQUES GENERALES 
B.1. Généralités 

Le ZnTe est un semi-conducteur II.VI à bande interdite directe. La 

valeur de 1 'énergie Eg correspondant au gap est variable suivant les auteurs : 
elle se situe entre 2.25 et 2.30. 

Nous allons nous borner dans ce chapitre à rappeler certaines constantes 

physiques propres au matériau. Les valeurs des énergies de bande interdite sont 
données à 300 °K. C'est en particulier les cas pour les masses effectives des por-
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teurs. Les valeurs de l'indice de réfraction varient surtout avec les cristaux 

utilisés (dopage, taux d'impuretés ... ). Elles ne sont donc valables qu'accompagnEes 
0 

de ces caractéristiques. En particulier la valeur de 3,56 donnée à 5 890A C58J cor-

respond à un ZnTe dont l'énergie Eg de bande interdite est de 2,15 eV, bien plus 

faible que celle du matériau pur, 

B.2. Valeurs de certaines constantes physiques 

Nous avons donné pour certaines constantes les diverses valeurs trouvées 
dans la littérature. La valeur soulignée est celle qui correspond plus particuliè

rement au matériau dont nous disposons. 

Classe cristallographique 
Paramètre de maille 

Masse moléculaire 

Densité à 300 °K 

Energie de bande interdite à 4,2 °K 

Energie de bande interdite à 300 °K 

Point de fusion 

Chaleur spécifique à 300 °K 
Température de Debye 
Conductivité thermique à 300 °K 
Constante diélectrique e:

0 
à 20 °K 

" à 300 °K 

Constante optique e:
00 

à 20 °K 
" à 300 °K 

Mobilitéµ des trous à 300 °K 
-nombre de porteurs Ns 10 15 -10 16 cm-3 

" 
" 

Ns: 2.10 16 cm-3 

N · 10 17 cm-3 
s . 

Masse effective des électrons me 

(à 300 °K) 

Masse effective des trous lourds m8 
(à 300 °K) 

4 3m [31] 
0 

6 1037A 

192,99 [31] 

5,51 [31] 

- 2,395 eV [32] 

2,392 eV [33] 

2,390 eV [34] 

_ 2,385 eV [35] 

2,338 eV [32] 

2,33 eV [34] 

I.....L eV [35] 

_ 2,255 eV [ 31] 

1 238,5°C [31] 

0,072 cal/g,°K [ 31] 

204,5 OK [ 31] 

0,112 W/cm.°K [ 31J 

9,67 [36] 

10,4 [36] 

10,38 C 37 J 

7,07 [ 31] 

7,3 [ 31J 

7,8 [37] 

~ [38] 

[ 120 cm 2 /V.s C 37 J 

100 cm 2 /V. s [39] 

80 cm 2 /V. s [40] 

100 cm 2 /V.s [36] 

,- 0, 17 m
0 

[41] 

0, 18 m
0 

[42] 

0, 164 m
0 

[43] 

0, 16 m
0 

[44] 

_ 0,146m
0 

[43] 

- 1, 86 m
0 

[45] 

1, 5 m
0 

[46] 

_ 1 m
0 

[47] [48] 



Masse effective des trous légers 

(à 300 °K) 
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Masse effective dans la bande splitt-off 

(à 300 °K) 

Ecart d'énergie bande de valence-bande 

splitt-off (k = 0) 

Variation de la bande interdite avec la 
. ~ à 77 °K pression~-

Variation de la bande interdite avec la 

température dd~g à 77 °K et 300 °K 

Affinité électronique x 
Energie des phonons 

L. O (longitudinal optique) k = o 

L.O 11 

T.0 (transversal) 

r.o " 

L.A.(longitudinal 
acoustique) 

T.A (transversal) 

Energie d'ionisation 

E (V~n) 

E (V;n) 

k = 0 

kmax 

Energie d'ionisation selon le modèle 

hydrogénoide (E
0

=10,4, mH=0,6m
0

, me=0,15m
0

) 

EA 

ED 

Energie d'ionisation mesurée 

ED 
Indice de réfraction à 23°C 

0 

à 5 560 A 
0 

à 5 690 A 

0 

à 5 890A 

0,6 m
0 

[49] 

0,53 m [39] 
0 

0,15 mo [45] 

0,31 mo [45] 

0,99 eV [45] 

11,3.10- 6 eV/bar [31] 

- 4,4.10-4 eV/°K [34] 

3.53 eV C 50 J 

1- 25, 9 meV(48 µm) [ 51J 

_ 2 5, 5 meV(48,5 µm) [37] 

19,4 meV(63,9 µm) C 37 J 

1- 22 meV (55,9 µm) [37] 

L23,6 meV(52,5 µm) [ 51J 

21 , 7 meV(57,1 µm) [37] 

15,6 meV(79,4 µm) [ 51J 

[ 9 meV(137,7 µm) [37] 

5,8 meV(213,6 µm) [51] 

50 meV [52,53,54,55] 

140 meV 

[56] 

76 meV 

20 meV 

24,4 meV [43] 

3.1752 [57] 

[ 3 . 111 [38] 

3.1112 [ 57J 
1- 3,06 [58] 

3,054 [38] 

3,0570 [57] 

3,56 c 58 J 



0 

à 6 000 A 

0 

à 6 200 A 

0 

à 7 000 A 

à 1 µ 

à 1 , 5 µ 

à 2,06 µ 
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13. 035 C 38] 

_3.0341 [ 57] 

1-3. 00 [58] 

_3.0000 [ 57J 

-2.912 [38] 
2.914 
2.9127 C 57 J 

2,790 [38] 

2.734 [38] 

2. 71 [58] 

Pour plus de détails sur les indices des matériaux que nous avons 
utilisés, on se reportera au paragraphe III.C.3. 
Coefficient électro optique : r

41 
0 

à 6 800A 
0 

à 6 000 A 

C. PROPRIETES OPTIQUES 

3. 9 1 0- 12 m/V 

4,4 10-12 m/V 

[38] 

[38] 

C.1. Transparence, coefficient d'absorption et réflectance dans l'infrarouge 
et le visible 

C.1.1. TransEarence_du_matériau 

Dans l'infrarouge et le visible, ce coefficient a été mesuré au spec
tromètre pour la plupart des substrats utilisés. 

Sa connaissance est particulièrement importante dans le domaine de 
longueur d'onde 1 µ - 50 µ. C'est en effet dans cette zone que se situe l'absorp
tion liée aux porteurs libres qui apporte de précieux renseignements sur le compor
tement du matériau comme nous le verrons dans le dernier chapitre. 

Les figures III.2 et III.3 présentent la valeur de ce coefficient T 

de 0,55 µm à 50 µ pour les substrats n° 5 et n° 8. 
La connaissance de T n'est intéressante qu'associée à celle de l'indice 

de réfraction n(À) et de l'épaisseur d des plaquettes utilisées dans les expérien
ces. 

Dans ces conditions, il est possible de remonter à l'absorption intrin
sèque a(À) matériau en utilisant la formule connue. 

T = 
T2 e-ad 

( 10 7) 

avec Il - 1 2 
R = (n+I) , T = 1 - R 

Il faut remarquer que nous avons négligé l'indice imaginaire x lié à 
aÀ a (x = 4n) dans le calcul de R ; l'ordre de grandeur de x dans le domaine spectral 

compris entre 0.55 µmet 30 µm justifie tout à fait cette approximation. 
Les indices de réfraction utilisés dans l'infrarouge et le visible ont 

été mesurés dans les références C36J, c57J et C58J. Afin de simplifier les recher
ches bibliographiques nous avons tracé la courbe n(À) entre 0,7 µmet 2,5 µm 
(figure III,4). Pour À compris entre 0,56 µmet 0,7 µm, on se reportera au tableau 
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0,5 

0,5 

Epaisseur de la plaquette utilisée ~ 750 µ 

Figure III.2 

(b) 

1,5 

transparenoe entre 0,5 µmet 50 µm (dopage B.10 15 om-3
) 

Nombre de porteurs libres 
Ns = 3.10,s cm-3 

(Q) 

'l"(À) 

( b) 

0,5 

2 

0 L.,__l____[_ __ __L_....:::::::'.'.~--~::=:::...t.._ o~---~---~----~---___,____ 

2,5 5 10 20 30 40 50 /\(}J) o,s 

Epaisseur de la plaquette utilisée ~ 750 µ 

Figure III. 3 

1,5 

transparenoe entre 0,5 µmet 50 µm (dopage: 3.1016 om-3 ) 

2 

III.2 et à la figure III.9. Au delà de 2,5 µmet jusqu'aux résonances phonons 
(~ 50 µ), n(À) peut être pris égal à 2,7. 

Remarque 

Les valeurs trouvées pour le coefficient ,(À)sont inférieures aux 
valeurs réelles du fait des pertes par diffusion, et du parallélisme approximatif 
des faces des échantillons. Nous pouvons nous attendre à ce que l'écart entre les 

valeurs réelles et les valeurs expérimentales augmente quand la longueur d'onde 

diminue (diffusion en À- 4
). 

Les valeurs expérimentales du coefficient d'absorption a(À) seront 
donc toujours plus fortes que les valeurs réelles. Ceci sera particulièrement 

important dans le visible et d'autant plus gênant que a(À) sera plus petit (erreur 
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absolue à peu près constante). 

C.1.2. Coefficient_d'absorEtion_dans_le_visible_et_l'infrarouge 

tes figures III.5 et III.6 donnent les valeurs de ce coefficient pour 

les substrats n° 5 et 8. 
Les mesures effectuées sur le substrat n° 5 semblent être relativement 

élevées dans la partie visible du spectre sans doute à cause des pertes liées au 
polissage de l'échantillon. Des mesures sur des plaquettes plus épaisses du même 
substrat donnent des valeurs absolues du coefficient a inférieures à celles présen

tées figure III.5 
Plusieurs constatations peuvent être faites au vu de ces courbes. 
a) Les valeurs environ 4 fois plus fortes du coefficient a entre 2,5 µm 

et 20 µm pour le substrat n° 8 s'expliquent par le plus grand nombre de porteurs 
libres (3.10 16 cm- 3 contre 8.10 15 cm- 3

). 

Nous reviendrons plus en détail sur ces résultats dans l'interprétation 
physique des phénomènes observés. 

n(À) 

2,9 

?,7~-----L-------'-------~-----
0,6 l5 2 À(JJ) 

Variations d'indice entre O,? µmet 50 µm 

Figure III.4 
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( a) 
50 ec(cm-1) 

,, ,, . cx(cm-1) 
" 2 ( b) ., 

40 

30 

20 

10 

0 
2,5 5 10 20 

oc(cm-1) 

\-.-

30 40 50 0,5 

Nombre de porteurs libres N3 = B.10 15 cm-3 

absorption entre 0,5 µmet 50 µm (dopage: B.10 15 cm-3
) 

Figure III.5 

1,5 2 2,5 

50 2 oc (cm-1) 

1 b) 
1 

40 

30 

20 

10 
~-J\ 

0 
ACµ) 

2,5 5 10 20 0,5 

Nombre de porteurs libres N3 = 3.1016 cm-3 

absorption entre 0,5 µmet 50 µm (dopage: 3.10 16 cm-3
) 

Figure III.6 

1,5 2 

Nous pouvons cependant dire que entre 2,5 µmet 15 µm l'absorption 
semble être due principalement aux transitions entre la bande des trous légers 
et celle des trous lourds. Cette absorption se sature vers 15 µm. 

Entre 15 µmet 20 µm l'absorption due â l'effet de plasma devient 
importante. Elle se sature elle-même vers 40 µm. 

2,5 

Au delâ de 25 µm, l'influence de l'absorption due aux phonons commence 
â devenir prépondérante. 

b) Le double pic d'absorption relativement étroit (entre 1 µmet 1,4 
µm) centré sur 1,24 µm est sans aucun doute dû aux transitions entre la bande 
splitt-off et les deux autres bandes de valence. Il faut remarquer que l'accroisse
ment observé est environ 4 fois supérieur pour le substrat n° 8 que pour le subs
trat n° 5. 

Nous verrons que cela est en accord avec l'explication physique donnée 
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plus loin qui conduit à un coefficient d'absorption proportionnel au nombre Ns de 

porteurs libres. 

C.1.3. Réflectance 

Ces mesures ont été effectuées dans l'infrarouge entre 2,5 µmet 50 µm 

sur les 2 substrats déjà étudiés. Elles sont affectées par les défauts de polissage 
comme pour la mesure de la transmittance. 

Nous avons théoriquement 

r2 Re -2o.d 
dt = R + 

1 - R2 e-2o.d 
( 108) 

Les figures III.7 et III.8 présentent les variations de ce facteur 

pour les substrats n° 5 et 8. Nous nous sommes limités sur ces courbes aux longueurs 

d'onde comprises entre 25 µmet 50 µm, domaine dans lequel nous observons une réso

nance phonon. Le minimum de dt est très net pourles deux substrats mais un peu plus 

accusé (7 % au lieu de 9 %) pour le substrat n° 5 (ZnTe). Il se situe à 47 µm 

(26 meV) pour les deux substrats et correspond certainement aux phonons optiques 

longitudinaux C37, 51J. 

Entre 2,5 µmet 25 µm, dt décroît régulièrement tout en étant plus 

élevé pour le substrat ZnTe (n° 5) que pour le substrat ZnTe phosphore (n° 8), à 

cause du coefficient d'absorption plus important de ce dernier substrat. 

C.2. Coefficient d'absorption pour des photons d'énergie supérieure à celle de 

bande interdite 

C.2.1. PrinciEe_de_mesure C5J 

Il repose sur l'étude du rapport p entre les coefficients de réflexion 
en amplitude respectivement parallèle et perpendiculaire au plan d'incidence. 

r 
p =//=tg~ c cos~+ i sin~ J 

rl 
(109) 

La connaissance de~ et de~ permet de remonter aux indices réels et 

imaginaires du matériau. Cette méthode ne donne de résultats valables que si la 

partie imaginaire x de l'indice de réfraction est importante. 

Le déphasage~ a pu être mesuré à l'aide d'un compensateur de Babinet. 

L'angle~ définissant le module de p est obtenu en recherchant, par rotation du 

polariseur d'entrée, le maximum de contraste des franges d'interférence. Afin de 

confirmer les résultats, les expériences ont été reprises en utilisant une lame 

quart d'onde pour obtenir la valeur de~. 

La précision des mesures a pu être améliorée en traçant pour chaque 

longueur d'onde d'étude les courbes 

~ f(ei) 

~ = f(8.) 
1 

ei étant l'angle d'incidence choisi. 
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25 
'R, °lo 

25 

N = 8,10 15 am-3 

s 

Réfleatanae entre 25 µmet 50 µm (dopage 8,10 15 am-3
) 

Figure III, 7 

25 30 35 40 50 À ( p) 
N = 3.1016 am- 3 
s 

Réfleatanœ entre 25 µmet 50 µm (dopage 3.1016 am-3
) 

Figll'e III,8 
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C.2.2. Résultats 

Les valeurs des indices réel v et imaginaire x ont pu être ainsi mesu
rées pour trois longueurs d'onde pour lesquelles nous disposions de lames quart 

0 0 0 

d'onde [5460 A, 5145 A, 4360 AJ. 

Les résultats obtenus (tableau III.1) montre la très grande valeur 
du coefficient d'extinction, valeur qui augmente avec l'énergie des photons utili
sés. 

longueur 
d'onde 

partie réelle 
de l'indice 

partie 
de 

imaginaire coefficient d'absorption 
l'indice en intensité 

0 

(A) 

5460 

5145 

4360 

(cm- 1 ) 

3,20 ± 0,05 0,42 ± 0,05 97 000 ± 7 000 

3,27 ± 0,08 0,62 ± 0,05 160 000 ±12 000 

3,29 ± 0,06 0,70 ± 0,04 200 000 ±12 000 

Indiae r~eZ et imaginaire, aoeffiaients d'absorption mesur~s 
0 0 0 

à À= 5460 A, À= 5145 A, À= 4360 A 

TABLEAU III. 1 

L'indice réel semble également augmenter quand la longueur d'onde À 

diminue. L'incertitude sur cette valeur ne nous permet cependant pas d'être affir
matif sur ce point. 

Il faut cependant noter que des mesures du coefficient de réflexion 
dans cette région du spectre c0.40 µm - 0.55 µmJ montrent une augmentation de ce 
facteur quand À diminue. Ceci semble donc bien confirmer les résultats précédents. 

C. 2. 3. !3,~)!lê!g~~ 

Le substrat utilisé dans nos expériences est le substrat n° 2. Le 
polissage effectué a été mécanique et il est possible que l'état de surface obtenu 
ait pu influencer légèrement les valeurs expérimentales obtenues. Les profondeurs 

perturbées par le polis sage étant de 1 'ordre de 1 00 0 A à 3 000 A. 

C.3. Mesure de l'indice de réfraction dans la zone de transparence 

Ces mesures ont été faites de deux manières différentes dans la partie 

visible du domaine de transparence. 

C.3.1. Méthode_du_Erisme_au_minimum_de_déviation 

C.3.1.1. Réalisation pratique 

Elle consiste à mesurer pour chaque longueur d'onde d'étude À, la 
déviation minimale obtenue à l'aide d'un prisme de tellurure de zinc. Si DÀ est 
cet angle de déviation minimale et A l'angle au sommet du prisme nous avons 

A+ DÀ 
sin - .... 2--

sin 7 
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Afin d'obtenir une précision plus grande, il faut choisir l'angle A 
le plus grand possible compatible avec la possibilité de sortie des rayons inci-· 
dents c 57 J. 

Les mesures ont été effectuées sur les substrats n° 1 et n° 8. Les 
angles au sommet des prismes utilisés étaient respectivement de : 

Al 29° 59' 03" ± 10" 

A2 34° 08' 30" ± 10" 

Un nombre important de mesures sur chaque prisme a pu fournir la 

valeur des angles A1 et A2 avec une erreur de l'ordre de± 10". 

L'erreur sur l'indice de réfraction est ainsi de l'ordre de 3.10- 4 

pour la plupart des longueurs d'onde d'étude. 

C.3.1.2. Résultats 

Les mesures effectuées à 22 °Cx ont permis de mettre en évidence une 

diminution de l'indice de réfraction des substrats ZnTe phosphore (n° 8) par rapport 
au substrat ZnTe (n° 1). 

Le tableau III.2 et la figure III.9 donnent respectivement les valeurs 
de l'indice de réfraction et l'allure de la courbe n(À) pour le substrat n° 1. 

La figure III.10 donne 1'€cart d'indice ~n observé entre les deux 
substrats (courbe en trait plein) ainsi que la valeur de la dérivée t (en Â- 1

) 

(en pointillé) de la courbe n(À) de la figure III.9. 

Nous pouvons ainsi remarquer tout de suite que ~n croît quand À dimi
nue et que nous pouvons écrire 

~n = t ~À 
0 

avec ~À= 8 A 

L'indice de réfraction du substrat ZnTe phosphore n° 8 se déduit de 
0 

celui des substrats ZnTe par une translation de 8 A. Nous verrons l'importance de 
cette remarque dans le dernier chapitre. 

x Remarque la température à laquelle s'effectuent les mesures de l'indice de 
réfraction est relativement importante. La variation de l'énergie 
de bande interdite avec la température dd~g étant de - 4.10- 4 c34J, 

nous pouvons estimer que l'indice de réfraction augmente de 10- 3 

quand la température s'élève de 10 °C au voisinage de l'ambiante 
[voir formule (136)J. 

C.3.2. Méthode_utilisant_les_constantes_de_~ro~agation_des_structures 

guidantes_étudiées 

La méthode précédente nécessite la réalisation d'un prisme. Pour des 
raisons d'économie de matériau en particulier, il n'a pas été possible de l'utili
ser pour déterminer l'indice de réfraction de chaque substrat d'étude. 

L'essentiel de nos expériences consistant à mesurer les constantes 
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longueur indice ZnTe indice GaP X 
0 (prisme de couplage) d'onde (A) (no 5) 

7070 2,9070 ± 3. ,0- 4 3,2365 ± 4.10- 5 

6916 2,9198 Il 3,2504 Il 

6680 2,9411 Il 3,2722 Il 

6440 2,9672 Il 3,2941 ffl 

6360 2,9770 3,3026 Il 

6328 2,9815 Il 3,3066 ± 3.10- 4 

6238 2,9945 3,3176 4. 1 0- 4 

6125 3,0116 Il 3,3316 Il 

6072 3,0211 Il 3,3401 ± 3.10-4 

6022 3,0300 Il 3,3468 Il 

5972 3,0397 3,3543 Il 

5922 3,0495 Il 3,3617 Il 

5902 3,0539 Il 3,3646 Il 

5880 3,0fi93 Il 3,3678 ± 4.10-4 

5872 3,0605 Il 3,3692 Il 

5 8-2 2 3,0723 Il 3,3772 Il 

5792 3,0802 Il 3,3822 Il 

5772 3,0856 Il 3,3857 Il 

5722 3, 1000 Il 3,3937 

5702 3, 1068 Il 3,3972 Il 

5650 3,1261 ± 5.10- 4 

5630 3, 1 51 Il 

5600 3, 1498 Il 

5580 3,1615 Il 

5560 3' 1 7 5 2 ± 8 • 1 0 - 4 

~ Gracieusement fourni par Monsieur Lebailly (RTC Caen) 

TABLEAU III. 2 
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Substrat "zn Te" 

~9'-------'-----------'----------"'-------

0,55 0,60 0,65 0,7 À(p) 

Variations d'indice entre 0,56 µmet 0,70 µm 

Figuz,e III.9 

dn (Â-1) 

" 
dÀ 

" ' 
2 

dn 

1 
rdÀ 

l1n- -----
0 t_L__ ___ _L__ ___ ___._ ____ --'------~--~ 
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de propagation des guides réalisés par implantation ionique, nous avons pu utiliser 
ces résultats pour remonter à l'indice des substrats utilisés. 

L'étude réalisée au paragraphe II.Ba en effet montré que la connais
sance des S/k

0 
des modes guidés pouvait nous faire connaître le profil d'indice 

de la structure guidante obtenue. En particulier nous avons accès avec une assez 

bonne précision à l'indice maximum nmax obtenu, ainsi qu'à l'écart d'indice ~n 

entre nmax et l'indice n
0 

du substrat. 
Nous avons donc 

Ce type de mesure permet d'obtenir l'indice n
0 

du substrat avec une 
précision de 4 à s.10- 4

, 

La valeur de n
0 

peut d'ailleurs être confirmée par l'observation des 
coefficients de couplage des modes guidés dont le S/k

0 
est proche de n

0
• L'étude 

faite au paragraphe II.C montre que le coefficient de couplage devient très faible 
pour ces modes. L'observation d'une chute brutale dans le contraste des traits noirs 

pour le mode d'ordre le plus élevé indique donc que sa constante de propagation 
est très proche de n

0
• 

C.3.2.2. Résultats - - - - -
Pour les substrats dont l'indice a été mesuré par les .deux méthodes, 

les valeurs trouvées se recoupent de façon excellente compte tenu de l'erreur de 
chacune des mesures. 

Pour les autres substrats utilisés, ces mesures permettent de faire 
deux remarques. 

a) Les substrats ZnTe possèdent tous les mêmes indices de réfraction 
à 4.10- 4 près pour les longueurs d'onde comprises entre 0,64 et 0,58 µm. Ceci quel 

que soit le nombre de porteurs libres Ns de ces substrats (entre quelques 10 15 et 
quelques 10 16 cm- 3

). 

b) Les substrats ZnTe Phosphore présentent un indice plus faible que les 

précédents, bien que leur nombre de porteurs libres Ns soit du même ordre (quelques 
10 16 cm- 3 ) • 

La différence d'indice observée est d'ailleurs plus importante pour 
0 

le substrat n° 7 que pour le n° 8 (2,9800 contre 2.9806 à 6328 A). Il faut remar-

quer que le nombre d'atomes de phosphore introduits dans le bain est également plus 
important pour le substrat n° 7 que pour le n° 8 (10 19 cm- 3 contre 3.10 18 cm- 3

), 



CHAPITRE IV 

GUIDES D'ONDES REALISES PAR IMPLANTATION IONIQUE 

DANS ZnTe C9-16-lî-60J 

A, PREPARATION DES SUBSTRATS 

A.1. Technique de polissage 

Les plaquettes utilisées jusqu'à présent avaient entre 0,8 et 1 mm 
d'épaisseur et un diamètre de 22 mm. 

Les opérations de doucissage et de polissage sont entièrement automa
tisées. La minimisation des pertes par diffusion nécessite un bon état de surface. 
La planéité doit surtout être suffisante pour assurer un bon contact entre la pla
quette de ZnTe et le prisme coupleur en GaP. Pour ces deux raisons le doucissage 

est effectué sur un feutre assez dur qui donne une bonne planéité. La pâte diaman
tée utilisée a une granulométrie de 15 µm. 

Le polissage proprement dit s'effectue également à la pâte diamantée 
mais sur un feutre légèrement plus souple. La matière dont est composé le feutre 
joue un rôle primordial : les meilleurs résultats ont été obtenus sur feutre syn
thétique en satin de rayonne. 

Les granulométries utilisées sont de 6, 3, 1 et 0,1 µm. 
Les conditions de propretés sont fondamentales en particulier au passa

ge entre 1 µmet 0,1 µm. A cette dernière granulométrie, le temps de polissage 
devient très important. 

L'examen au microscope optique ne révèle plus aucune trace de rayure 

avec un grossissement 1 000 (objectif x 100, ouverture 0,95). 

A.2. Préparation avant implantation 

Les plaquettes polies soigneusement sont nettoyées juste avant implan

tation à l'aide de trichloroéthylène bouillant. 

Pour l'étude du guidage proprement dite, les plaquettes ont été implan
tées suivant deux zones ; chaque zone recevant une dose différente de l'ion implan

té. Le masquage nécessaire à cette opération est effectué à l'aide de plaques de 
silicium. 

Toutes les implantations réalisées ont été effectuées à la température 
ambiante. Les courants d'implantation étant du·même ordre pour un ion donné. 

B. MOYENS D'INVESTIGATION 

B.1. Mesure des constantes de propagation des modes guidés par la méthode des 
m lines [ 2 , î , 2 4 J 

Cette méthode de loin la mieux adaptée pour une étude de caractérisa
tion a été développée en utilisant un prisme coupleur en GaP. Ce matériau présente 
en effet un domaine de transparence très voisin de clui du ZnTe et un indice de 

0 

réfraction nettement supérieur (3,3066 à 6 328 A contre 2,9815 au ZnTe). Le tableau 

III.2 donne les valeurs de l'indice du GaP utilisé mesurées par la méthode du 
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prisme au minimum de déviation. 

La géométrie des prismes de couplage a été calculée de façon à ce que 

les conditions de guidage de la lumière aient lieu pour une incidence très voisine 

de la normale à la face d'entrée. La figure IV.1 donne les caractéristiques géomé

triques des prismes coupleurs utilisés. 

B.1.1. PrinciEe_de_la_mesure C24J 

Il a été exposé et étudié en détail au paragraphe II.C. Nous nous 

bornerons à donner les conditions expérimentales nécessaires à cette forme de 

couplage. 
En particulier la nécessité de réduire l'intervalle d'air S entre le 

prisme coupleur et la plaquette d'étude a amené la réalisation d'une mécanique à 

pression variable. 

L'ensemble est monté sur une platine de goniomètre permettant des 

mesures d'angle à 20" près. 

L'intervalle d'air S étant suffisamment réduit (observation de franges 

d'égale épaisseur peu serrées), la lumière est injectée dans la plaquette de ZnTe 

avec un angle 0 3 qui correspond aux modes de substrat. 

Nous cherchons alors le point de couplage maximum puis nous augmentons 

l'angle 03 jusqu'à l'observation du trait noir. 

Si 0i est l'angle d'incidence pour lequel ce trait noir est au milieu 

de la tache réfléchie nous avons (figure IV.2) : 

sin 0. 
et = Arc sin 

n3 
1 

0 = B + et 3 

n 3 étant l'indice du prisme coupleur en GaP, B son angle à la base. Le signe de et 

est donné sur la figure IV.2. 

La constante de propagation cherchée s'écrit alors 

S/k
0 

= n 3 sin 03 

B.2. Mesure interférométrique 

B.2.1. Principe_de_la_~~!~~~~ c61J 

La méthode consiste à réaliser des franges de coin d'air entre la face 

clivée arrière de petites aZZumettes de ZnTe et le miroir de référence d'un micro

interféromètre de Michelson. Il faut alors mesurer le décalage de ces franges dans 

la zone affectée par l'implantation (figure IV.3). 

Ces expériences nécessitent la réalisation de minces aZZumettes de ZnTe 

dont les deux faces clivées et parallèles sont distantes de e. Nous verrons dans 

l'étude théorique que la valeur de e nécessaire est de l'ordre de 100 µm, ce qui 

rend les manipulations extrêmement délicates. 

B.2.2. Réalisation_Eratiques 

Il faut disposer d'une plaquette de ZnTe monocristalline clivée rela

tivement épaisse. 
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L'angle e entre la face clivée et la face polie est mesuré avec pré
cision. La plaquette est alors de nouveau polie soigneusement dans deux buts bien 
précis : 

a) rendre la face de polissage perpendiculaire à la face clivée en 
utilisant une cale réalisée à partir de la mesure de l'angle e (la précision néces
saire sur la perpendicularité est inférieure à 2' d'arc), 

b) amincir la plaquette de ZnTe pour permettre le clivage suivant des 
plans distants, d'environ 100 µm. 

La face polie est alors implantée puis par clivage nous réalisons les 
aUwnettes nécessaires. 

B.2.3. Etude_théorigue 

Les franges _de coin d'air étant réalisées avec une inter frange i à la 
longueur d'onde l, si K(z) est la valeur du décalage observé en fraction d'inter
frange, la variation de l'indice de réfraction tn(z) correspondante est : 

À tn(z) = K(z) 2e 

e étant la distance entre les deux faces clivées parallèles. 

(110) 

Ce traitement n'est valable que si le gradient d'indice n(z) est très 
faible et que la courbure des rayons lumineux peut être négligée. 

Si nous supposons un gradient d'indice moyen peu important, nous pou
vons donner une limite supérieure à e pour laquelle la formule classique est encore 
acceptable. Un rayon lumineux pénétrant perpendiculairement dans l'aZZwnette ne res
sortira pas au même point après réflexion sur la face arrière mais à une distance d 
de l'ordre de (figure IV.4) : 

d(z) "' e 2 tn(z) 
Wn 

En écrivant qu'un décalage d de l'ordrede 0,Sµm est tolérable, nous 
obtenons en utilisant les valeurs moyennes des paramètres des profils d'indice 
réalisés par implantation ionique (ln"' 10- 3

, W"' 8 µm,n"' 3) : 

e < 100 µm 

Les résultats auxquels conduit l'utilisation de cette formule classi
que seront donc assez bons si le déphasage optique introduit par l'allumette de 
ZnTe reste faible (dans l'hypothèse de gradients d'indice peu importants). 

Si le déphasage, ou la valeur du gradient d'indice deviennent plus 
grands, le traitement classique ne permet plus d'interpréter correctement les 
phénomènes optiques. 

B.2.3.2. !r!i!e~e~t_r!g2ureyx_{2o!a!i!a!iQn_T~) 

Il consiste à décomposer le champ polarisé incident suivant les modes 
propres orthogonaux de la structure étudiée de la façon suivante 

Ey1 (z) = E am Eym(z) + cEy1 (z) - E am Eym(z)J (111) 
m m 
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Em désignant l'amplitude normalisée du champ électrique du mode guidé d'ordre m; 
le terme entre crochets représente la décomposition du champ incident sur l'ensemble 
des modes de substrat. Dans l'expression (111) les am représentent l'intégrale de 
recouvrement entre le champ incident et le champ Em du mode propre d'ordre m. 

f +oo JE 
Ey1 (z) Eym (z) dz 

-00 

( 11 2) 

En utilisant l'expression (26) du paragraphe II.1 pour Eymet en pre
nant un champ incident Ey

1 
(z) tel que 

1 Ey (z) = -- pour - L < z < L 
I /ZI" 

( 11 3) 

Les cons tantes am s'écrivent 

• s 1n 
( 114) 

Il faut maintenant noter que les modes de substraits forment pratique
ment un continuum dans l'espace des $/k

0
• Nous pouvons donc considérer que le champ 

incident se déplacera dans le substrat avec une constante de propagation k
0
n

0 
(n

0 
indice de réfraction du substrat). Les champs Ey (z) se propageront avec la constan-

m 
te de propagation $m. Après un aller et retour dans l'allumette de ZnTe, le champ 
total aura donc la forme suivante 

EyR (z) = r 2 
ci: am Eym (z) e 
m 

2i$ e 2ik ne 
m J + tEy1 (z) - E am Eym(z)J e O O (115) 

m 
0 

r représentant le facteur de réflexion à l'interface air-ZnTe (r "' 0, 50 à 6 328 A). 

Ce champ interfère avec le champ provenant du miroir de référence qui 
est de la forme 

Ey = ~ e 2ikoEx 
m 

où p est le facteur de réflexion du miroir de référence qui peut être choisi assez 

voisin de O,S, et E l'angle du coin d'air choisi. La différence de phase intéres
sante ayant lieu entre le champ électromagnétique se propageant dans le substrat 
ZnTe et celui se propageant dans la partie guidante nous allons effectuer un chan
gement de l'origine des phases égale à 6.,p = 2k ne. 

0 0 

Les interférences observées ont donc lieu entre les deux champs élec

tromagnétiques suivants 

2i($ -k n )e 
= r2 c~ a Eym (z) E m o o 

et 2ik EY 
Ey =-p- e o 

m 

+ CEy1 (z) - E am Eym(z)JJ 
m 

( 116) 

( 11 7) 

Nous observons donc des franges d'interférences sinusoïdales perpen
diculaires à la direction Oy. 
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a) Si z est grand devant W, Eym(z) est très faible (champ évanescent); 
les interférences ont lieu entre : 

et 

r2 

m 

Ey 
2ik ey 

_P_ e o 
lit 

Le système de franges sinusoïdales reste invariant en fonction de z. 

b) Si z est pris dans la zone où Ey (z) n'est plus négligeable, le 
m 

système de franges sinusoïdales est décalé d'une fraction d'interfrange y(z). 

y(z) = ~ 27T 

avec IP(z) le déphasage engendré par la variation àe l'indice de réfraction auniveau 

du guide de lumière: d'après (116) nous avons : 

c 1 - E l2r a Ey (z) J + E l2r am Eym (.z) cos IPm 
m m m m 

cotg 1P (z) ( 118) 

avec 2 Cl3 - k n J e m o o 

Nous voyons également que lé contraste des franges sinusoïdales cons

tant si z est grand devant W (substrat) va varier dans la zone de guidage puisque 

le module de EyR(z) dépend de z 

IEYRI = cc(1 - E ma Ey (z)) + E .rzr am Eym(z) cos IPmJ 2 

m m m m 

+ CE l2r am Eym(z) sin IPmJ 2 J 1
/

2 

m 
( 119) 

Le traitement mathématique que nous venons de faire amène plusieurs 

remarques : 

a) De par la forme du coefficient am nous voyons que si m est d'ordre 

impair, l'intégrale de recouvrement entre les champs Eymet le champ incident est 

très faible. Les modes d'ordre impairs auront donc une importance négligeable 

dans notre calcul. 

b) Les champs Ey (z) s'étendent plus loin que les variations ~n(z) de 
m 

l'indice de réfraction à cause des ondes évanescentes. Le décalage y(z) du système 

de franges s'étendra donc sur une profondeur plus importante que les variations 
~n (z). 

c) Le contraste des franges peut varier de façon importante dans la 

zone de variation de l'indice, et rendre ainsi les mesures délicates. 

d) Si le déphasage le plus important ~o reste inférieur à TI, et si le 
nombre de modes guidés reste faible (1, 2 ou 3), le mode TE

0 
a le plus d'importance. 

Le décalage maximum du système de frange y est très voisin de la valeur: max 
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Il faut noter qu'il est inférieur à celui que donnerait le traitement 

CL lm e 
Y max --II-

e) La figure IV. 5 compare les résultats obten,us avec un profil d' indi

ce créneau en employant la méthode classique erronée et le traitement rigoureux. 

Les paramètres utilisés pour le profil d'indice sont 

0 

Ào = 6 328A, n
0 

= 2 9815, tin= 1,5.10- 3 ,W = 8,5 µm, e = 90 µm. 

Nous pouvons remarquer effectivement que le déphasage ,,cL classique 

directement lié au profil d'indice est assez différent du déphasage calculé à 

partir de la formule (110). En particulier l'allure des courbes au voisinage de 

la surface (z ~ O) est fondamentalement différente. Ceci montre que ces expériences 
d'interférométrie ne nous permettront pas de définir avec certitude le profil 
d'indice obtenu au voisinage de la surface. 

Il faut cependant noter que la valeur de la variation d'indice maxi

male t.n et de l'épaisseur moyenne W que nous pouvons déduire est assez voisine 

dans les deux cas, comme pouvait le laisser prévoir la remarque du paragraphe 

B.2.3.1. 

Le traitement rigoureux effectué suppose une polarisation transverse 

électrique. Les modes TE et TM étant très voisins dans le cas de guides isotropes 

à faibles variations d'indice, les résultats obtenus en modes TM sont extrêmement 

voisins mais les expressions analytiques sont beaucoup plus lourdes que pour les 

modes TE. 

Les constantes am s'écrivent 

-2 + 
q 

2 
P1n2 
(--. 

q n .2 
2 1 

La constante Cm est donnée par la relation (34). 

B.3. Visualisation directe des modes guidés 

( 120) 

L'expérience consiste à observer à l'aide du microscope optique, l'in

tensité lumineuse d'un mode guidé sortant d'une face clivée (figure IV.6). 

Nous pouvons ainsi obtenir une confirmation de l'épaisseur des guides 

de lumière étudiés. Dans le cas du guidage de plusieurs modes, il est toutefois 

très difficile d'exciter les modes séparément et de recueillir ainsi de plus amples 
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renseignements : l'espace angulaire des différents modes propres est en effet beau

coup trop faible dans le cas de nos structures. 
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C. GUIDES D'ONDES REALISEES : INFLUENCE DES DIFFERENTS PARAMETRES DE L'IMPLANTATION 

Nous allons nous intéresser maintenant aux résultats de guidage obte

nus en fonction des différents paramètres de l'implantation. Ces résultats provien

nent pour la plus grande partie des mesures de constante de propagation par la 
méthode du prisme coupleur. Le paramètre choisi pour décrire les caractéristiques 

du guidage en fonction des paramètres de l'implantation ionique est la différence 

tim définie par 

tim 

Sm/k
0 

représentant la valeur de la constante de propagation mesurée et n
2 

l'indice 
du substrat utilisé. 

Les diverses courbes que nous allons décrire nous permettront alors de 

déduire les caractéristiques des profils d'indice obtenus en utilisant la méthode 

décrite au chapitre II.B. 

Notre étude a permis de distinguer deux types de substrats pour les

quels les caractéristiques de guidage obtenus après des implantations similaires 

sont différentes. 

a) L'ensemble des substrats ZnTe 

b) Le.s substrats ZnTe phosphore 

C.1. Influence de la dose d'implantation 

Les expériences effectuées en fonction de ce paramètre ont toutes été 

réalisées à énergie constante et égale à 240 keV. 
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C.1.1. Caractéristigues_générales_ 

L'étude des modes guidés en fonction de la_ dose implantée nous a per
mis de mettre en évidence 3 doses remarquables sur tous les sub~trats utilisés : 
une dose minimale d'implantation, une dose effiaaae , une dose critique. 

a) Dose minimale d'implantation 

C'est la dose nécessaire pour que la structure obtenue admette au 
moins un mode propre de propagation à la longueur d'onde d'étude À (en général 
À 'v 0.6328 µ). 

b) Dose efficace d'implantation 

Elle correspond à une augmentation très nette du nombre de modes 
guidés. Si la dose d'implantation augmente alors à partir de cette dose efficace, 

nous verrons qu'une saturation des caractéristiques de guidage apparaît. 

c) Dose critique 

Elle est liée non pas à une caractéristique géométrique de la struc
ture guidante (variation d'indice ~n ou épaisseur moyenne W) mais directement au 
problème du couplage par prisme. 

Au-dessus de cette dose, le couplage des modes guidés devient très 
difficile : ceci se traduit par un élargissement important des traits noirs et par 
une diminution nette de leur contraste. 

Cette atténuation est essentiellement due comme nous le verrons à la 
présence d'une zone de surface très absorbante qui perturbe l'injection de l'onde 
évanescente. 

C. 1. 2. I1tude part icu1J .. ~!:~_2 ur les substrats ZnTe 

C.1,2.1. Valeurs des doses particulières 

De manière générale, les doses définies plus haut dépendant avant tout 
de l'ion implanté. Plus la masse de l'ion implanté est faible et plus les doses 

considérées sont élevées. Le tableau IV.1 donne les valeurs expérimentales adoptées 
pour les implantations de bore, d'hélium et de protons. 

ion 
implanté 

B+ 

He 

H+ 

dose dose 
minimale efficace 

(cm- 2 ) (cm- 2 ) 

entre entre 
1013 et 2,10 13 7.10 13 et 1014 

entre 

< 4. 101 3 1014 et 2. 1 014 

entre 
1\, 8.10 13 4.10 14 et s.10 14 

Valeur des doses remarquables 

TABLEAU IV, 1 

dose 
critique 
(cm- 2

) 

1\, 2.10 14 

1\, 4.10 14 

> 1 01 5 

Substrat 

"ZnTe" 
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La dispersion observée sur ces valeurs provient du fait que les expé

riences ont été répétées sur plusieurs substrats ne possédant pas exactement les 

mêmes propriétés. En particulier leur nombre de porteurs libres variait entre 

quelques 10 15 cm- 3 et quelques 10 16 cm- 3 , et leurs qualités cristallines n'étaient 

pas rigoureusement identiques. 

Les figures IV.7, IV.8, IV.9 donnent l'évolution de l'écart~ défini 

plus haut en fonction de la dose implangée pour les implantations de protons, 

d'hélium et de bore (à À= 6 328A). Le comportement observé est très voisin pour 
les différents ions. 

Il faut cependant noter que l'étude peut s'effectuer sur une plage 
de dose plus importante avec les protons. Pour des ions plus lourds en effet la 
dose critique diminue: elle se rapproche en particulier de la dose efficace avec 

les implantations bore et rend délicate l'étude du guidage pour des doses impor
tantes. 

Dans ces conditions il est plus difficile de mettre en évidence le 

phénomène de saturation pour les implantations bore. Il convient soit d'obtenir 

des conditions de couplage optimum soit d'effectuer une légère abrasion ionique 
0 

(500 à 4 OOOA) qui enlève en grande partie la couche perturbatrice de surface. 

La répétition de ces expériences sur divers substrats permet d'affirmer l'exis

tence de la saturation aussi bien avec le bore qu'avec les protons. 

C.1.2.3. Profils d'indice obtenus - - - - - - - - - - - - -
Les courbes~= f(dose) présentées au paragraphe précédent mettent 

en évidence plusieurs points importants. 

a) les écarts entre modes restent relativement constants quels que 
soient les modes considérés, 

b) la valeur absolue de ces écarts dépend peu de la dose implantée 
et demeure relativement faible (de l'ordre de 10- 3

). 

Ces deux constatations permettent d'affirmer 

a) que les profils d'indice obtenus sont relativement aplatis. Les 
fonctions f(z) convenant le mieux pour les représenter sont des fonctions de 

Fermi. Le paramètre de forme W défini au chapitre II.B étant compris entre 0,10 

et 0,20, 

b) que la profondeur moyenne W du guide est importante et dépend 

très peu de la dose implantée. Seule une augmentation très légère de W semble 

intervenir à forte dose d'implantation (diminution faible de l'écart entre 

modes), 

c) W étant pratiquement invariant, l'augmentation du nombre de modes 

guidés ne peut être attribuée qu'à une augmentation de la variation d'indice tn. 

Le tableau IV.2 donne les valeurs des différents paramètres du profil 

d'indice n(z)pris sous la forme correspondant le mieux aux observations : 

n(z) = n
0 

+ ~n z-W 
1 + exp a 
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Ion implanté : H • 
Énergie: 240 keV 

• -4 n
0

(À=6328A) =29815.t3.10 ___ _ ------- TEo / 
Âny, 

I 

;( 
/ , 

0 

2.1014 4.10 14 s.1014 e.10 14 ,o15 -2 
Dose(cm ) 

Modes TE observée en f oncti.on de Za dose imp l,an té e : substrat "ZnTe 11 

l = f (dose) implantation H+ 

Â:l!_n0 
ko 

3 .10-3 

2.10-3 

10-3 

0 

Figure IV.? 

Ion implanté : He 
Énergie : 240 keV LÂn 
n

0
(À=6328 Â)= 2,9815 .t 4 .10-4 ____ ----

,/ 

/ 
,,/( 

, 

1· 
, 

I 

1014 

--- -,/- TEo 

/ --------

TE 1 

2.1014 

Modes TE observés en fonction de Za dose imp Zantée substrat "ZnTe" 

l = f (dose) implantation He 

Figure IV.B 
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Ion implanté : B • 

Énergie: 240 keV r/J.n 
no (à 6 328 Â) = 2,9815 :t 3 .10-4 _j_ ----

, 

;· 
;_' 

/' 

/' 
/' 

,,...-· ------
TE1 

/,/ 
/" 

3.1013 6.1013 1014 

-------------
Dose (cm-2) 

2.1014 

Modes TE observés en f onation de la dose imp Za:n tée substrat "ZnTe 11 

~ = f (dose) implantation B+ 

Figure IV.9 

dose 

~ 
2. 101 3 4.10 13 6.10 13 8. 101 3 1014 2.1014 4. 101 4 6. 101 4 8. 701 4 

) 

e 

implantation 
B+ 

implantation 

He 

implantation 

du profil d'indice 

M • 70- 3 entre entre entre entre entre entre 
O. 7 et 0.8 et 0.8 et 1.4 et 2 et 2 et 
1,2 1,4 1,5 1, 8 3 3 

W et a/W w entre 6 µm et 7 µm, a/W entre 0,10 et 0,20 

~n . 10- 3 '\, 1.i..!_ '\, .!.t2._ '\, 2 entre entre 
2,5 2,8 
et et 
3, 1 3,4 

W et a/W W entre 6 µmet 7 µm, a/W entre 0,10 et 0,20 

~n • 10- 3 entre entre entre entre 
Q..2 1 et 1.3 et 2 et 
et .Ll. ~ 2,2 
~ 

W et a/W W entre 6 µmet 8 µm, a/W entre 0,10 et 0,20 

Valeur des paramètres des profils d'indiae 
en fonation de la dose d'implantation 

TABLEAU IV. 2 

Substrat 
"ZnTe" 

entre 
2,2 et 
2,4 

101 5 

entre 
2,3 
et 
2,6 
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Les remarques faites au paragraphe II.Ben ce qui concerne la déter

mination des profils d'indice par la connaissance des S/k
0 

ont montré que seule 

l'observation d'au moins 3 modes guidés permettait de définir n(z). Le fait que 

le paramètre de forme W et la profondeur moyenne W varient peu avec la dose lors 
de l'observation de plusieurs modes a été supposé encore exact pour des doses plus 

faibles conduisant à des guides monomodes. Cette extrapolation qui semble assez 

justifiée au vu de l'ensemble des expériences nous permet de donner la valeur des 
différents paramètres du profil d'indice obtenue pour toutes les doses implantées 
(valeurs soulignées dans les tableaux). 

C.1.3. Etude_Earticulière_sur_les_substrats_ZnTe_EhOsEhore 

Le comportement en fonction de la dose est différent de celui observé 

sur les substrats précédents par le nombre de modes guidés observés pour une dose 

donnée. 
Il est toutefois possible de définir, comme précédemment, les 3 doses 

remarquables et d'observer le phénomène de saturation. 

Le tableau IV.3 donne les valeurs de ces différentes doses pour des 

implantations bore et protons. Il faut remarquer qu'elles sont nettement plus fai
bles que celles trouvées avec les substrats précédents. 

ion dose minimale dose efficace dose critique 
implanté (cm-2) (cm~ 2) (cm- 2) 

entre entre entre 
B+ sur substrat n° 8 5. 10 12 et 1 0 13 101 3 et 2.10 13 4 et 6.10 13 

entre 
B+ sur substrat n° 7 < 1013 < 101 3 4 et 6.10 13 

entre 
H+ sur substrat n° 8 10 1 3 et 2.10 13 'ù 1014 'ù 4 • 1 0 14 

Valeur des doses remarquables d'implantation substrat "ZnTe phosphore" 

TABLEAU IV. 3 

C.1.3.1. So~p2r!e~e~t_g~n~r~l- _ 

Les figures IV.10 et IV.11 donnent les résultats des implantations 

proton et bore sur le substrat n° 8, La figure IV.12 donne le résultat des implan

tations bore sur le substrat n° 7. 
L'allure générale des courbes est très voisine de celle vue plus haut. 

Pour le bore la dose critique très faible rend très difficile les 
mesures aux fortes doses. 

Nous pouvons retenir les points suivants. 

a) les 3 doses remarquables sont nettement plus faibles que dans les 
substrats précédents. Elles sont semble-t-il d'ailleurs d'autant plus faibles que 

le nombre d'atomes de phosphore introduit dans le bain est plus important. 
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Le tableau IV.3 montre en particulier les différences observées entre 
les substrats n° 7 et n° 8 pour les implantations bores. 

b) l'écart entre modes reste du même ordre que pour les substrats ZnTe 

et dépend très peu de la dose implantée. 

Ceci indique comme précédemment que : 

a) l'épaisseur moyenne West relativement importante et du même ordre 

que celle observée sur les substrats ZnTe, 

b) l'augmentation du nombre de modes est donc encore due à l'augmen
tation de ~n qui atteint cependant des valeurs plus importantes pour un ion donné, 

comme le montre la comparaison des tableaux IV.2 et IV.4, 

c) les profils d'indice sont encore assez aplatis et peuvent également 
être représentés par une fonction f(z) de Fermi, ce qui conduit à un indice de 
réfraction : 

n(z) no+ ~n -----x--=w 
1 + exp a 

Le tableau IV.4 indique la valeur des différents paramètres de ce 

profil en fonction de la dose pour les implant~tions bore et proton. 

C.2. Influence de l'énergie 

Elle a été effectuée pour des implantations dont l'énergie était 

comprise entre 50 keV et 240 keV à des doses voisines en général de la dose effi
cace. 

C • 2 • 1 • §~~irats ZnTe 

La figure IV.13 montre que l'influence de ce paramètre est très fai

ble. L'évolution du profil d'indice peut se résumer aux remarques suivantes 

a) l'écart entre modes et donc la profondeur W du guide reste à peu 
près constante entre 240 keV et 50 keV, 

b) la variation d'indice reste du même ordre entre 240 keV et 100 keV. 

Elle commence vraiment à diminuer au voisinage de 50 keV. Des mesures à longueurs 
0 

d'onde plus faibles que 6 328A qui permettent l'observation d'un nombre plus impor-

tant de modes ont montré que ~n diminue en fait déjà très légèrement pour des im
plantations de 100 keV. 

Le tableau IV.S donne les caractéristiques de ce profil en fonction 

de l'énergie pour une implantation bore à une dose de 8.10 13 cm- 2
• L'indice de 

réfraction n(z) est pris sous la même forme que précédemment. 

C.2.2. Substrats_ZnTe_EhOsEhore 

Sur ces substrats, l'énergie semble jouer un rôle plus important 
comme le montrent les figures IV.14 et IV.15. 

Nous pouvons constater : 

a) que W reste assez constant en fonction de ce paramètre, 
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Ion implanté: H + Énergie : 240 keV 
n0 (à 6328 Â) = 2,9806 ± 4. 10-4 

/ 
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Figure IV.10 

Ion implanté : B + Énergie : 240 keV 
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Figure IV. 11 
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ion implanté : B • 
énergie : 240 keV 
nc,(àÀ= 6328.A )=2.9800.t4.10-4 

--------------- ------------ ----/( l TEo.--------/ yi---
, , 

, , 

, 

2.10 13 4.1013 6.1Q13 8.1013 Dose(cm-2 ) 

Modes TE observés en fonation de Za dose implantée : substrat "ZnTe phosphore" 

t:. = f (dose) implantation B+ substrat "ZnTe phosphore" 

implantation B+ 
sur substrat n°8 

implantation B+ 
sur substrat n°7 

implantation H+ 
sur substrat n°8 

Figure IV. 12 

~ ) 5 .10 12 1013 2 .10 13 4. 1013 6. 1013 8.10 13 
e 

du profil d'indice 

t:.n • 10 3 < .Q.,i 'I,~ 'I, 3, 1 'v 3,6 

W et a/W W entre 5,5 µmet 7 µm, a/W entre 0,10 

t:.n • 10 3 
'I, 3 'I, 3, 1 'v 3,5 'I, 3,7 'I, 4 

W et a/W w entre 5,5 µmet 7 µm, a/W entre 0,10 

t:.n • 10 3 'I, 2 - 'v 2, 1 

W et a/W W entre 6,5 µmet 8 µm, a/W entre 0,15 

Valeur des paramètres des profils d'indiae en fonation 
de Za dose d'implantation (substrat "ZnTe phosphore")) 

TABLEAU IV. 4 

1014 2.1014 

et 0,20 

et 0,20 

'I, 3 3,4 

et 0,20 

4. 1014 

entre 
3,5 et 
4 
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ion implanté : B + 

dose :8.1013 cm-2 

n0(à 6328A)=2.9815:t.3.10-4 

fin :z__ ---------------
TEo 

0 --- l----+---l 
50 100 150 200 

Modes TE observés en fonction de l 'énergie : substrat "ZnTe" 

!:::. = f ( énergie) substrat "ZnTe" 

Figure IV.13 

énergie 

~ ) 240 200 140 100 
p 
profil d'indice 

ion tin 1 0 3 
implanté B+ 

1 , 8 1 , 8 1 , 7 1 , 6 

250 
Energie (keV) 

50 

1 , 2 

dose 8.10 13 crn- 2 W et a/W entre 5, 6 µrn et 7 µrn a/W entre 
0,10 et 0,20 

Tableau IV. 5 - Valeiœ des paramètres des profilas d'indice en fonction de 
l'énergie d'implantation substrat "ZnTe"· 

~ ) 240 200 100 50 

u 
profil d'indice 

ion irnplan té H+ tm . 10 3 '\, 3 "' 3, 1 2,5 < 0, 5 

dose 1014 crn- 2 
W et a/W W entre 6 µrn et 8µrn 

a/W entre 0,15 et 0,20 

ion implanté H+ Lm . 10- 3 '\,3 ,4 "'3, 5 2,6 

dose 2.10 14 cm-2 
W et a/W W entre 6 µm et 8 µrn 

a/W entre 0,15 et 0,20 

Tableau IV. 6 - Valeur des paramètres des profils d'indice en fonction de 
l '~nergie d 'irrrp lantation substrat "ZnTe phosphore" 
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Lbf3/k _n 0 

Ion implanté: H• 
Dose: 10 14 cm- 2 

0 
n0 (àÀ = 6328 A)= 2,9806 :t 4.10-4 
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2 .10-3 

,o-3 
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/ 
/ , 
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Modes TE observés en fonction de 7, 'énergie : substrat "ZnTe phosphore" 

t:,, = f ( énergie) substrat "ZnTe phosphore" 

, 

50 

" , 

Figure IV.14 

100 

Modes TE observés en fonction de 7, 'énergie : substrat "ZnTe phosphore" 

t:,, = f ( énergie) substrat "ZnTe phosphore" 

Figure IV, 15 

( keV) 
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b) que la variation d'indice 6n ,diminue très fortement en particulier 

entre 100 keV et 50 keV. 

Par contre une légère augmentation de 6n semble survenir vers 200 

keV. L'incertitude sur les mesures étant importante en valeur relative, il n'est 
toutefois pas possible d'être affirmatif sur ce point. 

Le tableau IV.6 indique les valeurs des paramètres du profil n(z) 
pour des implantations protons à doses respectives de 10 14 cm- 2 et 2.10 14 cm- 2

• 

L'indice de réfraction n(z) est pris de la même façon que précédemment. 

C.3. Influence du recuit 

C.3.1. ComEortement_général 

Les résultats sont voisins pour les deux types de substrats utilisés. 

Un nombre d'expériences plus important a cependant été effectué sur les substrats 

ZnTe phosphore en vue de distinguer éventuellement les diverses contributions pouvant 

amener une augmentation de l'indice de réfraction par implantation ionique. 

Deux types d'ions ont été implantés pour ces expériences : du bore et 

des protons. Le temps de recuit choisi est constant et égal à 30'. Pour des tempé

ratures supérieures à 400 °C ces recuits s'effectuent sous pression de zinc c56J. 

Le comportement général en fonction du recuit peut se résumer ainsi 
a) le nombre de modes guidés diminue faiblement mais régulièrement 

quand la température de recuit s'élève (figures IV.16 et IV.17). 

b) cette variation faible du nombre de modes observés est coupée par 
des chutes brutales qui entraînent la disparition totale du guidage. Ces stades de 

recuit se produisent vers 210 °C pour une dose d'implantation de 10 14 cm- 2 à 240 keV 

(figure IV.16). Il se produit entre 250 °C et 300 °C pour une dose de 2.10 14 cm- 2 

(figure IV. 17). 

Des expériences de recuit effectuées sur des échantillons implantés 

3.10 13 cm- 2 et 6.10 13 cm- 2 montrent que le stade principal de recuit se produit égale

ment vers 200 °C. 

De même que pour les protons, le nombre de modes guidés diminue très 
légèrement avec la température de recuit. 

Par contre si un premier stade de recuit semble exister vers 200 °C, 

son influence sur le nombre de modes guidés reste faible et nous observons une sta
bilisation des caractéristiques de guidage vers 300 °C (figure IV.18). 

Sur des substrats ZnTe le léger stade de recuit vers 210 °C s'observe 
également: il faut noter que si le guide est monomode avant recuit, ce premier 

stade de recuit suffit en général à supprimer le guidage. Avec des doses d'implanta

tions plus importantes conduisant au guidage de plusieurs modes, les caractéristi
ques de la structure restent pratiquement inchangées après des recuits à 350 °C 
puis 450 °C. 
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Ion implanté 
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Dose 

:H+ 

:240 keV 
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Figure IV.16 
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Modes TE observés en fonction du recuit : substrat "Znte phosphore" 

6. = f (recuit) : substrat "ZnTe phosphore" 

Figure IV.17 
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Ion implanté: B + Énergie: 240 keV Dose: 4.1013 cm-2 -·-· -:y·-- Temps de recuit: 30min. -----...........n0 (à 6 328 Â)= 2,9806.t4.10-4 
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Modes TE observés en fonction du recuit : substrat "ZnTe phosphore" 

b. = f (recuit) : substrat "ZnTe phosphore" 

Figure IV .18 

C.3.2. Influence_sur_le_Erofil_d'indice 

L'examen des figures IV.16, IV.17 et IV.18 montre que aussi bien pour 
les implantations proton que bore, l'écart entre modes varie très peu avec le 
recuit : tout au plus pouvons-nous constater une légère augmentation de cette carac

téristique. 
Ceci indique : 
a) que l'épaisseur moyenne W reste à peu près constante ou diminue 

légèrement avec le recuit, 
b) que la diminution du nombre de modes guidés est essentiellement 

due à une diminution de la variation d'indice b.n. 

C.4. Influence de l'ion 

Nous avons vu qu'elle était très faible pour les guides non recuits. 

Elle peut se résumer aux remarques suivantes : 
a) Les doses nécessaires pour obtenir des effets de guidage analogues 

sont d'autant plus importantes que la masse de l'ion implanté est faible. 
b) La profondeur de la structure guidante (liée à W) ainsi que la 

forme générale des profils d'indice dépend très peu de l'ion implanté. Tout au 
plus pouvons-nous observer des profondeurs moyennes W très légèrement plus impor

tantes dans le cas des implantations proton. 
Il faut enfin noter que la dose critique devenant très faible pour des 

ions de masse plus élevée (par exemple ion Al), il est très difficile- de faire des 
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observations avec des ions relativement lourds. 

Après recuit, les guides réalisés par implantation de bore sont beau

coup plus stables (caractéristiques peu différentes après recuit pendant 30' jusqu' 

à 450 °C) que pour les guides réalisés par implantation proton. Ceci est sans doute 

lié comme nous le verrons au type de défauts créé suivant la masse de l'ion implan
té, 

C.5. Influence de la longueur d'onde de travail 

Nous verrons que le sens de variation de la différence d'indice créé 

par implantation est important pour l'explication des phénomènes physiques mis en 

jeu. Pour cette raison nous avons systématiquement réalisé nos expériences à des 

longueurs d'onde variant entre 0,64 µmet 0,57 µm à l'aide d'un laser à colorant 
(Rhodamine 6G). 

Ces mesures ont permis de mettre en évidence deux points importants. 

a) le nombre de modes guidés augmente quand À· diminue. Cette augmenta
tion est due à l'évolution de l'équation aux modes quand seule la longueur d'onde 

diminue (influence faible), et surtout à une augmentation de la variation d'indice 

maximale ~n créée. 

La courbe représentée (figure IV.19) traduit l'évolution décrite ci

dessus et qui est générale pour tous les substrats. 

b) Comme nous l'avons signalé au chapitre II.C, ces mesures ont égale

ment permis de vérifier expérimentalement les formules de couplage théorique. 

C.6. Remarques 

Les courbes présentées correspondent à une polarisation TE pour 
laquelle les coefficients de couplage sont meilleurs. 

Les modes TM sont observés chaque fois que le mode TE correspondant 

est bien couplé comme le montre le tableau II.4. 

Nous verrons l'importance de ce fait dans l'analyse finale des résul

tats. 

D. CONFIRMATION DE L'EPAISSEUR DES GUIDES PAR D'AUTRES METHODES 

D.1. Mesures interférométriques 

La photographie de la figure IV.20 montre le décalage de frange obser

vé (grossissement : 1 cm= 11 µm). 

Le déphasage ~(z) obtenu est représenté figure IV.21. La valeur maxi

male de ~(z) est égale à 150° ± 25°, L'erreur est importante en grande partie à 

cause du contraste faible au voisinage du maximum de déviation des franges. 

L'épaisseur de l'allumette de ZnTe utilisée était de 88µm. Un raison

nement classique conduirait donc à un ~n de l'ordre de 1 ,5.10-3 et à une épaisseur 

moyenne W voisine de 7,8 µm ± 0,5 µm. 

Une implantation identique (ion bore, énergie 240 keV, dose 2.10 14 

cm- 2
) nous avait dans un premier temps fourni la valeur des constantes de propaga

tion de la structure guidante obtenue 
S

0
/k

0 
= 2,9827 ± 4.10- 4 

2,9820 ± 3.10- 4 
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Ion implanté : H+ 

2.10-3 

Énergie : 240 ke V 
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Figure IV.19 
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Figure IV.20 
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FigW'e IV.21 

Photographie visualisation directe 
de l'intensité lumineuse guidée. 

FigW'e IV.22 

air 

substrat 

1 cm= 20 µm 
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En utilisant cep valeurs il est possible de traiter rigoureusement ce 
problème. Dans ces conditions le profil réel obtenu est très proche de celui repré

senté figure IV.21. 
La forme générale de ce profil n(z) n'est pas très différente au-delà 

de 2 µm d'une fonction de Fermi dont les caractéristiques seraient les suivantes : 

trn = 1,6. 10- 3 ± 0,2.10- 3 

W = 7 µm ± 0,5 µm 

a W 0, 16 

Au voisinage de la surface, le profil réel est vraisemblablement 
enterré, ce qu'il n'était pas possible de déterminer par la seule observation des 

modes propres du guide de lumière ainsi formé (voir paragraphe II.B,3.,). 

La diminution du contraste des franges d'interférence ne permet cepen

dant pas une bonne définition du profil d'indice dans cette zone. 

D.2. Visualisation directe 

Le couplage sélectif des modes est difficile à cause du faible écart 

angulaire qui les sépare. Il est donc extrêmement délicat de tracer un profil d'in
tensité lumineuse significatif pour chaque mode. 

Ces expériences permettent cependant d'observer l'étendue de la tache 
lumineuse guidée et d'obtenir l'ordre de grandeur de la zone de guidage. La tache 
visualisée sur la photographie (figure IV.22) représente l'intensité lumineuse 
transportée par 3 modes TE. Elle s'étend sur 11 µm ce qui est en bon accord avec 
les données fournies précédemment. 

E. PERTES OBTENUES 

E.1. Méthodes utilisées 

E.1.1. CouElage_Euis_découElage_de_la_lumière 

La méthode la plus classique pour mesurer les pertes dans un guide 
consiste à découpler la lumière guidée à différents endroits du guide. La mesure 
de l'intensité découplée en fonction de cette distance fournit l'atténuation recher
chée. 

Cette méthode a été essayée mais non poursuivie compte tenu de l'in
certitude sur les mesures obtenues. En effet, )es plaquettes utilisées étant rela
tivement minces, la pression exercée pour réduire l'intervalle d'air S au niveau du 
prisme de découplage influe sur les caractéristiques du couplage. 

Dans ces conditions, nous ne sommes jamais certains d'obtenir les mê
mes conditions d'étude aux différents points du guide. Les résultats obtenus par 
cette méthode ont été très variables: la valeur maximum de pertes observées a été 
de 13 db/cm; certaines mesures conduisaient par contre à des pertes négatives ! 

E.1 .2. Mesures_sensitométrigues 

Une méthode plus sûre a été mise au point. Elle consiste à enregistrer 
sur un même film photographique la lumière diffusée par un mode guidé et une densité 
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linéaire étalon. 

Après développement, la comparaison du contraste des deux images au 

densitomètre permet d'obtenir directement la valeur des pertes. 

Cette méthode nécessite certaines précautions pour assurer la vali

dité des mesures 

a) Il est indispensable de travailler dans la partie linéaire du film 

photographique. 

b) Il faut que la lumière qui se propage dans le guide soit essentiel

lement guidée, 

Les pertes évaluées de cette façon sont les pertes globales dans le 

guide d'onde (pertes dues à l'absorption intrinsèque du matériau, à la diffusion en 

surface, aux inclusions ... ). 

Enfin le couplage de la lumière étant effectué avec un prisme de 1 cm 

de base, pour avoir un guidage en dehors de la zone occupée par le prisme sur envi

ron 1 cm (nécessaire pour la précision des mesures), il faut disposer de substrats 

monocristallins sur environ 2 cm de longueur. 

E. 2. Résultats 

Les mesures effectuées sur des guides réalisés sur deux substrats 

différents (n° 4 et n° 5) ont donné des pertes globales comprises entre 1 et 4 

db/cm sans aucun recuit (en polarisation TE). 

Il n'est pas possible étant donné l'écart angulaire entre les diffé

rents modes de donner des résultats sérieux en fonction de l'ordre du mode guidé. 

Il est enfin à noter que la 2ème série de mesures a été réalisée sur 

des guides obtenus après l'implantation d'une dose élevée voisine de la dose criti

que. Le chiffre obtenu pour les pertes n'est pas différent (aux incertitudes de 

mesures près) de celui obtenu avec des guides réalisés avec des doses plus faibles. 

Ceci peut comme nous le verrons dans le dernier chapitre s'expliquer 

par la localisation des défauts absorbants dans le tout premier micron alors que 

la zone de guidage a plusieurs microns d'épaisseur. 

La figure IV.23 donne les densitogrammes obtenus pour deux conditions 

de couplage différentes dans un guide implanté bore (240 keV, dose 2.10 14 cm-2 légè

rement inférieure à la dose critique) et présentant 3 modes guidés. 

a) condition de couplage favorisant le mode TE 
0 

3 ± 1 db/cm 

b) condition du couplage favorisant le mode TEl 
1 , 7 ± 1 db/cm 

Les formules classiques donneraient des pertes plus faibles en mode 

TE
0 

qu'en mode TE 1 dans l'hypothèse d'un profil d'indice en créneau. Il faut remar

quer que les profils expérimentaux sont d'une part différents d'un créneau; d'autre 

part l'incertitude expérimentale ainsi que la difficulté de coupler séparément les 

différents modes peut expliquer ce résultat. 
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CHAPITRE V 

INTERPRETATION PHYSIQUE DES RESULTATS 

Dans ce dernier chapitre nous allons aborder l'interprétation des 

phénomènes optiques observés sur les différents substrats d'étude. En particulier 

les phénomènes d'absorption dans l'infrarouge liés aux porteurs libres : de cette 

étude nous pourrons déduire l'influence des porteurs libres sur l'indice de réfrac

tion à nos longueurs d'onde d'étude (entre 0,57 µ et 0,64 µ). Nous définissons 

aussi la notion de gap effectif largement utilisée dans les semi-conducteurs à bande 

interdite directe : cette notion nous permettra de prévoir certaines variations de 

l'indice de réfraction qui seront confrontées avec l'expérience. 

Nous aborderons ensuite l'interprétation physique des phénomènes de 

guidage : elle utilisera grandement les résultats de la première partie. 

A. RELATION DE KRAMERS - KRONÏG C62J 

La réponse d'un matériau à un champ électromagnétique est traduite 
par la constante diélectrique E, Le phénomène de causalité permet de relier les 

parties imaginaires et réelles de cette constante diélectrique par les relations 
de Kramers - Kronîg. 

Ces relations nécessitent cependant la connaissance de la partie 

imaginaire ou réelle sur toute l'étendue du spectre. 

Il est donc possible de connaître l'indice de réfraction d'un matériau 

si la valeur de son coefficient d'absorption est connue sur tout le spectre. La 

susceptibilité x s'écrivant en fonction de a(v) c62, 63J. 

ne 
x(v) = -

o 4II 3 

foo 
0 

a(v) 
2 2 dv unité CGS) ( 1 21) 

V - v
0 

désignant la partie principale de l'intégrale (sommation de O à v
0 

- E et de 
v

0 
+ E à+ 00 ), 

En pratique il ne sera évidemment pas possible de connaître a(v) sur 

tout le spectre. La formule (121) sera cependant extrêmement précieuse pour calculer 

l'importance de certains effets (dopage ... ) sur l'indice de réfraction de notre 
matériau: la modification du coefficient d'absorption lié à ces effets pouvant 
être soit mesurée (en particulier dans l'infrarouge proche) soit directement cal
culée. 

B. ABSORPTION DANS L'INFRAROUGE C37, 45, 64, 65, 66J 

Deux types d'absorption peuvent intervenir de façon prépondérante 

dans le domaine spectral compris entre 1 µ et 40 µ. Les deux sont liées aux porteurs 

libres. 

a) L'absorption due à l'effet du plasma. 

b) L'absorption due aux transitions possibles entre les trois bandes 
de valence (trous légers, trous lourds et spZitt off). 
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B.1. Etude théorique de l'effet du plasma 

Il est possible de ûraiter cet effet de façon classique en calculant la con

ductivité o liée aux porteurs libres. Ce facteur intervient en effet dans les 

équations de Maxwell sous la forme : 

avec 

+ an rot H = c TI+ 
--t-
J oÊ 

4II --tc J 

Ce terme peut être directement pris en compte dans la résolution des équa

tions à condition de remplacer dans l'équation de propagation Epar : 

E 1 = E - i 
4Ilo 

w 
(122) 

Le terme o peut se calculer en supposant le porteur libre de masse m* et de 

charge e soumis au champ électromagnétique oscillant E eiwt et à une force de frot

tement caractérisée par un temps de relaxation T. Si Ns est le nombre de porteurs 

libres nous avons 

T 
( 123) 

+ i W T 

Ceci se traduit par une modification de la constante diélectrique qui en

traîne une modification de l'indice de réfraction du milieu. 

La constante diélectrique peut se mettre sous la forme 

E 1 = E + /:,E 1 - i /:,E 2 

et l'indice de réfraction devient 

Les relations (122) et (123) conduisent à 

2 
N e T 

s 

E
0

m*w (1 + w2
T

2
) 

Ce qui entraîne: 

t,n i 'v /:,El 

Zn 
/:,E2 

et t,n 2 "' Zn 

( 1 24) 

( 12 5) 

B.1.1. Coefficient_d'absorQt¼on 

(en unité MKSA) 

Le coefficient d'absorption aPL dû à l'effet de plasma s'écrira donc 

4II /:,n2 N e
2 

T 

À 
s 

* en E
0

m 
(MKSA) (126) 
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Cette expression n'est valable que pour un modèle à un seul type de porteur 
* • libre. Si nous appelons 'H et 't' mH et m1 les temps de relaxation et les masses 

effectives des trous lourds et des trous légers, l'expression exacte de a serait : 

+ (127) 

NH et N1 étant les nombres de trous lourds et de trous igers qui peuvent se relier 

au nombre total Ns de porteurs en utilisant : 

llE 3/2 
NH mH 
Ni mi* et NH + Nt Ns 

Soit 

N 
Ni 

s ( 128) • 3/2 m 
1 + ( _!:!_) .. 

mi 

NH N 
(mH •/mi) 3/2 

(129) = 
3/2 s • mH 

1 + (--;) 
mi 

La connaissance de la mobilitéµ par effet Hall étant une connaissance glo

bale, nous allons utiliser pour traduire l'effet de plasma la formule 126 en pre
nant pour une masse effective m* intermédiaire entre mH• et m1* et un temps de 

relaxation T tel que : 

• 
T = m µ 

e 

Cette masse effective m" sera déterminée par l'expérience. 

B.1.1.1. Ço~p2r!e~e~t_d~ gPL-e~ !O~c!i2n_d~ !a_frégu~n~e_d~ ~h~mE 

~l~c!r2m~g~é!igu~. 

a) pour w, >> 1, aPL est inversement proportionnel au carré de la fréquence 

des photons. Il décroit donc de façon parabolique quand la longueur d'onde À de la 

lumière diminue. 

b) pour w, < 1, aPL devient pratiquement constant. 

B.1.2 Indice de réfraction 

La modification de cet indice peut être calculée directement par la for

mule (124). 

Notons que dans un modèle à deux porteurs et pour w, >> 1, ~n 1 peut se 

mettre sous la forme C63J 

2nw 2 
( 13 0) 
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Soit en utilisant (128) et ( 12 9) 

lrn1 N e 2 
( 1 31) Zn 

E: m•*w 2 
0 

m 3/2 + m 3/2 
'* H t avec m 

1/2 m 1;2 + mt H 

En utilisant les valeurs de masses effectives et de mobilitéµ tel que 

* 0,6 m
0 mH '\, 

* 0, 1 S mt '\, mo 

µ '\, 10-2 m2/V.S 

N s 
102 2 m-3 

On obtient 

,* '\, 0,46 m m 
0 

Lin1 2.10- 3 à 10 µm 

8.10- 6 0 

Lin2 à 6328 A 

Ces variations sont très faibles et nous verrons que ceci est fondamental 
pour l'explication des phénomènes observés. 

B.2 Transitions interbande de valence c64, 65J 

La conductivité oij associée aux transitions entre deux bandes i et j peut 
s'écrire : 

a .. 
lJ 

e2 CF- (e) F- (t) 4m fij (v) nij (v) J 1 
F. (e) F. (t)J 

1 J 
(132) 

Les p(e) et les p(t) étant les probabilités pour un état d'être occupé res

pectivement par un électron et un trou. Le terme négatif représente l'émission in
duite qui sera en général très faible. 

Les interactions matière - rayonnement.se produisent avec conservation du 

moment k. nij (v) représente le nombre de vecteurs k compris dans l'intervalle k, 

k + dk. fij (v) est la force d'oscillateur de la transition considérée. Nous allons 
supposer que l'énergie des trois bandes de valence dans ZnTe peut être mise sous 
la forme 

)1. 2 k2 
Ei (k) = Ei (o) - ,-*

Zm. 
1 

Pour les bandes de trous lourds et de trous légers Ei(o) est l'énergie Ev 

du sommet de la bande de valence. Pour la bande "splitt off" nous avons : 

E 3 ( o) = Ev - LiE 
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Pour ZnTe ~E est voisin de 0,99 eV ce qui correspond à une longueur 

d'onde À
0 

de l'ordre de 1,3 µ, 

Une transition pourra donc avoir lieu avec l'énergie hvij telle que 

avec 
m. m. 

= ~ 
m. m. 

1 J 

Le nombre n .. 
lJ 

nij (vij = v) 

= E. (k) 
J 

>i 2 
= E

1
. (o) - E. (o) + -=--'=" k 2 

J ~mijlE 

de vecteur k dans l'intervalle k, 

(2m .. )3/2 
Vhv = lJ - Ei (o) + Ej (o) 

7T >i 2 

k + dk est égal à 

Les probabilités d'occupation d'un état par un trou est dans une dis

tribution classique : 

pour les électrons p(e) ~ 1. 

La probabilité d'occupation d'un état par un trou pour un vecteur k 

correspondant à une transition d'énergie hv sera donc 

h3 m .. hv-E.(o)+E.(o) 
------- exp [ - -2:1. ( 1

kT J ) J (133) 
2C27Tm.kTJ 312 mi 

1 

F. (t) (v .. = v) = Nt 1. 
1 lJ 

Nti étant la concentration de trous dans chaque bande. Si ~E est grand devant kT 

nous pouvons négliger les nombres de trous de la bande 3. 

Nous avons alors : 

Les valeurs de NH et N1 en fonction de la concentration totale de trous 

Ns sont données par les formules (128) et (129). 

Le coefficient d'absorption aij peut alors s'écrire : (unité MKSA) 

Moyennant certaines hypothèses concernant les fonctions d'ondes asso

ciées aux bandes de valence, KAHN a donné l'expression des coefficients aij pour 

le germanium de type p qui a une structure de bande voisine de celle du ZnTe 

[64, 65] : 

=N 
s 

m I 
hv 1 - exp ( - Il --:1:---) J pour v > 0 

m1 m2 I 

(1.33) 
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(\! _ \! )3/2 h(\! - \} ) I 

Ns K A 2 0 0 m3 
J a = Cexp - kT 13 l 3 l 3 \} I I m - m 

l 3 

pour\!> \} (134) 
0 

m :t: 3/2 (\! _ \!o) 3/2 h(\! - \!o) m I 

N K A 2 ( 
2 

) ( 
3 

:t:)J a = -- Cexp kT 23 s 23 23 m I \} :t: m - m2 l 3 

pour\! < \} ( 13 5) 
0 

:t: :l( :t: m1 , m2 , m3 sont les masses effectives dans les bandes (trous lourds), 2 (trous 
L'Œ légers), 3 (splitt off), \!

0 
= n • 

4Til2 e2 ti3/2 m. m. 5/2 
1 

[m•.· I 5/2 - m. J 
]. J 

Les coefficients A , A et A sont des coefficients sans dimension 12 23 13 
liés à la force d'oscillateur. 

Le terme le plus important est généralement a 12 • Les 2 autres termes 
traduisent des bandes d'absorption étroites de part et d'autre de la fréquence \!

0
, 

Il faut remarquer que ce type d'absorption est directement proportion

nel au nombre de porteurs libres N. L'effet de plasma conduit comme nous l'avons 
vu à une absorption proportionnell! à ~ . Or la mobilité µ décroît quand N croît µ s 
et l'absorption liée à l'effet de plasma augmentera donc plus rapidement que le 

nombre de porteurs libres. 

Pour les valeurs Ns relativement faibles de nos substrats la mobilité 
µ variera peu et cet effet sera peu marqué. 

B.3. Application de l'étude théorique au ZnTe 

B.3.1. Absorrtion_à_10_µ_:_influence_du_nombre_de_rorteurs 

Une étude récente effectuée par B. SCHAUB C67J a montré que l'absorp

tion à 10 µm était sensiblement proportionnelle à Ns. En utilisant plus particuliè

rement les substrats les plus dopés pour lesquels les mesures du coefficent a et 

de la valeur de Ns sont plus précises, nous pouvons écrire : 

a "' 5. 4. 1 o- 16 N s à À = 1 0 µm 

Ns étant en cm- 3 et a en cm- 1 . 

B.3.2. Comrortement_en_fonction_de_la~longueur_d'onde_entre_2.5_et_50_g 

Les deux types d'absorption que nous avons étudiés se comportent très 
différemment en fonction de l'énergie des photons incidents. 

Les valeurs approximatives de la mobilitéµ et des masses effectives 

des trous lourds et légers montrent : 

a) qu'entre 2,5 µmet 10 µm l'absorption est presque essentiellement 
due aux transitions entre la bande des trous légers et celle des trous lourds, 

b) entre 15 µmet 20 µm cette absorption se sature et l'effet de 

plasma cesse d'être négligeable par rapport au premier. 

En procédant par approches successives il est possible d'interpréter 
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de façon presque parfaite les courbes expérimentales (figures V.1 pour le substrat 

n° 8, figure V.2 pour le n° 5) entre 2,5 µmet 20 µm. 

Nombre de porteurs libres: Ns= 3.1016 cm-3 
ex (cm-1) 

30 
Absorption théorique totale 
Absorption expérimentale----v 7 

20 

Absorption théorique interbande ~-/4,' 
Absorption théorique 

"effet de plasma" 

10 

0='-------L------''------__L__--------'--------
2,5 5 10 15 20 À(JJ) 

Comparaison de l'absorption théorique porteurs libres et de 
l'absorption expérimentale entre 2 5 µmet 20 µm 

dopage respeati f des substrats : 3. 10 is am--3 et 8. 10 15 am-3 

Figure V.1 

Nombre de porteurs libres: Ns= 8.1015cm-3 

O<(Cm-1) 

10 

5 

2,5 

Absorption théorique 

Absorption théorique 
"'effet de plasma" 

5 10 

Absorption théorique totale ~ 

Absorption expérimentay 

• ....e: 

15 20 

Comparaison de l'absorption théorique porteurs libres et de 
l'absorption expérimentale entre 2,5 µmet 20 µm 

dopage respeati f des substrats : 3, 1016 am-3 et 8. 10 15 am-3 

Figure V.2 
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Nous avons choisi la valeur de 100 cm 2 /V,S, pour la mobilitéµ. Ceci 

nous a conduits aux valeurs suivantes des masses effectives : 

a) Les termes exponentiels de l'absorption interbande font intervenir 
1 

le rapport des masses effectives des trous lourds et des trous légers. La coinci-

dence des courbes théoriques et expérimentales permet d'établir ce rapport avec 

une bonne précision. 

mH 
= 5,3 ± 0,8 

mi 

b) La contribution plasma conduit à une valeur de mI égale à 

mI ~ 0,43 ± 0,04 (m
0

) 

Une telle valeur de ce paramètre ne peut que conduire à une masse de 

trous lourds comprise entre 

0,5 ~ m
8 
~ 0.6 (m

0
) 

La masse des trous légers devrait donc dans ces conditions se situer 

entre 

0.08 <mi< 0,13 (m
0

) 

Notons que ces valeurs sont très voisines de celles fournies par les 

références [39, 45, 49J, 

En prenant m
8 

~ 0,6 m
0 

et mi~ 0,11 m
0 

nous pouvons déterminer la 

valeur du coefficient A1 2 

Avec le substrat n° 5 

Avec le substrat n° 8 

A12 ~ 0,86 

A12 ~ 0,91 

Ce coefficient est relativement faible et les transitions entre la 

bande des trous lourds et celle des trous légers doivent être assez peu permises. 

Les figures V,3 et V.4 montrent la superposition des courbes théori

ques d'absorption porteurs libres et des courbes d'absorption expérimentales pour 
les 2 substrats étudiés jusqu'à 40 µm. L'absorption po1'teiœs 7;ib1'es qui explique 

très bien les phénomènes observés entre 2,5 µmet 20 µm, devient insuffisante pour 
expliquer ceux observés au delà de 20 µm. Il faut noter qu'à partir de cette lon

gueur d'onde l'absorption due aux phonons devient importante. Les 3 pics d'absorp
tion les plus importants dus aux phonons sont respectivement situés vers 43 meV, 

35 meV et 30 meV. Ils s'interprètent très bien en terme de combinaisons de fréquen

ce phonon C37J et se retrouvent sur les 2 types de substrats. 

B.3.3. AbsorEtion_dans_le_Eroch~ infrarouge 

En prenant comme valeur de ~E celle donnée dans la référence C45J, 

l'application des formules théoriques (134) et (135) prévoit deux pics d'absorption 

étroits dont l'amplitude est proportionnelle à Ns. 

Avec ml MH = 0,6 m
0 

m2 mi = 0, 11 mo 

m3 0,31 mo 

Nous obtenons les caractéristiques théoriques suivantes 
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Courbe d'absorption 
0c(cm-1) expérimentale JQ 

16 3 11 / \ 

40 

30 

20 

10 

(Ns=3.10 cm·) , ' ' , I 1 / 1 ,-

,; ,, 
,; 

,/ 

/ V '-' 
I 

I 

Courbe d'absorption 
théorique 

( porteurs llbre s ) 

0 ~~~--~--~--~--__.__ 
2,5 S 10 20 30 40 50 

~( u) 

Comparaison de l'absorption théor·ique porteurs libres et de 
l'absorption expérimentale entre 2,5 µmet 50 µm 

dopage respeatif des substrats : 3. 1016 am-3 et 8. 1015 am-3 

Figure V.3 

1 

'• , 1 
I 1 /1 I \ 40 , 1 , 1 1 1 ,,,..,,,,,, 

~ : ' , \ , ,,,-
30 Courbe d'absorption 1 1 , '~J ~ 

expérimentale / 1 / 
20 ' . 1 Il Courbe theonque , V 

(absorption ' 
10 porteurs libres)/ 

2,5 5 10 20 30 

Comparaison de l'absorption théorique porteurs libres et de 
l'absorption expérimentale entre 2,5 µmet 50 µm 

dopage respeatif des substrats: 3.10 16 am-3 et 8,10 15 am-3 

Figure V.4 

a) transition bande splitt off - bandes des trous lourds 
Le maximum théorique est centré Àmax = 1,214 µm (1,02 eV). Le pic 

d'absorption a une valeur moitié de celle du maximum pour À1 = 1,23 µmet À2 = 
1, 15 µm. 

Les valeurs expérimentales sont : 

- Àmax "' 1 , 2 1 µm 

À1 "'1,23 µm (par extrapolation) 

À 2 "' 1, 13 µm 
La valeur de À1 ne peut être obtenue que par extrapolation car la 

décroissance de l'absorption due à cette transition est perturbée par la montée 
du deuxième pic que nous allons étudier au (b). La comparaison du maximum théorique 

et expérimental conduit à une valeur du coefficient A13 de 0,8 relativement faible. 
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b) Transition bande splitt off - bandes des trous légers 

Le maximum théor~que est centré sur Àmax = 1,28 µm (0,96 meV). Les 

valeurs À1 et À2 correspondant à l'absorption moitié sont : 

À l 1, 26 µm 

À 
2 

1 , 3 2 µm 

Les valeurs expérimentales sont 

Àmax = 1,27 µm 

1,26 µm (par extrapolation 

À
2 

1,30 µm 

même remarque que précédemment) 

Les valeurs du maximum expérimental observé conduisent à 

A23 <v 5,4 

c) Remarques 

En dehors de ces 2 pics d'absorption il faut noter que la valeur expéri

mentale de l'absorption est loin d'être nulle (<v 0,5 cm- 1 à 1,2 µm). Il est cepen

dant très difficile de donner une valeur absolue certaine pour des coefficients 

d'absorption faibles (influence des défauts de polissage très grande), et les 

valeurs expérimentales sont vraisemblablement supérieures aux valeurs réelles. 

Il semble enfin qu'il existe 2 pics très étroits et peu importants que 
nous retrouvons sur les deux substrats d'étude. Ils sont respectivement centrés 

sur À= 0,97 µm (1,28 eV) et À= 1,38 µm (0,90 eV). 

B.3.4. Influence_de_l'absorEtion_due_aux_Eorteurs_libres_sur_l'indice 

de_réfraction_des_substrats_utilisés 

Nous venons de voir que dans l'infrarouge les différences d'absorption 

observées entre les divers substrats utilisés ont pour origine les écarts de con

centrations Ns de porteurs libres de ces substrats. 

Il s'agit maintenant de rechercher l'influence des porteurs libres sur 
0 

1' indice de réfraction à 6 328 A par exemple. 

a) l'influence de l'effet de plasma peut être calculée directement 

(voir paragraphe B.12) elle conduit à une différence d'indice proportionnelle à Ns 

et égale à 

~n = 8.10- 5 pour N = 10 16 cm- 3 
s 

b) l'influence des transitions interbande peut être calculée en utili

sant la formule (121). Elle conduit à une variation ~n du même ordre que la précé

dente. 

L'effet des porteurs libres ne peut donc apporter de modification à 

l'indice voisine de 10- 3 que pour des concentrations de porteurs de l'ordre de 
10 18 cm- 3 • 

Nous pouvons enfin remarquer qu'une augmentation de l'absorption infra

rouge doit conduire à une diminution de l'écart d'indice quand la longueur d'onde 

d'étude À
0 

diminue (voir formules (121) et (131), 



C. NOTION DE GAP EFFECTIF C68J 

C. 1 . Définit ion 
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Cette notion a été développée plus particulièrement par M. CROSS et 

M.J. ADAMS pour traduire l'influence de certains paramètres comme le dopage sur 
les propriétés optiques des semi-conducteurs à bandes interdites directes. 

A partir de la connaissance de l'énergie de bande interdite Eg du 

matériau pur, l'étude consiste à déterminer l'influence de la présence d'impuretés 
sur la valeur de Eg et de déterminer la vairation ~Eg correspondante. Pour un taux 
donné d'impuretés, la variation ~Eg est la conséquence de plusieurs phénomènes phy
siques liés à la modification des caractéristiques électroniques ou ioniques du 

matériau. 
Parmi ces effets il faut distinguer ceux directement liés aux porteurs 

libres qui peuvent à concentration élevée déplacer la bande interdite : 
a) vers les hautes énergies par déaalage de Burstein Moss. Cet effet ne 

devenant important que lors de situations de dégénérescence, 
b) vers les basses énergies par interaction d'échange. De fortes concen

trations sont également nécessaires pour que cet effet soit notable. 
La présence d'impuretés modifie enfin les caractéristiques du matériau 

et sont donc également susceptibles de déplacer la valeur de Eg (potentiel d'écran

tage dû aux impuretés). 
Le calcul de ces différents effets nécessite une très bonne connaissance 

du matériau et des phénomènes de dopage. Nous retiendrons surtout les prévisions 
qu'un tel déplacement ~Eg permet d'effectuer sur le comportement de l'indice de 

réfraction. 

C.2. Influence du déplacement en énergie de la bande interdite sur l'indice 

de réfraction 

D.T.F. Marple a montré que l'indice de réfraction des semi-conducteurs 
à bande interdite directe peut se mettre sous la forme empirique suivante c58J : 

n(E) = B 

- CE' 2 
( 136) 

avec E' = E + ~Eg 
E étant l'énergie des photons incidents. 

Cette formule traduit une translation de la courbe n(E) de la quantité 

~Eg. Elle a deux avantages : 
a) elle lie les variations de l'indice de réfraction délicates à étudier 

théoriquement à celles de l'énergie de bande interdite plus aisément calculables, 
b) elle permet de prévoir l'évolution de l'indice de réfraction entre 

le matériau pur (énergie de bande interdite Eg) et le matériau dopé (énergie Eg + 

~Eg). 

En effet la dérivée d â~E) est croissante pour E voisin de Eg (E < Eg). 
Une translation d'une valeur ~Eg se traduira donc par une variation d'indice ~n 
croissante avec l'énergie E des photons incidents. Ceci est en accord avec la for
mule (121) puisque la variation ~Eg traduit la modification du coefficient d'absorp
tion pour des fréquences v supérieures à v

0 
: si v

0 
augmente et se rapproche donc 
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de la bande d'absorption l'écart d'indice 6n doit également augmenter. 6n sera en 
plus positif si le matériau dop~ est plus absorbant que le matériau pur et néga~if 

dans le cas contraire. 

C.3. Application au ZnTe massif 

Nous avons déjà vu au paragraphe III.C.3 que nous n'observions une dif

férence d'indice négative qu'entre les substrats ZnTe et ZnTe phosphore. 

L'étude que nous venons de faire permet d'interpréter les résultats 

expérimentaux que nous avons donnés. 
a) Pour les suhstrats ZnTe : les seules différences sont les concentrations 

de porteurs libres N ; elles sont trop faibles pour influencer l'énergie Eg de 
s 

bande interdite. Elles ne se traduisent donc que par leur influence sur l'absorption 

dans le proche infrarouge. Or nous avons vu que l'influence de l'effet de plasma et 

des transitions interbandes étaient négligeables sur l'indice de réfraction avec 
0 

des concentrations de porteurs de quelques 10 16 cm- 3 (6n < 10-4 à .6 328A). 
Ces remarques expliquent donc les valeurs d'indice identiques (aux incer

titudes de mesures près) trouvées sur ce type de substrat pour des valeurs de Ns 
comprises entre quelques 10 15 cm- 3 et quelques 10 16 cm- 3

• 

b) La différence d'indice entre les substrats ZnTe ·et ZnTe phosphore se 
0 

déduisent de celles des substrats ZnTe par une translation égale à+ 8 A pour le 
0 

substrat n° 8 et à+ 13 A pour le n° 9~ en bon accord avec l'évolution que les 

remarques précédentes pouvaient laisser prévoir. 
Notons enfin que le sens de variation de l'indice de réfraction ne peut 

traduire qu'une diminution de l'absorption au delà de l'énergie de bande interdite 

pour les substrats ZnTe phosphore par rapport au substrat ZnTe. 

C.4. Application aux structures guidantes réalisée dans ZnTe 

L'étude que nous venons de faire permet sur le matériau massif d'éclair

cir certains points concernant le phénomène de guidage obtenu après implantation 

ionique. 

a) L'origine de la variation d'indice liée à l'implantation d'ion léger 

ne peut à la lumière des résultats précédents être liée à une compensation du nom

bre de porteurs libres. Un tel mécanisme conduirait en effet à des accroissements 
d'indice inférieurs à 10- 4 avec les concentrations de porteurs des substrats utili

sés. 
b) Les caractéristiques de guidage sont très voisines pour des implanta

tions identiques, pour tous les substrats ZnT~ utilisés, indépendamment de leur 

nombre de porteurs libres. Ceci confirme la remarque précédente. 

c) L'évolution de la variation d'indice 6n des couches guidantes est 

croissante avec l'énergie des photons incidents. Elle peut en particulier se tra

duire par la notion de gap effeatif: 6Eg étant, au voisinage des doses de satura-
o O O 0 

tion, de l'ordre de 20 A à 30 A pour les substrats ZnTe de l'ordre de 30 A à 40 A 

pour le substrat ZnTephosphore n° 8. 

Ce type d'évolution permet définitivement d'éliminer une influence quel

conque des porteurs libres par l'intermédiaire de l'effet de plasma ou des transi

tions interbandes. 



- 109 -

d) Les variations d'indice plus importantes observées avec les guides 
réalisés sur les substrats ZnTe phosphore doivent comme pour les diffé'rences d'indice 

de réfraction du matériau massif être attribuées à la présence de phosphore. 

D. ORIGINE PHYSIQUE DES GUIDES DE LUMIERE REALISES 

D.1. Origine de la variation d'indice créée par implantation ionique 

Plusieurs points expérimentalement démontrés sont spécialement à retenir 

pour trouver une explication physique aux résultats obtenus. 
a) L'influence de l'ion implanté est extrêmement faible sur les caracté

ristiques générales de guidage obtenues. Il faut simplement pour obtenir un résultat 

analogue implanter à plus forte dose un ion de masse plus faible. 
b) Le peu d'influence de l'énergie d'implantation en particulier sur les 

substrats ZnTe est également importante. Il faut rechercher une cause aux variations 
d'indice tn peu influencées par des variations d'énergie comprises entre 100 keV et 
200 keV. 

c) Le comportement en fonction du recuit présente un premier stade de 
guérison à température relativement faible (entre 200 °C et 300 °C). La position de 
ce stade de recuit est différente en température suivant la dose implantée (210 °C 
pour une implantation proton à 10 14 cm- 2 ,270 °Cà 280 °C pour une implantation proton 

à 2.10 14 cm-2
) •. 

Les stades de recuit sont beaucoup moins marqués pour les implantations 
bore que pour les implantations proton, et le guidage de la lumière est encore 
observé avec des températures de recuit relativement élevées (450 °C), si les doses 

implantées ne sont pas au voisinage de la dose minimale. 
Toutes ces constatations permettent de lier la variation d'indice tn aux 

défauts créés par l'implantation d'ion. 
En particulier des études réalisées au LETI par A. BONTEMPS et E. LIGEON 

C69J ont montré que le nombre global de défauts comme les variations d'indice tn se 
sature pour des doses implantées comparables (pour un ion donné). Les caractéristi
ques de cette saturation sont d'autre part peu affectées par l'énergie d'implanta
tion. 

Des études de recuits liés aux défauts ont également été observés par 
M. QUILLEC c56J. Ils peuvent apparaître à température relativement faible (entre 
200 °C et 300 °C) suivant les doses d'implantations. 

Pour les implantations bore, des températures beaucoup plus élevées 
(450 °Cà 600 °C) sont nécessaires à la guérison de ces défauts. 

Enfin, cette importance des défauts explique que l'influence de l'ion 
implanté soit très faible et que la faiblesse de la masse puisse être assez bien 

compensée par des implantations à doses plus élevées. 

Ces conclusions sont valables pour les 2 types de substrats utilisés 
bien que le mécanisme de création de défauts doive être légèrement différent pour 

les substrats contenant du phosphore. En particulier il faut admettre que l'effet 
d'une même implantation est plus important sur ces substrats. La valeur du tn 
obtenu est par contre plus sensible à l'énergie d'implantation. 

D.2. Explication de la profondeur importante des guides 

Il faut tout d'abord remarquer que au cours d'une implantation ionique, 
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il y a à la fois création de défauts et injection d'impuretés. Du point de vue 
répartition spatiale, le profil d'~nergie déposée (relié au profil de défaut) est 

légèrement en retrait du profil d'impureté. Les calculs théoriques effectués par 
J.P. GAILLARD et J.L. COMBASSON CîOJ donnent pour des implantations bore les carac
téristiques suivantes pour une énergie de 240 keV. 

a) profil d'énergie déposée 

position du maximum: Rp ~ 0,35 µ 

largeur à mi-hauteur ~Rp ~ 0,4 µ 

b) profil d'impureté : 

position du maximum: R ~ 0,6 µ 
p 

largeur à mi-hauteur: ~R ~ 0,6 µ p 

L'influence stricte de l'implantation ne peut en tout cas dépasser une 

profondeur de 1,5 µ (limite du profil d'impureté) pour des implantations bore à 

250 keV. Pour des implantations à plus faible énergie l'effet est évidemment encore 

plus limité en profondeur. 

Cette remarque montre que l'effet de guidage qui s'étend jusqu'à plus 
de 8 µm pour les implantations bore n'est pas dO au seul mécanisme d'implantation. 

Ceci est à rapprocher des mesures de capacité effectuées par J.C. PFISTER et J.L. 
PAUTRAT afin de déterminer les profondeurs de zone compensée après implantation. 

Ces mesures permettent de mettre en évidence 3 zones : 
a) une zone fortement perturbée qui a environ 1 µm d'épaisseur avec les 

implantations bore mais qui n'est pas observée avec les implantations protons, 

b) une zone compensée qui s'étend jusqu'à environ 1,5-3 µm pour les 
implantations bore entre 100 keV et 200 keV. 

Pour les implantations protons cette zone est plus importante elle peut 

être considérée comme étant de l'ordre de 2,2 µm à 100 keV, 2,8 µm à 150 keV, 3,6 

µm à 4 µm à 240 keV, 

c) une zone non affectée par l'implantation dans laquelle nous retrou

vons les propriétés du substrat initial. 

L'effet de l'implantation se prolonge donc bien au delà de la seule 

pénétration des ions et qui peut s'expliquer par une migration en cours même d'im

plantation des défauts créés. 

Il faut toutefois remarquer certains points importants mis en évidence 
par diverses expériences. 

D.2.1. Concentration_des_défauts_en· surface 

Plusieurs expériences ont pu mettre en évidence que la plupart des 
défauts absorbants restent concentrés dans les tous premiers milliers d'angstroëm. 

0 0 
a) Les abrasions ioniques de 500 A à 4 000 A effectuées sur des substrats 

implantés bore à des doses supérieures à la dose critique, ont montré une nette 

amélioration des coefficients de couplage. Ceci indique bien que ces abrasions 

ont permis d'éliminer une grande partie des défauts absorbants qui perturbaient 
l'injection de l'onde évanescente de couplage. Ce fait est à rapprocher d'une part 

des constatations faites par les mesures de capacité (zone fortement perturbée de 

largeur~ 1 µm), d'autre part des résultats obtenus par J. MARINE et M. QUILLEC 
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[30, 56J sur l'amélioration très sensible des rendements externes des diodes élec-
o 

trolumineuses après des abrasions de l'ordre de 4 000 A. 

b) Examen au microscope à balayage [71J 

L'expérience consiste à balayer une face clivée perpendiculairement à 

la face d'implantation (figure V.5) et de superposer l'image donnée en électrons 
secondaires et la réponse du cristal en cathodoluminescence. Le décalage observé 
indique la largeur de la zone absorbante. 

Les photographies présentées (figures V.6 et V.7) montrent que le 
décalage est plus important pour des implantations réalisées au-dessus de la 
dose critique c~ 1 µm sur la figure V.7) que pour des implantations à dose plus 
faible : (< 0,6 µm sur la figure V.6). 

Les zones fortement perturbées et donc contenant vraisemblablement 
beaucoup de défauts restent pour les implantations bore assez voisines du profil 

d'énergie déposé (profondeur un peu supérieure). 
Elles sont de toutes façons très peu étendues par rapport aux profon

deurs des structures guidantes et même par rapport aux zones compensées. 

c) Faibles pertes observées 

Les valeurs obtenues qui sont comprises compte tenu de la méthode de 

mesure entre 1 et 4 db/cm seraient incompatibles avec la présence de défauts absor
bants sur toute la profondeur de la zone guidante. Par contre la présence d'une 

zone absorbante concentrée dans le premier micron ne peut affecter de façon nota
ble les pertes puisque la plus grande partie de la lumière c~ 98 à 99 %) se propage 
en dehors de cette zone. 

Il faut d'ailleurs souligner que les pertes mesurées en modes guidés 
sont vraisemblablement peu différentes des pertes intrinsèques du matériau à la 
même longueur d'onde. Ceci tend encore à montrer que le guidage se fait dans une 
zone très peu affectée par des défauts absorbants. 

Les constatations que nous venons de faire s'appliquent de façon généra
le aux 2 types de substrats étudiés. 

D.2.2. HrEothèse_de_formation_des_guides 

L'ensemble des résultats présentés permet d'envisager deux hypothèses 
qui peuvent expliquer aussi bien l'une que l'autre les phénomènes observés. 

a) Migration de défauts 

Cette hypothèse peut être avancée en liaison avec les résultats déjà 

obtenus en ce qui concerne l'étendue des zones intrinsèques mesurées par capacité. 
Cette migration pourrait se produire à partir des défauts créés au cours 

même de l'implantation ionique. 

Ceci expliquerait en particulier le peu de dépendance de l'énergie et 
de l'ion implanté_s sur l'épaisseur de guidage : le mécanisme régissant la profon
deur n'étant plus directement lié à la seule pénétration des ions. 

Par contre la variation d'indice ~n serait toujours liée au nombre 
global de défauts créés et se comporterait donc bien, en accord avec les observa
tions effectuées (influence de la dose d'implantation et du recuit peu d'influen
ce de l'énergie qui affecte peu le nombre global de défauts). 
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FACE CLIVÉE 

SUBSTRAT Zn Te 

Principe des meezœes du microecope électronique à balayage 

Figzœe V,5 

réponse en 

électrons secondâires 

réponse en 
cathodoluminescence 

I cm = 1 ,25 µm 

Résultats obtenue au microecope électronique à balayage 
pour des implantations respectivement inférieures et 

supériezœee à la dose critique 

Figure V.6 

réponse en 

électrons secondaires 

réponse en 

cathodoluminescence 

1 cm = I ,25 µm 

Résultats obtenue au microscope électronique à balayage 
pozœ des implantations respectivement infériezœee et 

supériezœee à la dose critique 

Figzœe V. '1 
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b) Contraintes 

L'implantation ionique en perturbant profondément le cris.ta! dans le 
premier micron entraîne certainement la formation de contraintes assez importantes 
[72], 

Il est possible que par effet élasto-optiques ces contraintes entraînent 
l'apparition d'une variation d'indice sur plusieurs microns. 

Il faut cependant remarquer que les guides obtenus sont vraisemblablement 
isotropes ou très faiblement anisotropes. En effet en dehors des problèmes de 
couplage liés à la polarisation, les modes TM ont été observés chaque fois que le 
mode TE était fortement couplé, et avec une constante de propagation très voisine 
(compte tenu des incertitudes de mesures) de celle que leur assignerait une struc
ture isotrope. Il faudrait donc supposer que les contraintes entraînent un effet 
sur l'indice de réfraction quasiment isotrope. 

Les autres effets observés ne permettent pas de trancher pour l'une ou 
l'autre hypothèse. 

La seule expérience pouvant résoudre cette question serait des abrasions 
successives. Si la structure guidante disparaît brutalement après une abrasion de 
l'ordre de 1 µm, cela voudra dire que ce sont effectivement les contraintes res
ponsables de la variation d'indice : leur relâchement entraînant la disparition 

du guidage. 
Si au contraire la diminution du nombre de modes est progressive et 

conforme à celle attendue d'après notre connaissance du profil d'indice il faudra 
éliminer l'hypothèse des contraintes. 

Actuellement ces expériences ont été réalisées par abrasion ionique 
0 

jusqu'à 6 OOOA, Elles ne traduisent pas une diminution du nombre de modes guidés. 
Mais il faut bien voir que l'abrasion ionique provoque elle aussi des défauts et 
qu'il est difficile de tirer des conclusions certaines de ces expériences. 

Seule l'abrasion chimique serait inattaquable mais elle est délicate à 
mettre en œuvre en vue d'abrasion contrôlée de faible épaisseur. 



C O N C L U S I O N 

La réalisation et la caractérisation des guides d'ondes obtenus par 

implantation ionique dans ZnTe a conduit à développer nos recherches suivant deux 
axes distincts : 
a) l'analyse des problèmes théoriques de guidage et de couplage de la lumière, 

b) la technologie .des guides de lumière et l'explication des phénomènes physiques 

rencontrés. 

L'étude théorique des structures guides d'ondes s'est surtout orientée 

vers la caractértsation des profils d'indice de réfraction à partir de la seule 

connaissance des constantes de propagation de leurs modes propres. Elle a conduit 

à élaborer un certain nombre de programmes qui nous ont permis de trouver les 

caractéristiques générales des structures guidantes réalisées par implantation 

ionique. 

Une étude parallèle concernant les problèmes posés par le couplage de 
la lumière à l'aide d'un prisme a dû être entreprise afin d'expliquer certaines 

observations expérimentales. Elle a fourni un excellent accord avec ces observa

tions et nous a apporté de précieux renseignements pratiques. 

La réalisation proprement dite des guides de lumière par implantation 
ionique a orienté les recherches d'une part vers un aspect fondamental et d'autre 
part vers un aspect technologique. 

Du point de vue fondamental, cette étude a nécessité une connaissance 

plus grande des propriétés optiques des substrats utilisés, en particulier celle 
des indices de réfraction et d'extinction. 

Les phénomènes mis en jeu au cours de la formation des structures guides 

d'ondes, ainsi que les résultats expérimentaux obtenus sur les constantes optiques 

du matériau massif, nous ont conduits à effectuer une étude fondamentale de certai

nes propriétés physiques. Nous avons montré en particulier que l'influence des por

teurs libres, importante pour l'absorption infrarouge, n'affecte pas de façon nota

ble l'indice de réfraction des substrats dans le visible. Ceci nous a permis d'éli

miner totalement un mécanisme lié aux porteurs libres, aussi bien dans l'accroisse

ment d'indice obtenu par l'implantation d'ions (par effet de compensation de por

teurs libres), que dans les valeurs de l'indice de réfraction des matériaux dopés 

au phosphore. Les mécanismes physiques qui régissent la formation de ces structures 
guides d'ondes ne sont cependant pas encore totalement connus. Les études à carac

tère plus fondamental devront être poursuivies. 

Du point de vue technologique, l'implantation d'ions légers a permis de 
réaliser des guides planaires de lumière dans ZnTe. 

Les relations entre les caractéristiques de l'implantation (dose, éner~ 
gie, ion implanté, recuit) et celles des structures guidantes (profils d'indice, 

pertes ... ) sont maintenant bien connues. 

Les pertes observées dans ces guides sont relativement faibles (1 à 4 

db/cm) ceci est particulièrement important pour la réalisation de futures dispo-
sitifs utilisant cette technique. 
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L'ensemble des résultats acquis permet d'envisager la réalisation à 
court terme de dispositifs optique intégrée : guides tridimensionnels, coupleurs 

directionnels, modulateur intégré ... Quelques expériences ont déjà été réalisées 

dans cette voie. Toutes ces études futures bénéficieront d'une part de la bonne 

connaissance des propriétés optiques du ZnTe, d'autre part de l'ensemble des 

moyens d'investigation utilisés pour caractériser les guides planaires. 
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A N N E X E 

PRESENTATION DU CALCUL MATRICIEL UTILISE DANS NOTRE ETUDE 

A - POLARISATION TE 

La figure II.8 donne les notations utilisées dans notre calcul. 
Considérons la couche k et prenons l'origine z = 0 à l'interface 

(k, k - 1). 

L'amplitude des composantes tangentielles du champ électromagnétique 
s'écrit sous la forme générale vue au paragraphe A.4.3.1. l Eky(x, 

z t) 
+ -ixkz 

+ Eky e 
+ixkz eiwt - iSx 

CEky e ] 

( 1) 
-ixkz +ixkz 

Hkx(x, zt) 
xkc 

[- E+ + Eky e eiwt - iSx e ] wµ ky 

E~y et Eky étant des constantes représentant respectivement l'amplitude à z = 0 du 
champ électrique se dirigeant vers les z positifs et vers les z négatifs. 

Le vecteur d'onde xk pouvant être réel 

Xk = k pk = k 2 
nk 

2 - s2 
0 0 

ou imaginaire 

Xk = i ko qk = - i s2 - ko 
2 

nk 
2 

La valeur des champs à z = 0 et z = dk seront au facteur eiwt - iSx 

près 

(2) l Eky(0) = E+ + Eky ky 

Hkx(0) 
xkc 

[ - E+ + Eky ] = µw ky 

(3) l E!ky (dk) = E+ e 
-ixkdk 

+ Eky e 
ixkdk 

ky 

8 kx (dk) = 
xkc 

[ - E+ 
-ixkdk 

Eky e 
ixkdk 

e + ] µw ky 

Utilisant les relations de continuité et appelons Ek-l' Hk-l les compo
santes tangentielles .du champ à l'interface (k-1, k) et Ek' Hk à l'interface 
(k, k+l). 

Nous avons donc 
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(4) 

L'élimination de E~y et Eky dans les relations (2) et (3) associées aux 
égalités (4) permet de relier les champs à l'interface (k-1, k) à ceux de l'inter
face (k, k+l). 

(5) 

Si Xk est réel nous obtenons l Ek j • l cos k
0

pkdk 

i sin kopkdkj l Ek-1 j (6) 
pk 

Hk 1pks1n kopkdk cos kopkdk 8k-1 

Si Xk est imaginaire 

Ek ch k0 pkdk 
i 

sh k0 pkdk Ek-1 qk 

(7) 

Hk -iqksh k0 qkdk ch k0 qkdk 8k-1 

Si le milieu multicouche est entouré de milieux infinis d'indice na et 

ns nous obtenons 

Es E a s 
= II M. ( 45) 

L=l l 

H Ha s 

Les Mi étant des matrices définies soit par (6) soit par (7) suivant la 

valeur de nk par rapport à S/k
0

• 

Les champs dans les milieux extrêmes (a) et (s) devant être évanescents 
nous avons 

E+ 
-k q z 

E+ 
-k q z 

Esy(z) = e o s Hsx(z) i 0 S 
qs e s s 

(8) 
k q z k q z 

Eay(z) 
- o a 

Hax(z) i Ea e o o = Ea e qa 

Ce qui entraîne 
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E = E+ H - i E+ qs s s s s 
(9) 

Ea E Ha = a - i Ea qa 

s 
En mettant le produit de matrice Il M. sous la forme 

i= 1 l 

L'équation (45) conduit à un système homogène à deux inconnues E; et 
E; qui n'admet de solution non nulle que si son déterminant est nul. 

Nous pouvons vérifier que pour des couches ayant toutes un indice de 

réfraction, l'équation précédente est à coefficients réels. 
Ce calcul peut être appliqué en particulier au profil créneau et permet 

de retrouver l'équation au mode classique (chapitre II, équation (23)), 

B - POLARISATION TM 

Le formalisme identique conduit aux 2 types de matrices suivants 

pour xk réel 

cos kopkdk 

( 11 ) Mk 
Il 2 

k 

nk 2 

- i sin kopkdk pk 

pour Xk imaginaire 

ch k0 qkdk - i 
qk 

sh k0 qkdk 

~ 
Il 2 

( 1 2) Mk 
k 

Il 2 

i k 
sh k0 qkdk ch koqkdk qk 

Les champs aux interfaces (a, b) et (s-1, s) s'écrivent 

Es E+ qs 
Hs i E+ 

s Il s Ils 
a 

( 1 3) 

E E; 
qa 

Ha = i E; - na a na 

La condition sur le déterminant conduit à l'équation 

(14) 
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2.9815 ± 2. ,o-4 

2.9815 ± 4. 10-4 

2.9815 ± 4. 70- 4 
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2.9815 ± 4. 70-4 

2.9815 ± 4. ,o-4 
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