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La recherche menée dans le cadre de cette thèse s'inscrit dans une thématique scientifique propre à 
la recherche et au développement de micro-composants fondés sur des concepts innovants, et dédiés à la 
mesure de paramètres thermo-physiques. En effet, ce travail de thèse a pour objet de concevoir, réaliser 
puis caractériser de nouveaux micro-capteurs basés sur une photonique intégrée sur substrats hybrides 
"semiconducteurs – polymères". Plus précisément, ce travail s'inscrivant dans l'équipe "micro-technologie 
& thermo-acoustique" du Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Maine (LAUM, UMR CNRS 6613) 
et dans le cadre de l'axe I du Contrat Etat-Région "Micro-capteurs" (M3_18024), le développement de 
micro-capteurs intégrés dédiés aux mesures de pressions et de flux thermiques constitue une source 
d'améliorations des procédures de caractérisation thermo-acoustique en cours au laboratoire. De par la 
thématique propre à cette thèse, diverses collaborations ont également vu le jour durant ces trois années de 
travail, notamment tout d'abord avec le Laboratoire de Photonique Quantique et Moléculaire de l'Institut 
Fédératif d'Alembert, ENS Cachan (LPQM, UMR CNRS 8537), puis dernièrement avec le Laboratoire de 
Physique des Atomes, Lasers, Molécules et Surfaces (PALMS, UMR CNRS 6627), avec la participation 
de l'Institut des Matériaux de Nantes (IMN, UMR CNRS 6502). 

 
 
Le premier chapitre a pour objet de présenter les principes de base ainsi que l'état de l'art relatif à la 

photonique intégrée associée à la métrologie, sur la base de nouveaux matériaux organiques. En effet, le 
développement depuis plusieurs années des capteurs et de l'instrumentation, en particulier dans le domaine 
des micro-technologies, ouvre la voie à la conception de micro-composants basés, entre autres, sur des 
principes optiques. Plus précisément, la micro-photonique offre de nombreux avantages en termes de 
mesures de paramètres physiques tels qu'une extrême sensibilité sur l'évaluation du mesurande considéré, 
une immunité à de nombreuses sources de bruit, un temps de réponse extrêmement court ou bien la 
possibilité de mesures dans un environnement potentiellement dangereux. De plus, la photonique 
moléculaire a pour objet la conception, l'élaboration, la caractérisation puis la mise en œuvre de nouveaux 
matériaux permettant de jouir de fonctionnalités et qualités propres aux exigences liées au développement 
de micro-capteurs optiques. Par conséquent, une description détaillée de ces trois enjeux propres à notre 
thématique de recherche, à savoir la photonique intégrée, les capteurs et les matériaux polymères, conduit 
à une présentation de l'état de l'art du domaine physique, et à introduire les fondements liés à la volonté de 
développer une telle thématique. 
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L'objectif du deuxième chapitre consiste à étudier la faisabilité de l'élaboration d'une photonique 
intégrée sur la base de matériaux polymères. A ce titre, il convient de se pencher sur une telle association 
dans le but de concevoir des systèmes répondant à des exigences propres à une grande sensibilité et de 
faibles pertes. Pour cela, la conception et la modélisation de guides d'ondes rubans rectilignes sont 
élaborées sur la base de deux matériaux polymères spécifiques faisant l'objet d'une étude approfondie, le 
SU-8 (biphénol A d'éther glycidyle) et le SOG (Spin-On-Glass). C'est pourquoi, une étude préalable 
faisant intervenir des techniques de modélisations appropriées, à savoir la méthode de l'indice effectif et 
une méthode semi-vectorielle aux différences finies, est effectuée dans un objectif d'élaboration de deux 
familles de guides d'ondes. Ainsi, les caractéristiques opto-géométriques de deux types de guides d'ondes 
rubans rectilignes monomodes TE00-TM00 sont établies ; la première famille est basée sur un substrat de 
silicium, oxydé thermiquement de part et d'autre pour obtenir une gaine inférieure en silice (SiO2), et est 
composée de matériau SU-8 comme cœur guidant, alors que la seconde famille met en valeur l'association 
du SU-8 (cœur) avec le SOG (gaine inférieure), toujours basée sur un substrat de silicium.  

 
Cette dernière étape étant validée, il convient de mettre en place une procédure de réalisation de tels 

micro-dispositifs dans un environnement propre, ou salle blanche. Enfin, la caractérisation de ces éléments 
est effectuée en mesurant les pertes optiques relatives à la propagation des champs électromagnétiques 
confinées dans de telles micro-structures. Pour cela, l'élaboration d'une plate-forme de caractérisation 
micro-optique basée sur la micro-injection photonique dans les guides d'ondes et la récupération de 
l'énergie lumineuse en sortie pour un traitement ultérieur, se présente nécessaire. La validation de la 
faisabilité d'une photonique intégrée sur substrats hybrides "semiconducteurs – polymères" peut donc être 
démontrée par la faible valeur des pertes optiques inhérentes à la propagation des ondes dans les micro-
structures étudiées. 

 
 
Un troisième et dernier chapitre permet de montrer l'intérêt de l'étude présentée au chapitre 

précédent, en particulier en présentant le développement de micro-composants dédiés aux mesures de 
paramètres thermo-physiques. La finalité métrologique caractérisant ces micro-systèmes innovants est 
définie par un des éléments sensibles propres à la mesure par voie photonique, à savoir l'interféromètre de 
Mach-Zehnder. C'est pourquoi, une étude précise de la propagation des ondes électromagnétiques dans les 
éléments constitutifs d'un tel système est effectuée. En effet, un tel interféromètre intégré est composé de 
divers éléments élaborés ; ce composant comporte deux bras, un bras de mesure soumis à une sollicitation 
extérieure et un bras de référence isolé totalement de cette perturbation.  

 
Ainsi, de manière à séparer un guide d'ondes ruban rectiligne en deux bras distincts, il convient de 

modéliser la jonction permettant cette fonction. A cet effet, les caractéristiques opto-géométriques de 
guides d'ondes rubans courbes basés sur substrat polymère sont établies à l'aide d'une procédure de 
modélisation spécialement mise en œuvre pour cette fonction. En se basant sur une transformation 
conforme du plan complexe corrélée à la théorie du guidage dans les structures multicouches appliquées 
dans la direction transverse, il nous a été demandé de développer un logiciel informatique conduisant à 
l'élaboration des paramètres de guides courbés spécifiques. L'étude d'un prototype de micro-capteur dédié 
à la mesure de flux thermique permet de valider le comportement différentiel propre à l'interférométrie 
intégrée à deux ondes du Mach-Zehnder. 

 
Sur la base de l'ensemble des concepts développés jusqu'à présent, une étude complète d'un micro-

composant destiné aux mesures de pression fait l'objet d'une description précise. Le couplage thématique 
entre la micro-mécanique et la photonique intégrée nécessite une modélisation plurielle, dans l'objectif 
d'optimiser l'influence de l'aspect mécanique du dispositif sur l'interféromètre de Mach-Zehnder. La 
validation du micro-capteur est effectuée sur le banc de micro-positionnement optique élaboré de manière 
à analyser la puissance optique en sortie du système en fonction de la pression statique appliquée sur la 
membrane micro-usinée. 
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Une dernière partie introduit les perspectives envisageables dans un avenir proche dans le cadre du 
développement de la mesure de paramètres bio-thermo-physiques spécifiques (conductivité thermique et 
débit massique de fluides en mouvement, flux thermiques, fonctionnalisation de surface pour le 
biomédical, etc.). Les potentialités avantageuses de tels nouveaux micro-systèmes, en particulier basés sur 
un couplage entre la thermoélectricité (thermistances intégrées, thermopiles planaires, etc.) et l'optique 
intégrée (guides, Mach-Zehnder, micro-résonateurs, etc.), nous amènent à affecter à ce mémoire un 
caractère confidentiel, au regard du traitement relatif à la propriété industrielle quant à la valorisation de 
ces nouveaux concepts. 

 
Ces futurs micro-capteurs multi-étages (association photonique 2,5 D, thermoélectricité, 

micro-fluidique et mécanique intégrée) destinés à des applications biotechnologiques, seront 
développés sur fond de collaboration entre le LAUM (Le Mans), le LPQM (ENS Cachan) et le 
PALMS-GMCM (Rennes) au niveau composants, avec la participation de l'IMN (Nantes) à un 
niveau plus en amont relatif à certains procédés et mises en forme de matériaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un souci de clarté, l'ensemble des détails de calculs qui ne sont pas essentiels à la lecture du mémoire ne sont pas 

totalement développés dans le corps du texte, mais sont soigneusement référencés par des renvois bibliographiques à la fin de 
chaque chapitre. 
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
 
L'objectif des travaux réalisés et exposés au sein de ce document concerne la conception, 

modélisation, réalisation et caractérisation de micro-composants à base d'optique intégrée sur matériaux 
polymères, ces dispositifs sont notamment destinés à la mesure de paramètres physiques 
environnementaux tels que la pression et les flux thermiques. 

 
Ce premier chapitre a pour objectif d'introduire les principes de base ainsi qu'un état de l'art succinct 

relatif à l'optique intégrée en association avec le domaine de la métrologie et de la physique des matériaux. 
Pour cela, il importe de considérer l'émergence et l'évolution au cours de ces dernières années de 
nouvelles techniques et préceptes théoriques appliqués à la photonique intégrée. Dans le même temps, les 
mesures par voie micro-optique ont connu un développement considérable, tant par leur côté conceptuel 
que technologique, en particulier au regard de leur association avec de nouveaux matériaux organiques. 

 
Dans un premier temps, la corrélation possible entre la micro-photonique et la métrologie peut être 

examinée en présentant les avantages et inconvénients de cette association, et en exposant, de manière non 
exhaustive, de par le grand nombre d'éléments, les différents principes de mesures et les composants qui 
en découlent. A cette fin, deux micro-éléments originaux en termes de principe et d'utilisation en 
métrologie sont présentés : le micro-résonateur optique et l'interféromètre de Mach-Zehnder. Afin de 
compléter et préciser le fonctionnement de ces systèmes, la structure de micro-capteurs spécifiques 
destinés à la mesure de pression et de transferts thermiques est exposée. 

 
Dans un second temps, la physique des matériaux est développée afin de mettre en évidence l'apport 

de plus en plus significatif en termes d'avantages, des matériaux organiques de type polymères face à 
l'existence bien ancrée des matériaux inorganiques dans le domaine de la photonique intégrée. Enfin, le 
matériau polymère photo-imageable SU-8 sera présenté, afin d'introduire précisément la thématique de 
recherche de ce travail de thèse. 

 
 
 

IIII.... La microLa microLa microLa micro----photonique dans le domaine de la mesurephotonique dans le domaine de la mesurephotonique dans le domaine de la mesurephotonique dans le domaine de la mesure    
 
Depuis la fin des années soixante [I-A1, I-G1], période durant laquelle l'optique guidée a commencé à se 

développer, de nombreux dispositifs ont vu le jour. Le phénomène de miniaturisation des systèmes s'est 
amplifié dans les domaines des télécommunications et des capteurs, respectivement pour la transmission 
des informations puis pour le développement d'applications dédiées à la mesure.  

 
IIII....1111.... La microLa microLa microLa micro----optique, élément stratégique en matière de capteursoptique, élément stratégique en matière de capteursoptique, élément stratégique en matière de capteursoptique, élément stratégique en matière de capteurs    

 
Les avancées de la métrologie par voie micro-optique, tant au niveau de la recherche que de 

l'industrialisation, se présentent dans une large mesure comme une retombée des recherches en 
télécommunications optiques et un transfert de fonctionnalités. En effet, l'expansion de l'utilisation des 
fibres optiques dans ce domaine a conduit à s'affranchir des perturbations extérieures afin de limiter les 
pertes optiques par propagation, permettant de fait une connaissance plus approfondie des mécanismes de 
compétition signal/bruit à l'origine de la sensibilité des micro-capteurs optiques vis-à-vis des perturbations 
environnementales (figure 1.1). 

 
La mesure de paramètres physiques repose sur un dispositif appelé "capteur" qui constitue le 

premier lien entre le monde physique et le monde électronique. En effet, cet élément occupe une place très 
importante dans tout système métrologique nécessitant le suivi d'une information particulièrement 
présente dans un environnement spécifique. Ainsi, les capteurs fournissent une assistance dans de 
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nombreux secteurs tels que l'automobile, l'avionique, l'agro-alimentaire, les transports mais aussi, dans un 
cadre plus général, dans tout procédé industriel de contrôle et régulation, de surveillance, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le principe fondamental de transduction régissant la structure de la plupart des capteurs autres que 

basés sur une méthode optique, réside dans l'apport d'énergie électrique à l'élément sensible afin de 
transformer le mesurande physique en signal électrique exploitable. C'est l'une des raisons pour laquelle 
les capteurs optiques prennent une place de plus en plus importante dans la métrologie actuelle. En effet, 
l'exploitation de la lumière, à la différence de l'électricité, offre la possibilité de mesures dans des 
conditions extrêmes, telle qu'un environnement potentiellement dangereux ou présentant de fortes 
perturbations électromagnétiques (CEM). De plus, l'utilisation de fibres optiques permet de déporter le 
capteur du lieu de mesure vers la centrale de traitement de l'information, s'affranchissant ainsi de tout 
problème inhérent aux capteurs électroniques mis en œuvre dans ce type de conditions (figure 1.2). 

 
De plus, l'optique intégrée voit son essor, tant en termes de développement technique que financier, 

en s'inscrivant parfaitement dans une politique actuelle de miniaturisation. En effet, la réduction 
dimensionnelle des capteurs optiques offre de nombreux avantages tels que l'amélioration de la sensibilité, 
l'augmentation de la gamme de mesure et des débits, la diminution des coûts de production, etc. De 
surcroît, la micro-optique offre des alternatives de transduction nombreuses comparées aux capteurs 
électroniques classiques. Les principes de fonctionnement sont variés car susceptibles de se décliner de la 
simple mesure par modulation d'amplitude jusqu'à la fluorescence, la modulation de phase (par exemple 
interférométrique) ou de l'attribut polarisation, etc. 

Figure 1.2 : Chaîne de mesure avec capteur optique et éléments clés. 

Figure 1.1 : La métrologie par voie micro-optique et quelques exemples de 
mesurandes physiques. 
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IIII....2222.... Principes microPrincipes microPrincipes microPrincipes micro----technologiques optiques utilisés en métrologietechnologiques optiques utilisés en métrologietechnologiques optiques utilisés en métrologietechnologiques optiques utilisés en métrologie    
 
Les premiers composants basés sur l'optique guidée et destinés à la mesure de paramètres physiques 

sont les fibres optiques [I-A2, I-A3] . Depuis l'arrivée du laser, de nombreuses techniques ont été développées 
afin d'ouvrir la voie à l'étude de divers mesurandes et applications toujours plus sophistiquées. Tout 
d'abord, l'approfondissement de l'approche interférométrique de la mesure permet le développement de 
capteurs à faible modulation de cohérence [I-A4]  ainsi que la détection de déplacements [I-A5]  ou de 
déformations de très faible amplitude [I-A6] . De plus, l'analyse précise des comportements mécaniques et 
thermiques des fibres optiques a donné naissance à un mécanisme de transduction fondé sur la modulation 
d'intensité générée par des micro-courbures imposées à une fibre multimode. Ce principe de mesure offre 
la possibilité de détecter des variations de paramètres environnementaux tels que pression, température, 
accélération, champs magnétiques et électriques [I-A7] . Plusieurs axes de recherches récents établis, à titre 
d'exemples, sur l'étude des plasmons de surface [I-A8]  ou bien l'amélioration des fibres à base de réseaux de 
Bragg [I-A9]  mettent en évidence une demande de plus en plus accrue quant à l'usage de ce type de capteurs. 

 
Au sein de ce domaine évolutif, notre travail de thèse s'inscrit dans une politique de guidage de 

l'onde dirigée vers la technologie "couches minces" (guides d'ondes rubans par exemple) contrairement à 
la technologie cylindrique matérialisée par les fibres optiques. Avant la conception et réalisation de micro-
composants destinés à la mesure de paramètres physiques, l'optique intégrée a bénéficié du développement 
de la miniaturisation des structures, et a vu naître de nouveaux circuits dont la fonction est analogue aux 
"macro-composants" [I-A10]. La figure 1.3 présente des exemples de circuits intégrés optiques représentant 
les mêmes fonctionnalités de quelques composants massifs : des jonctions Y, coupleurs, polariseurs, 
modulateurs, filtres et multiplexeurs [I-A11].  

Figure 1.3 : Exemples de circuits intégrés optiques. 



I. La micro-photonique dans le domaine de la mesure 
 

10 

Ainsi, le développement de micro-capteurs optiques est rendu possible en s'intéressant aux 
différents mécanismes physiques extérieurs que l'on souhaite caractériser, et en affectant l'un des attributs 
de l'onde électromagnétique guidée, comme par exemple son amplitude, sa polarisation, sa cohérence, sa 
direction de propagation, ou même sa phase. Diverses méthodes de détection, basées sur la modulation 
d'une information caractérisant l'onde électromagnétique s'inscrivent dans l'état de l'art de la technique où 
l'on peut citer :  

 
• La modulation d'intensité lumineuse, basée sur la détection de la lumière transmise à la 

sortie d'un dispositif comparée à la lumière injectée dans ce dernier, l'amplitude de l'onde étant modifiée 
relativement à l'action d'une perturbation du milieu dans lequel le micro-système est plongé. 
 

• La modulation de polarisation, consistant à analyser l'état de polarisation d'une onde 
électromagnétique issue d'un dispositif composé d'un matériau sensible à un champ électrique ou 
magnétique environnant. 
 

• La modulation de cohérence temporelle, reposant sur une technique de codage des retards 
optiques appliquée à la transmission et au multiplexage de signaux, et basée sur l'introduction de retards 
optiques significatifs supérieurs à la longueur de cohérence de la source.  
 

• La modulation de phase, fonctionnant sur le principe d'altération, par une intervention du 
milieu extérieur, de la phase de l'onde se propageant dans le micro-capteur (de type interférométrique par 
exemple). 

 
Parmi tous les principes fondamentaux utilisés dans le cadre de la mesure d'éléments physiques 

environnementaux par voie micro-photonique intégrée à base de technologie planaire, deux micro-
éléments nous intéressent tout particulièrement : une physique de couplage par micro-résonateur optique 
et une physique différentielle par l'interféromètre à deux ondes de type Mach-Zehnder. 

 
 

IIII....2222....1111 Le microLe microLe microLe micro----résorésorésorésonateur optique : la physique de couplagenateur optique : la physique de couplagenateur optique : la physique de couplagenateur optique : la physique de couplage    
 
Les micro-résonateurs optiques offrent des potentialités considérables quant à l'intégration de 

fonctions optiques indispensables pour le traitement d'un signal, tant dans les domaines des 
télécommunications que de la métrologie. La physique des micro-cavités incurvées (disques, anneaux, 
sphères, etc.) est inscrite dans un développement significatif depuis seulement quelques années. En effet, 
en plus de l'attraction de telles structures dans le domaine de la physique des lasers, de nombreuses 
applications voient le jour notamment en matière de capteurs, compte tenu de leurs capacités à la 
miniaturisation et à l'intégration, et de l'extrême sensibilité de ces micro-objets résonants. Cette 
densification des fonctions en optique intégrée trouve son origine dans la réduction des rayons de courbure 
des guides. 

Figure 1.4 : Schématisation d'un micro-résonateur optique en anneau. 
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La figure 1.4 représente la description schématique d'un micro-résonateur en anneau composé de 
ses principaux paramètres spécifiques. Ce dernier est configuré pour un fonctionnement en tant que 
démultiplexeur ou filtre en longueurs d'ondes. La longueur d'onde de résonance relative aux 
caractéristiques de l'anneau et contenue dans le signal injecté dans le port 1 se retrouve exploitable à la 
sortie du port 3 ; le port 2 donne alors accès aux longueurs d'ondes non résonantes.  

 
Le fonctionnement d'un micro-résonateur est analogue à celui un interféromètre de Fabry-Pérot dont 

les deux miroirs constitutifs auraient été repliés sur eux-mêmes dans le but de former notamment un 
anneau. Une source large couplée dans l'anneau par le biais d'un guide droit, voit les longueurs d'ondes en 
phase après un tour résonner avec l'onde incidente. Un second guide droit, par exemple opposé 
diamétralement et parallèle au premier, permet d'extraire ce peigne de longueurs d'ondes. Cette 
technologie nécessite un fort contraste d'indice ∆n entre le cœur et la gaine composant le micro-dispositif. 
De surcroît, l'écart entre deux longueurs d'ondes du peigne (ISL, 'Intervalle Spectral Libre' ou FSR, 'Free 
Spectral Range') est directement fonction de ce paramètre ainsi que du rayon R du micro-anneau 
(typiquement de quelques dizaines de micromètres). La figure 1.5 illustre la réponse spectrale normalisée, 
en particulier la fonction de transfert du système, avec la transmission en intensité associée à la sortie du 
port 2, et la transmission en intensité associée à la sortie du port 3 [I-A12]. 
 

 
 (1.1) 
 
 

avec ki (i=1,2) les coefficients de couplage entre les guides d'ondes rectilignes et le micro-anneau, α les 
pertes en propagation, L la circonférence de l'anneau, et ISLω∆=ϕ où resω−ω=ω∆ , ωres étant la 
pulsation de résonance de la structure. 

 
En plus de sa capacité à être accordé en longueur d'onde et être utilisé dans des fonctions telles que 

le filtrage en longueurs d'ondes ou le (dé-)multiplexage [I-A13, I-Th1], un tel système micro-technologique 
conformé en micro-résonateur optique en fait un élément élaboré, fiable et extrêmement sensible destiné à 
la mesure de grandeurs physiques. C'est pourquoi, une sollicitation extérieure, telle qu'une variation de 
température ou de pression agissant sur l'anneau, est totalement exploitable et détectable à l'aide d'une 
analyse spectrale précise en sortie du micro-capteur. Les caractéristiques intrinsèques de l'anneau se voient 
modifiées, et l'accordabilité en longueur d'onde est altérée en terme de décalage spectral mesuré en sortie. 

Figure 1.5 : Fonction de transfert d'un micro-résonateur optique. 
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IIII....2222....2222 Le MachLe MachLe MachLe Mach----Zehnder : l'interférométrie à deux ondes et la mesure différentielleZehnder : l'interférométrie à deux ondes et la mesure différentielleZehnder : l'interférométrie à deux ondes et la mesure différentielleZehnder : l'interférométrie à deux ondes et la mesure différentielle    
 
Les travaux présentés dans ce document s'inscrivent dans le développement de micro-capteurs 

optiques basés sur des mesures interférométriques, et particulièrement fondés sur l'interféromètre de type 
Mach-Zehnder. Il est donc important de rappeler la théorie relative à l'interférométrie à deux ondes, en 
précisant les notions et objectifs de cette méthode de mesure, puis en introduisant les paramètres 
"sensibilité" et "fonction de transfert" propres à notre étude [I-G2]. 

 
A titre d'illustration, la figure 1.6 représente l'évolution technologique, de l'optique massive vers 

l'optique intégrée, dans le cas particulier de l'interféromètre à deux ondes de type Mach-Zehnder.  

 

Un interféromètre classique nécessite un élément séparateur du faisceau incident, le plus souvent 
matérialisé par un élément "volumique" de type lame semi-réfléchissante ou cube séparateur. Le même 
dispositif est utilisé pour recomposer les deux faisceaux en sortie du montage. L'interféromètre de Mach-
Zehnder se singularise avantageusement par une disposition monolithique dont la fonction séparatrice est 
assurée à l'aide d'une jonction Y, compte tenu des propriétés physiques de l'optique guidée ; l'élément est 
alors intégrable au sens des réalisations de microtechnologie, avec une seconde jonction Y implémentée 
pour la recombinaison des deux composantes optiques. La seule difficulté technologique se présente dans 
l'adaptation de la source à l'entrée du guide, donnant lieu au mécanisme appelé "injection". 

 
L'avantage de principe de l'interféromètre de Mach-Zehnder réside dans l'aspect différentiel de la 

mesure compte tenu de la structure intrinsèque d'un tel composant. En effet, deux bras composent ce 
système : un bras de mesure soumis à une sollicitation extérieure relative à un mesurande spécifique et 
conçu pour être sensible à ce dernier, et un bras de référence totalement isolé de cette perturbation. Le 
mode excité à l'entrée de l'interféromètre subit une séparation par le biais d'une jonction Y dans le but de 
produire un faisceau de mesure et un faisceau de référence qui se propagent indépendamment l'un de 
l'autre dans leur bras respectif. L'onde lumineuse évoluant dans le bras de mesure perturbé par le 
mesurande se trouve alors déphasée par rapport à celle se propageant dans le guide de référence. Une 
seconde jonction Y recombine les deux faisceaux en situation d'interférences. Dans ce cas, une variation 
d'intensité lumineuse fonction du déphasage et donc de la perturbation est directement détectable en sortie 
du dispositif. 

 
Considérant Ir l'intensité lumineuse évoluant dans le bras de référence, Im se propageant dans le bras 

de mesure, et ∆φ le déphasage entre ces deux ondes, l'intensité lumineuse Is observable en sortie de 
l'interféromètre s'exprime sous la forme classique suivante [I-G3] :  

 
 (1.2) 

Figure 1.6 : Représentation schématique d'un interféromètre de Mach-
Zehnder en optique conventionnelle et intégrée. 
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La fonction de transfert de l'intensité transmise en fonction du déphasage représentatif du 
mesurande étudié est schématisée par la figure 1.7. 

 
Le contraste (ou visibilité) des franges d'interférences est défini par : 
 

 (1.3) 
 
Les avantages des systèmes interférométriques sont bien connus dans le domaine de la métrologie, 

en particulier leurs grandes résolutions et sensibilités dans la mesure. De plus, l'aspect différentiel 
intrinsèque de l'approche interférométrique permet de s'affranchir des perturbations extérieures. Ainsi, la 
détection du paramètre à caractériser s'effectue sur le bras de mesure, et l'objet de la mesure se présente 
quantifié par rapport à l'état du bras de référence chargé d'éliminer les grandeurs perturbatrices présentées 
en commun sur l'ensemble de la structure. Par exemple, une différence de température survenant dans 
l'environnement du capteur dédié à une mesure de pression ne viendra pas influencer le résultat. La 
fiabilité de l'interféromètre de Mach-Zehnder intégré nous a conduit à en perfectionner les applications au 
travers de nos travaux de recherche. 

 
Toutefois, ce composant intégré présente des éléments complexes tant sur le plan conceptuel que 

technologique. Ainsi, la modélisation et la simulation de la propagation d'une onde électromagnétique 
spécifique dans des guides d'ondes rubans droits et courbes (jonctions Y) font l'objet d'un développement 
détaillé dans la suite de ce mémoire, tout comme la réalisation et la caractérisation du dispositif 
interférométrique final. 

 
 

IIII....3333.... MicroMicroMicroMicro----dispositifs de mesures basés sur l'optique intégréedispositifs de mesures basés sur l'optique intégréedispositifs de mesures basés sur l'optique intégréedispositifs de mesures basés sur l'optique intégrée    
 
Quelques exemples de micro-capteurs optiques destinés aux applications métrologiques et dont la 

validation est effective au sein du domaine de l'optique intégrée, permettent d'illustrer le caractère évolutif 
de l'état de la technique où s'inscrivent nos travaux. 

 
 

IIII....3333....1111 MicroMicroMicroMicro----composant de type composant de type composant de type composant de type accéléromètreaccéléromètreaccéléromètreaccéléromètre    
  
L'un des principes de fonctionnement d'un capteur d'accélération basé sur l'optique intégrée réside 

dans la modulation d'intensité lumineuse transmise entre un guide d'ondes ruban déposé sur une masse 
sismique (ici poutre micro-usinée) et un guide d'ondes ruban solidaire du substrat. La figure 1.8 
schématise cette dernière configuration en mettant en valeur les différents éléments fondamentaux de ce 

Figure 1.7 : Fonction de transfert interférométrique. 
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type de dispositif. Ainsi, lorsque le capteur est soumis à une accélération, l'intensité lumineuse couplée de 
la poutre vers le guide de sortie diminue. Les vibrations mécaniques images de l'accélération environnante 
sont donc directement converties en modulation d'intensité en sortie du micro-système. 

 
La sensibilité d'un tel capteur évolue suivant la configuration opto-géométrique des guides le 

constituant (dimensions et indices des couches, longueur d'onde de travail), ainsi que suivant les 
caractéristiques de la poutre sensible (masse, dimensions, matériau). De plus, l'efficacité du couplage est 
déterminée à l'aide de l'étude des intégrales de recouvrement des profils de modes considérés comme 
gaussiens à l'entrée puis à la sortie des guides d'ondes respectifs. Il apparaît ainsi qu'un tel système est 
affecté d'un caractère non linéaire pénalisant sur le point expérimental. En effet, le minimum de sensibilité 
( xIS s δδ= ) est observé lors d'un alignement parfait des profils, alors qu'un maximum apparaît 
pour σδ =x . Ce point délicat fait de ce dispositif un capteur difficile à mettre en œuvre lors de la 
recherche d'une sensibilité de mesure optimale. Dans la référence [I-A14], A. LLobera et al. rapportent la 
réalisation d'un accéléromètre optique entièrement composé de polymère SU-8, et élaboré de manière à 
présenter une sensibilité optique supérieure à 15,8 dB.g-1. 

 
 

IIII....3333....2222 MicroMicroMicroMicro----composants destinés aux mesures de pressioncomposants destinés aux mesures de pressioncomposants destinés aux mesures de pressioncomposants destinés aux mesures de pression    
 

Les concepteurs de capteurs attachent une importance considérable à l'amélioration de la mesure 
des paramètres physiques, ce qui induit un développement particulièrement dynamique dans le domaine 
de la transduction, avec l'arrivée de méthodes de mesures de plus en plus innovantes. Dans le cadre de la 
mesure de pression, le principe technologique du capteur intégré le plus commercialisé à l'heure actuelle 
est basé sur le phénomène piézorésistif ou capacitif. Ces systèmes ont bénéficié, notamment dans les 
années quatre-vingt, des recherches intensives dans le domaine du matériau silicium et de sa technologie 
de micro-usinage [I-A15, I-A16].  

 
Les capteurs de pression basés sur le phénomène de piézorésistivité sont connus pour leur 

comportement particulièrement linéaire, mais présentent l'inconvénient d'être fortement dépendants des 
variations de température du milieu extérieur. Quant aux capteurs fondés sur les principes capacitifs, ils 
sont beaucoup moins sensibles à la température, mais présentent une non-linéarité dans leur réponse. La 
figure 1.9 illustre l'analogie entre l'électronique et l'optique ainsi que les transductions possibles au regard 
de la mesure de pression. 

 
A titre d'exemple, le constructeur Motorola propose un capteur en technologie silicium dont la 

pression maximale absolue mesurable est de 200 kPa, avec une sensibilité de 0,2 mV.kPa-1 en sortie [I-T1]. 
Ce système fonctionne à partir d'un corps d'épreuve soumis d'un côté à la pression à mesurer et de l'autre 
au vide de référence. La déformation de cet élément sensible est donc détectée et quantifiée à l'aide d'un 
pont de jauges de contraintes. 

 
 

Figure 1.8 : Accéléromètre optique basé sur la modulation d'intensité. 
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Dans ce domaine, l'intérêt porté à l'optique intégrée progresse sensiblement depuis l'essor de 

l'optique adaptée aux micro-technologies à vocations Métrologie [I-A17]. Quelques micro-dispositifs conçus 
pour mesurer des variations de pression se basent sur des principes micro-photoniques. En particulier, le 
micro-résonateur optique et l'interféromètre de Mach-Zehnder connaissent un essor remarquable dans 
cette application métrologique. 

 
 

� Capteur de pression sur micro-résonateur optique à anneau (SiO2 / SiON / SiO2) 
[I-A18] 

 
P. Pattnaik et al. rapportent un exemple de micro-capteur de pression fonctionnant à partir d'un 

micro-résonateur optique à anneau. Le principe de base réside dans la déformation de l'élément résonateur 
conformé en anneau placé sur une membrane circulaire induisant, par le biais d'effets élasto-optiques, une 
variation de l'indice de réfraction du matériau constituant les guides d'ondes. Ainsi, la phase de l'onde 
lumineuse se propageant dans la structure se voit modifiée, ce qui implique un déplacement de la longueur 
d'onde de résonance de la micro-structure. La figure 1.10 illustre une configuration générique du 
composant en mettant schématiquement en valeur les différents éléments le constituant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 1.10 : Schéma explicatif du micro-capteur de pression à micro-résonateur. 

Figure 1.9 : Analogies entre approches électronique et optique des micro-capteurs de pression. 
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La conception d'un tel système consiste, tout d'abord, à déterminer les paramètres opto-
géométriques des guides d'ondes rubans, afin d'obtenir une propagation monomode de l'énergie lumineuse 
et de fixer la longueur d'onde de résonance désirée. Ensuite, l'optimisation des caractéristiques mécaniques 
de la membrane circulaire placée en dessous de l'anneau est effectuée, en prenant soin de favoriser une 
sensibilité maximale du capteur basée sur l'interaction entre la membrane et l'anneau. 

 
La cavité résonnante en anneau est élaborée à partir de semi-conducteurs ; elle est plus précisément 

constituée de silice (SiO2) pour les gaines, et d'oxynitrure de silicium (SiON) pour le cœur guidant. Le 
rapport entre les intensités lumineuses en sortie et en entrée du dispositif est défini par : 
 

 
 (1.4) 
 
 

avec k le coefficient de couplage entre les guides d'ondes rectilignes et le micro-anneau, αT les pertes 
totales par propagation dans le micro-anneau, φ le déphasage fonction de l'indice effectif de la structure et 
du périmètre du micro-anneau. 

 
La membrane est conçue de telle manière que le maximum de sensibilité soit observé lors d'une 

utilisation en régime nominal de ce capteur. Ainsi, le principe physique de mesure étant lié aux effets 
élasto-optiques du matériau composant les guides, il convient de s'assurer que le positionnement de 
l'anneau soit optimal par rapport à la micro-membrane, et donc qu'il soit placé au dessus et sur les bords de 
cette dernière. En effet, sous l'effet d'une variation de pression, le maximum de déformation est observable 
sur les bords du diaphragme, induisant une plus grande variation de la phase de l'onde. 

 
La figure 1.11 représente la réponse d'un tel capteur, en mettant en valeur l'intensité lumineuse 

normalisée en sortie du micro-système en fonction de la longueur d'onde. 

 
Un décalage de la longueur d'onde de résonance de 78 pm est observé lors de l'application d'une 

différence de pression de 100 kPa. Les auteurs rapportent ainsi une sensibilité linéaire de 0,78 pm.kPa-1 
sur une étendue de mesure de 0 à 300 kPa. 
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Figure 1.11 : Réponse spectrale du micro-capteur : intensité lumineuse en fonction de 
la longueur d'onde. 
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� Capteur de pression basé sur l'interféromètre de Mach-Zehnder (SiO2 / Si3N4 / SiO2) 
[I-A19] 

 
H. Porte et al. présentent un micro-capteur de pression de type micro-photonique basé sur un 

interféromètre de Mach-Zehnder déséquilibré. Plus précisément, le composant est réalisé sur matériaux 
semi-conducteurs avec les gaines en silice (SiO2) et le cœur en nitrure de silicium (Si3N4) ; ce capteur est 
conçu pour fonctionner en modulation de cohérence temporelle vu la dissymétrie de l'élément Mach-
Zehnder par rapport à la longueur de cohérence de la source utilisée. A titre d'illustration, la figure 1.12 
représente l'interféromètre de Mach-Zehnder associé à des membranes micro-usinées dans le substrat de 
silicium. 

La conception de l'optique intégrée – en particulier l'interféromètre de Mach-Zehnder avec tous ses 
éléments complexes tels que les jonctions Y et les guides d'ondes rubans courbes – et la corrélation entre 
la micro-mécanique et l'aspect photonique du système sont étudiées et approfondies. L'interféromètre de 
Mach-Zehnder est composé de deux jonctions Y dont l'angle est de 1°, d'un bras rectiligne de 20 mm, et 
d'un bras courbé afin d'introduire un retard géométrique statique de 49 µm par rapport au premier bras. 
Afin de minimiser les pertes dans les guides d'ondes courbes, les S-bends sont caractérisés par des rayons 
de courbures de 40 mm avec une amplitude de déviation de 630 µm. La sensibilisation de cet 
interféromètre à une variation de pression est induite par la réalisation de trois micro-membranes gravées  
par voie humide dans le substrat de silicium. Les dimensions de ces dernières respectent la condition 
d'optimisation de Timoshenko et Woinowsky-Krieger [I-G4], qui préconise un rapport égal à 2 entre la 
longueur et la largeur. 

 
La lumière émise par une diode superluminescente (SLD) est injectée à l'entrée de l'interféromètre 

intégré qui introduit un retard optique de groupe δg
(1). Ce retard étant supérieur à la longueur de cohérence 

de la source lumineuse, aucune interférence n'est détectable en sortie du composant. En effet, l'information 
est codée dans la variation du retard optique et doit être démodulée à l'aide d'un second interféromètre 
dont le retard statique δg

(2) se cale sur le retard du premier interféromètre. L'intensité à la sortie du système 
s'écrit : 
 

 (1.5) 
 

 
avec I0 l'intensité lumineuse de la source, et ∆(1)P la variation du retard géométrique induit par la pression 
P appliquée. 

Figure 1.12 : Schéma explicatif du micro-capteur de pression à interféromètre de 
Mach-Zehnder. 
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La figure 1.13 représente la réponse du capteur en mettant en valeur le décalage en longueur d'onde 
en fonction de la différence de pression appliquée. 

L'analyse spectrale montre donc, en accord avec l'approche expérimentale représentée en pointillés, 
un comportement non-linéaire du micro-capteur dû à la variation non-linéaire existant entre la pression 
appliquée et la déformation de la membrane. Un décalage de la longueur d'onde de 7,5 nm est observé lors 
de l'application d'une différence de pression de 3,5 bar. De plus, les auteurs rapportent une gamme 
dynamique, définie par le quotient de l'échelle de mesure sur la plus petite pression détectable, de 42 dB 
correspondant donc à un minimum de détection de 1 mbar. 

 
 

IIII....3333....3333 MicroMicroMicroMicro----composants decomposants decomposants decomposants destinés aux mesures de flux thermiquesstinés aux mesures de flux thermiquesstinés aux mesures de flux thermiquesstinés aux mesures de flux thermiques    
 
La physique de la thermoélectricité occupe une place particulière dans les techniques de mesures de 

flux thermiques par le biais, à titre d'exemple, de thermopiles planaires [I-A20]. A cette fin, une association 
de deux matériaux conducteurs de nature différente disposés en série dont l'une des deux jonctions est 
soumise à un échauffement relatif induit une force électromotrice aux extrémités de l'association : c'est 
l'effet Seebeck [I-G5]. Ainsi, l'exploitation de ce phénomène associé aux effets Peltier et Thomson amène à 
concevoir des circuits à structures plaquées destinés à mesurer des différences de température et à 
quantifier des flux thermiques observés sous forme de conductions converties en rayonnement [I-B1]. 

Figure 1.13 : Réponse du capteur, décalage en longueur d'onde en fonction de la 
pression appliquée. 

Figure 1.14 : Schéma de principe et disposition d'un micro-radiomètre thermique à 
configuration différentielle distribuée (IEMN, 1999). 
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A titre d'exemple, la figure 1.14 présente une structure générique de micro-radiomètres thermiques 
basée sur l'exploitation de l'effet Seebeck. Les performances de tels systèmes sont limitées par les valeurs 
des pouvoirs thermoélectriques des conducteurs mis en œuvre, leur résistivité électrique et les valeurs (non 
nulles) des conductivités thermiques de l'ensemble des constituants. 

Un exemple de réalisation à l'aide des microtechnologies est représenté sur la figure 1.15 [I-A21]. La 
photographie laisse apparaître une zone réflective délibérément déposée en faible épaisseur pour laisser 
apparaître la chaîne bimétallique constitutive de la thermopile planaire. 

 
La mesure de flux thermiques ne connaît pas un développement analogue à celui de la mesure de 

pressions en termes d'optique guidée planaire. A l'heure actuelle, l'aspect micro-photonique ne constitue 
pas un état de l'art significatif en matière de capteurs de flux thermiques. Les fibres optiques, quant à elles, 
sont utilisées pour la mesure de températures statiques en s'intéressant tout particulièrement aux effets que 
cette perturbation entraîne sur le composant telle que l'élongation de la fibre due à la dilatation thermique 
du matériau par exemple. De plus, les fibres optiques sont peu utilisées dans l'étude des flux thermiques 
du fait des difficultés liées à la mise en œuvre d'un système capable de gérer à la fois le paramètre 
physique (différence de température) et l'aspect cinétique de la mesure (flux). 
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Figure 1.15 : Exemple de réalisation microtechnologique d'un micro-radiomètre 
thermique. 
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IIIIIIII.... Enjeux de la physique des matériauxEnjeux de la physique des matériauxEnjeux de la physique des matériauxEnjeux de la physique des matériaux    
 
Les mondes des télécommunications et de la métrologie inscrivent leurs composants respectifs dans 

un cadre de performances élevées et de nécessités économiques rigoureuses. Ainsi, la physique des 
matériaux apparaît comme un domaine privilégié dans l'élaboration et la conception de nouveaux micro-
systèmes associant un niveau de performance et de qualité de plus en plus élevé tout en assurant des coûts 
de fabrication le plus bas possible. Le tableau 1.1 répertorie les classes de matériaux les plus utilisés en 
optique intégrée dans l'élaboration de micro-capteurs : 

 
Matériau Techniques de fabrication Caractéristiques 
Verres Pulvérisation, échange protonique Passif 

LiNbO 3 
Diffusion thermique, échange protonique, 

épitaxie, pulvérisation 
Piézoélectrique, électro-optique 

ZnO Pulvérisation, épitaxie Piézoélectrique, électro-optique 
Si3N4 CVD (Chemical Vapor Deposition) Passif 

Semi-conducteurs 
III-V 

Epitaxie Optoélectronique 

SiO2 / Si CVD Passif 
Polymères PECVD, spin-coating Passif, électro-optique 

 
Ainsi, l'ingénierie moléculaire prend une place de plus en plus importante dans les activités de 

développement de nouveaux dispositifs au travers des divers secteurs que peuvent impliquer les 
télécommunications et les capteurs [I-T2, I-A22, I-A23].  

 
 

IIIIIIII....1111.... Les matériaux polymères dans l'élaboratioLes matériaux polymères dans l'élaboratioLes matériaux polymères dans l'élaboratioLes matériaux polymères dans l'élaboration de micron de micron de micron de micro----systèmessystèmessystèmessystèmes    
 

Les matériaux polymères, appelés aussi matières plastiques, sont des matériaux organiques 
composés essentiellement d'atomes de carbone et d'hydrogène [I-G6]. Ces nouveaux matériaux sont nés 
d'une politique de recherche scientifique intensive menée au XXe siècle destinée à tirer de nombreux 
avantages de l'utilisation d'une telle classe de matériaux. Il importait d'en améliorer les caractéristiques par 
rapport aux matières inorganiques ou aux semi-conducteurs. L'application des matériaux polymères dans 
des secteurs innovants, compte tenu de conditions de sollicitation élevée, s'est révélée possible grâce aux 
progrès réalisés en conception, permettant la réalisation de nouveaux composants dotés de caractéristiques 
optimales [I-A24]. Outre leur poids spécifique faible, leurs principales caractéristiques sont leur résistance, 
leur rigidité ainsi que des atouts particuliers dans les domaines physiques spécifiques tels que thermique, 
optique ou biologie par exemple. 

 
De surcroît, l'apport essentiel des polymères pour les capteurs intégrés réside dans la richesse de 

fonctionnalités nouvelles que recèle l'ingénierie moléculaire ou, en d'autres termes, la possibilité de 
modeler à sa guise des fonctionnalités très riches d'applications nouvelles [I-A25]. L'ingénierie moléculaire 
associée aux polymères se révèle extraordinairement générique en matière de création de systèmes 
multifonctionnels (c'est-à-dire l'élaboration sur le même substrat moléculaire de plusieurs propriétés 
physiques ou physico-chimiques recherchées), de fonctions "capteurs et mesures" intégrées nouvelles, ou 
traditionnelles avec des spécifications améliorées. C'est pourquoi, cette classe de matériaux est très utilisée 
dans le développement des Micro-Electronical-Mechanical-systems (MEMs) depuis de nombreuses 
années, et voit son essor de plus en plus marqué dans le monde de la photonique intégrée. Grâce à la 
complémentarité des matériaux, l'approche actuelle des concepteurs consiste également à définir au cas 
par cas des associations idéales de microcomposants basés sur une approche dite hybride. Ainsi, la 

Tableau 1.1 : Les matériaux et leurs caractéristiques principales utilisés en optique intégrée. 
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possibilité de conception de systèmes complexes désignés par le terme "laboratoires sur puce" ("lab on a 
chip") dont les différentes fonctions internes reposent sur l'association de polymères combinés avec les 
éléments classiques montés sur puce silicium est rendue possible en intégrant tous les avantages qu'offre 
une telle miniaturisation. 

 
La chimie des polymères apparaît dans une large mesure comme une alternative intéressante et 

exploitable dans le domaine de l'optique intégrée [I-A26, I-A27]. Elle permet de maîtriser et de faire évoluer les 
caractéristiques intrinsèques du matériau afin de le rendre compatible avec des applications et des 
traitements propres à la physique optique. Plusieurs classes de polymères sont utilisées en optique intégrée 
incluant pour exemples les acrylates, polyimides, et polycarbonates. Cependant, les deux derniers 
éléments cités ne sont généralement pas photo-imageables et impliquent nécessairement un traitement de 
gravure par RIE (Reactive Ion Etching) ou une manipulation intermédiaire par le biais d'une résine 
photosensible. Ces polymères possèdent les mêmes impératifs que ceux présentés par la technologie 
"silice sur silicium" concernant les phénomènes de pertes par diffraction ou de dépendance à la 
polarisation dus à la présence de rugosité et de défauts de structures induits par les manipulations 
nécessaires à la fabrication. En contrepartie, il existe des polymères photosensibles présentant de 
nombreux avantages en termes de coûts de production démontrés par un faible nombre d'étapes de process 
et un équipement requis moins onéreux à l'emploi (spin-coater et aligneur-masqueur contre bâtis RIE et/ou 
CVD, Chemical Vapor Deposition). 

 
En conséquence, de nombreux composants constitués de matériaux polymères et destinés aux 

fonctions de l'optique intégrée ont vu le jour depuis la dernière décennie. De nombreux micro-systèmes 
profitent des excellentes caractéristiques thermo-optiques de cette classe de matériaux qui, typiquement, 
ont des coefficients de variation relative d'indice de l'ordre de -1 à -4.10-4 K-1, contre 10-5 K-1 pour le 
niobate de lithium (LiNbO3) ou la silice (SiO2) 

[I-T3]. Ainsi, une vaste gamme d'applications comprend les 
interrupteurs optiques, coupleurs, filtres, atténuateurs, et modulateurs [I-A28…A32]. Une architecture optique 
intégrée en trois dimensions est également possible par couches successives déposées par simple spin-
coating [I-A33]. 

 
 

IIIIIIII....2222.... Le polymère SULe polymère SULe polymère SULe polymère SU----8888    
 
Compte tenu des nombreuses propriétés conférant leurs avantages aux technologies à base de 

matériaux polymères face aux matières inorganiques, comme le bas coût et l'utilisation de technologies 
relativement simples, notre étude s'est portée notamment sur le "biphénol A d’éther glycidyle" dénommé 
plus brièvement SU-8. La figure 1.16 représente la structure chimique du monomère constitutif de ce 
matériau qui se présente sous forme liquide avant traitement.  

 

Figure 1.16 : Structure chimique du 'biphénol A d'éther glycidyle' (SU-8). 
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La résine SU-8 est une résine photosensible négative de type époxy [I-T4] inventée en 1974 et remise 
à l'ordre du jour à la fin des années 80 par la société IBM [I-B2]. Ce composé est fort utilisé en 
microtechnologies pour des applications micro-mécaniques et micro-fluidiques, grâce à un paramètre de 
facteur de forme pouvant atteindre 1:20 [I-A34]. En effet, l'engouement pour ce matériau provient de sa 
biocompatibilité, de sa capacité à être utilisé en photolithographie classique, et d'une propriété essentielle 
qui rend cette résine si attrayante pour les applications de dépôt épais, à savoir une faible absorption 
optique dans l'ultraviolet proche. Ceci permet ainsi l'obtention de profils verticaux particulièrement 
marqués avec un excellent modelage des autres dimensions. Les applications validées dans les domaines 
scientifique, technologique et biomédical sont très nombreuses : réalisation de micro-valves, de micro-
pompes et de canaux micro-fluidiques, éléments de bio-puces, engrenages, etc. 

 
Zhang et al. [I-A35] démontrent, dès 2001, les différents avantages de l'emploi du matériau polymère 

SU-8 dans le domaine des MEMs. Plus précisément, les intérêts structuraux que présente le composé 
chimique amènent les auteurs à prouver l'utilité d'un tel matériau en microtechnologie avec la 
démonstration des procédures possibles de fabrication selon les choix de conceptions en termes de 
facteurs de formes : photolithographie UV ou LIGA (Lithographie, Galvanoformung, Abformung – 
lithographie profonde aux rayons X). La figure 1.17 représente une réalisation concrète mécanique, en 
particulier un engrenage, composé dans son intégralité de matériau SU-8.  

 
De plus, le matériau SU-8 est employé pour développer de nombreux composants micro-fluidiques, 

de par sa facilité à être mis en forme, permettant ainsi la création de canaux utiles à la propagation de 
fluides spécifiques. La biocompatibilité de ce matériau offre la possibilité, en couplant plusieurs 
technologies telles que la micro-fluidique et la thermique, de concevoir des micro-systèmes destinés à la 
mesure de concentration de biomolécules telle que la molécule de glucose, lorsque ce capteur est 
positionné sur la peau d'un être humain [I-A36]. 

 
Ce matériau présente une transparence optique très intéressante au-dessus de la longueur d'onde de 

400 nm. Dans le but d'inscrire ce travail de recherche dans le domaine de la métrologie à base d'optique 
intégrée sur matériau polymère, les caractéristiques optiques de ce matériau sont étudiées et développées 
dans la suite de ce mémoire. L'objectif principal est d'analyser les aptitudes du matériau à fournir de 
nouvelles fonctionnalités dans le domaine des Micro-Optical-Electronical-Mechanical-systems MOEMs. 

 
 
 
 

Figure 1.17 : Exemple de micro-structure composée de SU-8 : engrenage 
constitué de cinq pignons et d'une crémaillère. 
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ConclusionConclusionConclusionConclusion    
 
 
 
 
La photonique moléculaire, basée sur le recours aux matériaux organiques pour assurer les 

fonctions de l'optique, apparaît comme une voie très prometteuse vis-à-vis de l'élaboration des micro-
dispositifs de pointe en usage dans le domaine des technologies de l'information et de la métrologie. Ce 
chapitre a permis de dresser un état de l'art succinct concernant la réalisation de ces systèmes, en étroite 
collaboration avec l'optique intégrée et la physique des matériaux.  

 
 
La corrélation entre les mondes de la métrologie et de la micro-photonique s'inscrit dans un 

perfectionnement significatif en termes d'applications diverses. Le développement de l'optique intégrée, en 
mettant en oeuvre un processus de conversion des macro-éléments aboutissant à une miniaturisation 
continue, induit la possibilité de s'intéresser à de nombreux paramètres physiques environnementaux par le 
biais de micro-composants élaborés. A cette fin, une instrumentation photonique de pointe est conçue à 
partir de technologies spécifiques liées aux mesures de précisions. A titre d'exemples, le micro-résonateur 
optique à anneau et l'interféromètre de Mach-Zehnder constituent des composants intéressants et peuvent 
être intégrés dans les micro-capteurs optiques. De par ses qualités métrologiques spécifiquement liées à 
l'interférométrie à deux ondes, l'élément sensible adopté dans l'élaboration des micro-capteurs conçus dans 
ce travail est l'interféromètre de Mach-Zehnder. Par conséquent, l'analyse de chaque élément constituant le 
dispositif complexe (guides d'ondes rubans rectilignes et courbes, jonction Y, S-bends) sera développée 
dans la suite de ce mémoire, au regard des applications visant les mesures de pression et de transferts 
thermiques. 

 
 
Enfin, la seconde partie de ce premier chapitre a rapporté l'importance et les enjeux de la physique 

des matériaux dans la création de nouveaux micro-composants. Les capteurs à base d’optique intégrée se 
développent sans cesse sur différents matériaux (le niobate de lithium, les verres, les semi-conducteurs, les 
polymères), en recherchant des solutions permettant d’accroître leur sensibilité de détection (rapidité, 
multiplexage, "smart sensors", isolation électromagnétique). Compte tenu des progrès de l’ingénierie 
moléculaire et de l’étude de nouveaux matériaux polymères susceptibles d'être fonctionnalisés, les efforts 
déployés pour développer une optique intégrée sur polymères se sont accentués dans le but de concevoir 
des capteurs avec de nouvelles fonctionnalités et des performances accrues pour des applications en 
détection et mesures. Notre choix d'étude dans ce travail de recherche s'est porté sur le matériau polymère 
SU-8 jusqu'alors bien connu en micro-technologie (micro-fluidique, micro-mécanique), mais dont les 
caractéristiques intrinsèques et l'utilité en micro-photonique sont encore peu connues malgré des 
propriétés extrêmement avantageuses. 
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
 
Le présent chapitre a pour objectif de présenter une étude complète relative à la faisabilité 

concernant l'utilisation de matériaux polymères dans le cadre d'applications diverses en optique intégrée. 
Plus précisément, il importe de considérer l'apport des matériaux polymères en micro-photonique dans le 
but d'une élaboration, à terme, de micro-composants destinés à la mesure de variations de pressions et de 
transferts thermiques. 

 
Dans un premier temps, la conception et la modélisation de familles de guides d'ondes rubans 

rectilignes composés de matériaux polymères sont considérées. Au préalable, un bref rappel des notions 
de base utiles à la compréhension de la théorie du guidage optique et à la connaissance des différentes 
structures guidantes planaires existantes est présenté. Ainsi, la propagation des ondes électromagnétiques 
étant effectuée par le biais de guides d'ondes rubans rectilignes, la modélisation du guidage monomode 
TE00-TM00 dans les micro-structures concernées est effectuée à l'aide de la méthode de l'indice effectif et 
d'une méthode semi-vectorielle aux différences finies. L'ensemble des paramètres opto-géométriques 
constituant les deux familles de guides, respectivement sur substrats Si/SiO2/SU-8 et Si/SiO2/SOG/SU-8 
est établi et présenté. 

 
Dans un deuxième temps, la réalisation des structures modélisées précédemment est développée en 

insistant sur les diverses technologies utilisées au regard des procédés classiques de micro-
photolithographie. Chaque étape du procédé de fabrication des deux familles de guides est décrite. 

 
Enfin, dans un dernier temps, la caractérisation et la validation de la faisabilité d'une photonique 

intégrée sur substrat hybride "semiconducteur – polymère" sont montrées sur la base des micro-éléments 
réalisés auparavant. Suite à la présentation de la mise en place d'une plate-forme de micro-injection 
optique, la mesure des pertes optiques inhérentes à la propagation guidée dans les guides rubans est 
discutée. 

 
 
 

IIII.... Conception et modélisation de guides d'ondes rubans rectilignes composés de polymères Conception et modélisation de guides d'ondes rubans rectilignes composés de polymères Conception et modélisation de guides d'ondes rubans rectilignes composés de polymères Conception et modélisation de guides d'ondes rubans rectilignes composés de polymères 
SUSUSUSU----8 et SOG sur substrats silicium8 et SOG sur substrats silicium8 et SOG sur substrats silicium8 et SOG sur substrats silicium    

 
Afin d'optimiser la configuration des structures guidantes adaptées à la réalisation de micro-

composants intégrés de type guides d'ondes rubans rectilignes dans un premier temps, des micro-capteurs 
dans un second temps, il importe de s'intéresser à la modélisation de ces derniers systèmes. En effet, 
l'optimisation des caractéristiques opto-géométriques des guides est considérée dans le but d'établir une 
propagation monomode TE00-TM00, et ainsi permettre de caractériser à terme la propagation de l'énergie 
lumineuse dans des dispositifs basés sur des substrats hybrides "semiconducteurs – polymères".  

 
 

IIII....1111.... Rappels sur la théorie du guidage optiqueRappels sur la théorie du guidage optiqueRappels sur la théorie du guidage optiqueRappels sur la théorie du guidage optique    
 
Le concept d'optique intégrée repose sur l'utilisation de photons comme particule élémentaire 

d'information, à l'instar de l'électron dans les circuits intégrés électroniques. Pour cela, il faut pouvoir 
transporter les photons d'un endroit où ils ont été "sensibilisés" à un autre endroit où ils seront "traités". 
Ainsi, il existe diverses structures appelées "guides d'ondes" qui permettent de confiner la lumière, et 
véhiculer ainsi l'information d'un point à un autre. De plus, l'interaction lumière-matière est optimisée afin 
de confiner l'énergie lumineuse dans une structure particulière, et ainsi limiter les pertes optiques 
engendrées par cette propagation. Pour cela, une approche ondulatoire de la propagation des ondes 
électromagnétiques est fondée sur les équations de Maxwell [II-G1]. 
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IIII....1111....1111 Présentation des principales microPrésentation des principales microPrésentation des principales microPrésentation des principales micro----structures guidantes passivesstructures guidantes passivesstructures guidantes passivesstructures guidantes passives    
 
Le guide d'ondes est une structure dans laquelle l'onde électromagnétique est confinée et se propage 

par réflexions internes successives. Dans la configuration la plus simple, la structure se décrit comme un 
empilement de régions d'indices de réfraction différents, dont la couche guidante (cœur) possède un indice 
élevé et une faible épaisseur au regard des autres couches (gaines). Si l'onde est confinée suivant une seule 
dimension, la structure est appelée "guide plan" (figure 2.1.a), alors que dans le cadre d'un confinement 
bidimensionnel, il se forme un véritable "canal optique" formalisé par une "fibre optique" (figure 2.1.b) ou 
un "guide ruban" (figure 2.1.c).  

 

 
 
A titre d'exemple, le guide d'ondes plan trois couches représenté sur la figure 2.1.a est constitué 

d'une gaine inférieure et supérieure d'indices respectives n2 et n3, entre lesquelles se situe la couche 
guidante (cœur) d'indice n1 > n2 ,n3. La propagation de l'onde électromagnétique s'effectue suivant la 
direction z, x étant la direction de confinement et y constituant une direction non prise en compte de par le 
manque de confinement dans cette direction. Cependant, dans le cadre d'un guidage à l'aide d'une structure 
bidimensionnelle telle que le guide ruban (figure 2.1.c), la dimension y s'avère très importante pour que 
l'ensemble du dispositif présente l'avantage de piéger de manière optimale les modes optiques, minimisant 
ainsi les pertes optiques par propagation. 

 
Ce problème bidimensionnel n'admet généralement pas de solutions analytiques, et la plupart de ces 

structures guidantes font l'objet d'une analyse numérique, notamment par la méthode de l'indice spectral 
[II-A1…A3, II-Th1] , la méthode des différences finies [II-A4…A7]  ou des éléments finis [II-A8, II-G2] . En outre, la 
méthode des zones d'ombres de Marcatili [II-A9]  et la méthode de l'indice effectif [II-A10]  permettent de 
simplifier et d'effectuer différentes approximations dans le but de modéliser une telle structure complexe. 
En effet, le principe de ces deux derniers procédés consiste en la réduction du problème bidimensionnel en 
deux problèmes unidimensionnels. Le guide d'ondes ruban étant un élément clé de ce travail de thèse, la 
conception et la modélisation d'un tel guide feront l'objet d'une description approfondie dans la suite de ce 
chapitre. 

Figure 2.1 : Schémas simplifiés de diverses structures guidantes. 
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IIII....1111....2222 Propagation des ondes électromagnétiques vue par le formalisme de Propagation des ondes électromagnétiques vue par le formalisme de Propagation des ondes électromagnétiques vue par le formalisme de Propagation des ondes électromagnétiques vue par le formalisme de 
MaxwellMaxwellMaxwellMaxwell    

 
Il existe une approche simple, de type géométrique, utilisant les différentes réflexions et déphasages 

de l'onde optique dans le guide plan pour caractériser le guidage. Compte tenu des limitations 
conceptuelles de l'approche géométrique, il est indispensable d'étudier la propagation de ces ondes 
optiques par le formalisme de Maxwell dont les équations s'expriment [II-G3, II-G4] : 
 
 
 
 
 (2.1) 
 
 
 
 
avecE

r
etH

r
représentant respectivement le champ électrique (V.m-1) et le champ magnétique (A.m-1) 

associés à l'onde électromagnétique, ε la permittivité totale (F.m-1), µ0=4π.10-7 la perméabilité du vide 

(H.m-1), j
r

 la densité de courant surfacique (A.m-2), et ρ la densité de charges volumiques libres (C.m-3). 
 
En découplant ces relations, nous obtenons les équations de propagation relatives aux champs 

électrique et magnétique dans un repère considéré cartésien que l'on notera (x, y, z), avec z la direction de 
propagation : 
 
 
 (2.2) 

 
 

 

avec 2
0nεε = , n étant l'indice du matériau, ck 00

ωεµω ==
r

 le vecteur d'onde optique, et c la célérité 

de la lumière dans le vide. 
 

A partir de ces équations, les solutions présentant une dépendance harmonique sont recherchées 
sous la forme suivante : 

 
 
 

 (2.3) 
  
 
Le système d'équations vectorielles générales (2.2) décrivant la propagation dans un milieu 

inhomogène en présence de sources extérieures se simplifie : 
 
  
  
 (2.4) 
 

 
 
où les termes des seconds membres des deux équations du système précédent correspondent aux 
contributions des sources extérieures. 
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IIII....1111....3333 Exemple relatif à l'étude d'un guide plan asymétrique à saut d'indiceExemple relatif à l'étude d'un guide plan asymétrique à saut d'indiceExemple relatif à l'étude d'un guide plan asymétrique à saut d'indiceExemple relatif à l'étude d'un guide plan asymétrique à saut d'indice    
 
Soit l'étude d'un guide plan "3 couches" asymétrique à saut d'indice constitué d'une couche guidante 

d'épaisseur h et d'indice de réfraction n1 comprise entre deux milieux d'épaisseur infinie et d'indice n2 et n3 
(figure 2.2) [II-G5]. 

 
 
A partir des équations générales de propagation déterminées précédemment, on cherche les 

solutions qui correspondent à une propagation dans le cœur, en considérant un milieu isotrope diélectrique 
( 0=ρ ), sans sources extérieures ( 0j =

r
). De plus, effkn=β  étant la constante de propagation du mode 

considéré, deux types de solutions indépendantes existent, en particulier une solution dite Transverse 
Electrique (TE) et une autre dite Transverse Magnétique (TM) respectivement définies par : 

 
 
 et (2.5) 
 
 
En considérant, d'une part, la condition de guidage exprimée par ( ) 123 knkn,kn << β , d'autre part la 

résolution du système d'équations à partir des solutions précisées précédemment, et enfin l'étude de la 
continuité du champ électromagnétique aux interfaces, l'équation aux valeurs propres pour les modes TE 
et TM mettant en relation l'indice effectif du mode optique et les caractéristiques opto-géométriques du 
guide (longueur d'onde de travail λ, indices des couches ni, épaisseur du cœur h) s'écrit : 

 
 (2.6) 
 

avec ( )2
2112 nn=η et ( )2

3113 nn=η pour les modes optiques TM, et 11312 ==ηη  pour les modes TE, m 

l'ordre du mode considéré, les vecteurs d'ondes normalisés ( ) 22
1knq β−= , ( )2

2
2 knp −= β et 

( )2
3

2 knr −= β  respectivement pour les régions cœur, gaine inférieure et gaine supérieure. 

 
Les équations de propagation admettent plusieurs solutions qui dépendent de la valeur de la 

constante de propagation β, et montrent l'existence de solutions propagatives différentes (figure 2.3) : 
 

• les modes rayonnés, solutions pour 32 kn,kn<β  qui ne se propagent pas uniquement 
selon z et divergent rapidement en s'éloignant de ce même axe. On constate la présence des modes de 
substrat qui mettent en évidence un couplage de l'énergie présent dans le guide hors de ce dernier et 
inhibe donc toute forme de guidage, puis les modes d'air où la solution est partout sinusoïdale et la 
propagation rendue impossible. 
 

• les modes guidés, solutions pour ( ) 123 knkn,kn << β . Dans le cœur, la forme du 
champ est sinusoïdale et exponentiellement décroissante (ou évanescente) dans les gaines supérieure et 
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Figure 2.2 : Schéma et notations utilisées pour décrire un guide plan asymétrique à 3 couches. 
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inférieure. L'onde est donc confinée dans la micro-structure guidante et se propage selon la direction z par 
réflexions internes successives. 
 

• les modes à fuites, solutions pour 1kn>β  qui ne sont que des solutions 
mathématiques sans existence physique de par leur forme exponentielle tendant de l'infini vers l'infini. 

 
C'est pourquoi, tous les paramètres opto-géométriques caractérisant un guide d'ondes doivent être 

déterminés afin d'optimiser le guidage des modes optiques en tendant vers un confinement idéal. 
 
 

IIII....2222.... Modélisation du guidage optique propre aux micModélisation du guidage optique propre aux micModélisation du guidage optique propre aux micModélisation du guidage optique propre aux microrororo----structures étudiéesstructures étudiéesstructures étudiéesstructures étudiées    
 
Les micro-capteurs développés, à terme, lors de ce travail de thèse reposent en partie sur le 

développement de structures guidantes micro-optiques sur puce polymère [II-A11, II-A12] . Afin de minimiser 
les pertes optiques et ainsi optimiser le confinement des modes optiques, il apparaît nécessaire de 
s'intéresser à des structures guidantes à confinement bidimensionnel de type ruban (confinement dans les 
deux directions transverses à la direction de propagation). C'est pourquoi, il a d'abord été essentiel de 
sélectionner des matériaux organiques intéressants, en s'attachant à analyser leur capacité à être utilisés en 
optique guidée. Une fois les matériaux choisis, il convient de modéliser les micro-structures guidantes de 
type ruban en établissant l'ensemble des paramètres opto-géométriques dans le but de confirmer une 
propagation monomode de l'énergie lumineuse [II-A13, II-A14]  et ainsi minimiser les pertes par propagation.  

 
 

IIII....2222....1111 Présentation des matériaux polymères SUPrésentation des matériaux polymères SUPrésentation des matériaux polymères SUPrésentation des matériaux polymères SU----8 et SOG8 et SOG8 et SOG8 et SOG    
 
Pour le développement de nos micro-systèmes, deux matériaux polymères spécifiques nous ont 

apparus stratégiquement intéressants : le SU-8 (biphénol A d'éther glycidyle) et le SOG (Spin-On-Glass). 

Figure 2.3 : Différentes classes de modes dans un guide plan 3 couches 
(n1 > n2 > n3). 
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L'idée générale s'est traduite par l'étude exhaustive des propriétés de ces deux matériaux en vue 
d'applications finales en micro-optique. 

 
aaaa)))) Le matériau SULe matériau SULe matériau SULe matériau SU----8888    

 
Comme on a pu le décrire au chapitre précédent, le SU-8 est un matériau organique déjà fort utilisé 

et privilégié dans le cadre des domaines scientifiques et technologiques, notamment en biotechnologie et 
micro-fluidique [II-A15, II-A16] . Le film photo-imageable SU-8 possède d'excellentes propriétés en termes de 
micro-usinage, et permet donc la possibilité de produire des guides d'ondes rubans utilisant des techniques 
photolithographiques connues. Cependant, les conditions nécessaires à l'usage de ce polymère en optique 
intégrée s'avèrent plus nombreuses et contraignantes que lors de son utilisation dite conventionnelle. Outre 
ses qualités en termes de mise en forme et de fidélité structurale lors de son insolation UV, il est 
nécessaire que le SU-8 soit hautement transparent aux longueurs d'ondes de travail ainsi que relativement 
stable, lorsqu'il est soumis à un environnement spécifique [II-A17] . Cette dernière particularité est validée par 
un process de réalisation, présenté ultérieurement, établi dans le but de favoriser une finalisation absolue 
du matériau, permettant ainsi son utilisation dans les conditions choisies. 

 
La figure 2.4 illustre, par le biais de courbes caractéristiques, l'absorption du matériau en fonction 

de la longueur d'onde d'étude. Ainsi, nous pouvons observer une transparence significative à partir de 
400 nm, ce qui est en parfaite adéquation avec les longueurs d'ondes de travail de 810 et 980 nm 
respectivement fixées par les diodes laser utilisées dans notre programme de recherche (applications 
micro-capteurs). 

 
Afin de déterminer le domaine spectral du polymère et ainsi en déduire les valeurs de l'indice 

optique complexe du matériau pour des longueurs d'ondes spécifiques, des mesures par ellipsométrie sont 
tout d'abord effectuées avec l'assistance du Pr. A. Goullet (PCM-IMN Nantes, UMR CNRS 6502). 
L'ellipsométrie est une méthode de caractérisation de couches minces fondée sur la mesure du changement 
de l'état de polarisation de la lumière après réflexion sur une surface plane [II-A18, II-A19] . Les avantages de ce 
type de mesure sont son caractère non destructif, sa large gamme de mesure (par exemple, la mesure 
d'épaisseur depuis une fraction de couche monoatomique jusqu'à quelques micromètres), et sa possibilité 
de contrôle in situ permettant la mesure d'épaisseur de couches pendant leur croissance en temps réel. 

Figure 2.4 : Courbes d'absorption du polymère SU-8 dans la gamme de 300 à 420 nm et pour 
différentes épaisseurs caractéristiques. 
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Le tableau 2.1 illustre les résultats de cette caractérisation basée sur la connaissance de l'épaisseur 
de la couche préalablement déposée et permettant la détermination de l'indice optique du SU-8 pour les 
longueurs d'ondes de 810 nm et 980 nm, la partie imaginaire de l'indice optique étant nulle à ces longueurs 
d'ondes. 

 
bbbb)))) Le matériau SOGLe matériau SOGLe matériau SOGLe matériau SOG    

 
Le SOG, que nous avons choisi d'utiliser dans notre travail de recherche, est un matériau basé sur le 

polymère Si-O assorti de groupements méthyles (CH3) à hauteur de 15 %wt (proportion en masse) [II-T2] . 
Ainsi, il est possible d'obtenir sur un substrat un réseau tridimensionnel d'oxyde de silicium à relativement 
basse température (200 °C) comparée aux températures élevées nécessaires à l'oxydation thermique du 
silicium. Les couches de SOG sont particulièrement reproductibles, et ont une épaisseur de l'ordre de 
0,5 µm, avec une précision sur l'épaisseur inférieure à 0,05 µm. De plus, elles présentent l'avantage 
substantiel de pouvoir se déposer en couches successives, afin de réaliser des épaisseurs de film désirées. 
Les films créés présentent de surcroît les avantages d'adhérer parfaitement au substrat en améliorant la 
rugosité et la planéité de la surface, ainsi qu'une faible sensibilité aux contraintes. 

 
Comme nous le verrons plus loin, le SOG objet de nos applications se dépose en deux couches 

successives de 0,5 µm. Après chaque cuisson (recuit), le retour à la température ambiante doit se faire le 
plus lentement possible, notamment suivant une pente inférieure ou égale à 40 °C/h, pour ne pas 
endommager les différentes couches [II-Th2]. 

 
Ce matériau polymère offre également l'avantage d'obtenir des couches dont l'indice optique reste 

inférieur à celui de la silice, ce qui offre ainsi la possibilité d'améliorer le confinement des modes optiques 
lors de son utilisation en tant que gaine. Des mesures ellipsométriques ont été également utilisées afin de 
caractériser précisément le matériau mis en œuvre, dans le but de cibler les futures modélisations 
précédant les réalisations. Le tableau 2.2 présente les résultats de cette caractérisation, en explicitant les 
valeurs de l'indice optique du SOG en fonction des longueurs d'ondes spécifiques. 

  
 
 
 
 

Cette première approche encourageante relative aux propriétés de ces deux derniers polymères 
SU-8 et SOG nous a donc amené à envisager la modélisation de micro-structures guidantes, en vue de 
concevoir une optique intégrée sur matériaux organiques. 

 
 

IIII....2222....2222 DéveloppemeDéveloppemeDéveloppemeDéveloppement des techniques de modélisation appliquées à notre étudent des techniques de modélisation appliquées à notre étudent des techniques de modélisation appliquées à notre étudent des techniques de modélisation appliquées à notre étude    
 
Afin d'optimiser la configuration des structures guidantes adaptées à la réalisation de micro-

composants intégrés à vocation de capteurs, il convient de s'intéresser à des outils de modélisation 
directement dérivés des mécanismes physiques fondamentaux de base. Cependant, comme on a pu le voir 

   Longueurs d'ondes 
Matériau 

λλλλ = 810 nm λλλλ = 980 nm 

Indice SU-8 1,560 1,555 

   Longueurs d'ondes 
Matériau 

λλλλ = 810 nm λλλλ = 980 nm 

Indice SOG 1,420 1,435 

Tableau 2.1 : Mesure par ellipsométrie de l'indice optique du matériau SU-8. 

Tableau 2.2 : Mesure par ellipsométrie de l'indice optique du matériau SOG. 
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auparavant, il n'existe pas de solutions analytiques décrivant le comportement des structures guidantes à 
confinement bidimensionnel. C'est pourquoi, une approche numérique doit être mise en place pour 
modéliser le plus justement possible les guides d'ondes rubans rectilignes. Pour cela, des approches telles 
que les méthodes de l'indice spectral, des différences finies ou des éléments finis sont utilisées. Par 
simplifications et approximations, il existe des méthodes permettant de déterminer les caractéristiques des 
guides d'ondes à deux dimensions telles que celles de Marcatili et de l'indice effectif. Nous avons choisi 
d'utiliser deux méthodes d'analyse afin de modéliser et simuler numériquement des guides d'ondes rubans 
rectilignes monomodes TE00-TM00 : la méthode de l'indice effectif et une méthode semi-vectorielle par 
différences finies.  

 
aaaa)))) Méthode de l'indice effectifMéthode de l'indice effectifMéthode de l'indice effectifMéthode de l'indice effectif    

 
La première méthode utilisée est celle de l'indice effectif, consistant en la réduction d'un problème 

bidimensionnel en deux problèmes unidimensionnels [II-G5]. En effet, l'idée générale est de pouvoir 
modéliser une structure de type ruban, c'est-à-dire confinant les modes optiques suivant les deux 
dimensions transverses, afin de déterminer toutes les grandeurs opto-géométriques du guide et de 
confirmer une propagation monomode de l'énergie lumineuse. Ce modèle analytique considère le guide 
rectangulaire (figure 2.5.a) comme constitué de trois portions distinctes de guide plan (figure 2.5.b). Dans 
un premier temps, on résout l'équation caractéristique de propagation dans chacune des trois portions 
planes, ce qui permet d'obtenir la valeur de leur indice effectif respectif neff_b , neff_a et neff_b. Puis, dans 
un second temps, considérant ces trois indices effectifs, on résout la nouvelle équation de propagation du 
guide à trois couches représenté figure 2.5.c dont l'épaisseur du cœur correspond à la largeur du canal 
guidant d'origine. On détermine ainsi l'indice effectif du mode guidé dans le guide ruban considéré au 
départ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de notre étude, le polymère SU-8 constitue le cœur guidant de la structure, alors que 
la gaine supérieure est assimilée à de l'air et la gaine inférieure à de la silice ou du spin-on-glass suivant la 
configuration choisie. De plus, la hauteur h1 est identique à gauche et à droite du cœur, ce qui implique 

Figure 2.5 : Illustration de la méthode de l'indice effectif. 

Figure 2.5.a : Schéma de la section du guide 
d'ondes. 

Figure 2.5.b : Décomposition en trois régions 
planes distinctes. 

Figure 2.5.c : Structure équivalente avec rotation 
du repère. 
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que seulement deux indices effectifs sont à calculer dans le cadre de la première phase de la 
décomposition. 

 
La première étape d'application de ce modèle consiste à résoudre l'équation de propagation générale 

(2.4, p.31) afin d'établir l'équation aux valeurs propres pour les modes TE et TM dans le cas de chaque 
guide plan "trois couches" symétrique précédemment défini, comme on a pu le voir lors de l'étude 
précédente relative à l'étude du guidage optique dans un guide plan :  

avec 2ou1i =  suivant le guide plan considéré, ( )2
gainecoeur12 nn=η et ( )2

aircoeur13 nn=η pour les modes 

optiques TM, sinon 11312 ==ηη  pour TE, m l'ordre du mode considéré, les vecteurs d'ondes normalisés 

( ) 22
coeurknq β−= , ( )2

gaine
2 knp −= β et ( )2

air
2 knr −= β  respectivement pour les régions cœur, 

gaine inférieure, et gaine supérieure constituée d'air. 
 
La relation (2.7), constituée de fonctions transcendantes, doit être résolue de manière à obtenir la 

valeur de l'indice effectif de chaque guide plan considéré à partir des valeurs opto-géométriques connues à 
l'origine (longueur d'onde, indices des couches, dimensions transverses). Pour cela, une simulation 
numérique est effectuée à l'aide du logiciel Matlab en utilisant une méthode itérative : la méthode de 
Newton ou de Newton-Raphson [II-G6]. Cette dernière permet la résolution de l'équation ( ) 0xf = à partir 
d'une solution arbitraire de départ x0 et calculant pas à pas des solutions x1, x2, … jusqu'à obtenir une 
solution inconnue à l'origine. L'utilisation d'une méthode de calcul itérative, telle que la méthode de 
Newton, réside dans la simplicité de programmation et la rapidité de détermination des solutions. Plus 
précisément, les opérations numériques restent les mêmes, étape par étape, contrairement aux valeurs qui 
varient jusqu'à converger vers la solution idéale. L'idée fondamentale de la méthode est d'obtenir une 
approximation de la courbe de f par une succession de tangentes définies par la dérivée de la fonction :   

 
Puis, afin de sortir de ces itérations, il est important de définir la convergence de la fonction en 

spécifiant une tolérance tol au résultat, tout en veillant à assurer la stabilité du calcul :  

 
L'annexe A-I illustre la procédure de calcul définie pour calculer l'indice effectif du mode optique 

TE0 dans le cadre du guide plan central. 
 
Après le calcul des deux indices effectifs neff_a et neff_b, l'évaluation de l'indice effectif de la 

structure guidante globale neff est rendue possible en s'intéressant à la deuxième étape de la décomposition 
relative à la méthode de l'indice effectif. Dans ce but, il convient de considérer une disposition équivalente 
des couches (figure 2.5.c), avec neff_a associé à l'indice du cœur d'épaisseur w, et neff_b associé aux indices 
des gaines supérieure et inférieure. De plus, de par la configuration de la nouvelle structure, il est capital 
d'utiliser l'équation aux valeurs propres TM0 pour calculer le mode TE00, et inversement. L'annexe A-II 
présente la procédure associée à la détermination de l'indice effectif du mode TE00 de la structure guidante 
générale, c'est-à-dire du guide d'ondes rectiligne ruban. 
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bbbb)))) Méthode semiMéthode semiMéthode semiMéthode semi----vectorielle aux différences finiesvectorielle aux différences finiesvectorielle aux différences finiesvectorielle aux différences finies    
 
La seconde méthode utilisée pour modéliser nos micro-structures guidantes bidimensionnelles 

repose sur une analyse semi-vectorielle par différences finies (SVDF) [II-A20, II-A21] . Un logiciel spécifique 
composé d'une fenêtre utilisateur et d'une interface graphique a été élaboré par le Pr. B. Bêche [II-A22, II-A23] , 
de manière à modéliser le comportement de diverses structures guidantes (rubans anisotropes ou pas, 
guides enterrés, guides sur piédestals, etc.). Dans ce type de problème physique, l'objectif est de calculer 
les indices effectifs, et donc les constantes de propagations effectives des modes optiques susceptibles 
d'exister dans les micro-structures considérées. Ainsi, la détermination et la représentation de leurs 
distributions spatiales sont rendues possibles. 

 
En considérant la relation (2.4) dans un repère cartésien et les conditions de séparation des variables 

( ) zj
zt eEEE β−+=  sur les composantes du champ électrique associé au champ optique, l'équation de 

propagation inhomogène relative à la composante transverse du champ électrique (ou équation de 
Fresnel), se réduit à :  

 
 

avec nln2ln tt
t ∇=∇=

∇ ε
ε

ε
, le Laplacien transverse ( )2

y
2
x

2
t ∇+∇=∇ , ε et n respectivement la 

permittivité et l'indice du matériau, λπ2k = le vecteur d'onde, λ la longueur d'onde, et z la direction de 
propagation. Le second membre de l'équation (2.10) représente les discontinuités observées à chacune des 
interfaces entre les différents matériaux constituant les couches, suivant les directions verticale et 
horizontale x et y. De plus, cette relation peut se dissocier en deux équations propres aux modes optiques 
TE et TM :   (2.11) 

Une discrétisation de chaque terme composant l'équation (2.11) appliquée aux directions x et y, sur 
un nombre N de pas choisi selon un critère de représentation géométrique adaptée de la structure, conduit 
aux expressions discrétisées suivantes :   (2.12) 

 
avec  

 
 
 
 
 
 
 

Les termes ΘTM et ΞTE sont non nuls uniquement au passage d'une interface (couches d'indices 
différents). En effectuant le changement de variable ( ) ( )Nà1j,ij1iNu =+−= , on forme le vecteur 

colonne ( )uE , u variant de 1 à N2, avec ( )( ) ( )ji y,xEj1iNuE =+−≡  :  (2.13) 
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Cette discrétisation se ramène alors à un problème matriciel de valeur propre β2 et de vecteur 
propre E pour les champs optiques TE et TM. La recherche des valeurs propres permet donc d'accéder aux 
constantes de propagation, et donc aux indices effectifs de tous les champs optiques susceptibles d'exister 
dans la structure. 

 
 
 
La figure 2.6 illustre l'affichage graphique du logiciel, avec une première fenêtre permettant de 

saisir l'ensemble des paramètres opto-géométriques du guide nécessaires à la simulation numérique, puis 
une seconde spécifiant le schéma général des guides. 

 
  

IIII....2222....3333 Etablissement des caractéristiques optoEtablissement des caractéristiques optoEtablissement des caractéristiques optoEtablissement des caractéristiques opto----géométriques des structures géométriques des structures géométriques des structures géométriques des structures 
guidantes sur substrats Si/SiOguidantes sur substrats Si/SiOguidantes sur substrats Si/SiOguidantes sur substrats Si/SiO2222/SU/SU/SU/SU----8 et Si/SiO8 et Si/SiO8 et Si/SiO8 et Si/SiO2222/SOG/SU/SOG/SU/SOG/SU/SOG/SU----8888    

 
Comme nous avons pu le voir auparavant, les deux matériaux polymères SU-8 et SOG sont étudiés 

et font l'objet de deux choix de configuration technologique, à savoir les guides d'ondes respectivement 
sur substrats Si/SiO2/SU-8 et Si/SiO2/SOG/SU-8. Les couches de silice ou de spin-on-glass constituent 
alors les gaines inférieures des micro-structures guidantes, afin de présenter un rôle d'isolation du mode 
optique. Ainsi, les méthodes de modélisation précédemment présentées sont mises à profit afin de simuler 
les micro-dispositifs guidants spécifiques. 

 
aaaa)))) Guidage optique sur structure Si/SiOGuidage optique sur structure Si/SiOGuidage optique sur structure Si/SiOGuidage optique sur structure Si/SiO2222/SU/SU/SU/SU----8888    

 
La première configuration étudiée repose sur la conception de guides d'ondes rubans rectilignes 

basés sur un substrat de silicium, avec comme gaine inférieure de la silice SiO2 d'épaisseur 1,2 µm, et en 
tant que cœur guidant, du polymère SU-8 précédemment détaillé. Les longueurs d'ondes choisies pour 
l'étude sont 810 et 980 nm, compte tenu des diodes laser acquises pour l'étape finale de caractérisation de 
ce travail, et correspondant aux applications micro-capteurs. Ainsi, les indices de réfraction de la silice et 
du SU-8, relatives aux longueurs d'ondes d'émission laser, sont respectivement 1,453 et 1,560 pour 
λ = 810 nm, et 1,450 et 1,555 pour λ = 980 nm. 

 
La première méthode utilisée, à savoir la méthode de l'indice effectif, nous permet de tracer les 

courbes de dispersion relatives à notre micro-structure, en accord avec une notation de l'indice effectif 
normalisé défini par :  

Figure 2.6 : Interfaces graphiques du logiciel affichées lors de son exécution. 
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La figure 2.7 représente l'évolution des valeurs de l'indice effectif normalisé du dispositif 
correspondant aux modes TE0n-TM0n, en fonction de la largeur du cœur guidant, pour les deux longueurs 
d'ondes d'étude de 810 et 980 nm. 

 
 

A partir de cette analyse, il convient d'attacher une importance particulière aux valeurs d'indices 
effectifs pour une largeur et une épaisseur de guide spécifiques, pour les modes TE et TM. De plus, afin 
de susciter et conserver une propagation monomode de l'énergie lumineuse, les épaisseurs minimale hc_min 
et maximale hc_max de coupure, ainsi que la largeur maximale du cœur guidant wc s'avèrent des grandeurs 
géométriques essentielles vis-à-vis de la détermination ultérieure des paramètres de réalisation. Pour cela, 
à partir de l'équation (2.7), il est possible d'établir les relations suivantes, en s'intéressant à la valeur de 
l'indice effectif propre à la coupure : 

avec ( )2
aircoeur13 nn=η pour les modes optiques TM, sinon 1η13 =  pour TE, considérant les notations 

normalisées utilisées jusqu'à maintenant. Quant à l'épaisseur maximale de coupure hc_max, elle se détermine 
en recherchant l'origine de la courbe de dispersion relative à l'étude d'un guide plan et à l'ordre du mode 
m = 1 considéré. Le tableau 2.3 récapitule l'ensemble des paramètres caractéristiques du dispositif étudié 
avec un choix de largeur de cœur égale à 4 µm, et une épaisseur de 1 µm pour la détermination des indices 
effectifs propres au guide ruban. 

 

 
Indice effectif pour 

w = 4 µm 
h2 = 1 µm 

Epaisseur maximale 
de coupure 
hc_max (µm) 

Largeur maximale 
de coupure 

wc (µm) 

 λλλλ = 810 nm λλλλ = 980 nm λλλλ = 810 nm λλλλ = 980 nm λλλλ = 810 nm λλλλ = 980 nm 

TE00 1,5284 1,5134 0,958 1,172 1,154 1,339 

TM00 1,5210 1,5028 0,971 1,188 1,027 1,290 

 

Figure 2.7 : Evolution de l'indice effectif normalisé en fonction de la largeur du guide Si/SiO2/SU-8, 
pour λλλλ = 810 et 980 nm. 

Tableau 2.3 : Récapitulatif des données opto-géométriques du guide Si/SiO2/SU-8, obtenues après 
modélisation par la méthode de l'indice effectif. 
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Dans un second temps, l'analyse semi-vectorielle par différences finies (SVDF) est effectuée afin de 
déterminer les indices effectifs propres à notre micro-système et de vérifier leur pertinence par 
comparaison avec la précédente méthode de l'indice effectif. Le tableau 2.4 répertorie les indices effectifs 
calculés par cette nouvelle méthode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
La figure 2.8 illustre les distributions spatiales des deux modes fondamentaux TE00 et TM00 dans le 

guide ruban décrit précédemment.  

 
 
 
Pour conclure sur la modélisation de ce premier type de micro-structure, nous pouvons remarquer 

une excellente cohérence entre les deux méthodes utilisées pour simuler le comportement de guidage du 
système, avec la présence d'une différence sur la détermination des indices effectifs inférieure à 0,62 %. 

 
Indice effectif pour 

w = 4 µm 
h2 = 1 µm 

 λλλλ = 810 nm λλλλ = 980 nm 

TE00 1,5288 1,5138 

TM00 1,5276 1,5121 

Tableau 2.4 : Indices effectifs du guide Si/SiO2/SU-8, pour les modes TE00-TM00, pour λλλλ = 810 et 980 nm, 
obtenus avec la méthode SVDF. 

Figure 2.8 : Distributions spatiales des modes TE00 et TM00 à 810 et 980 nm, 
pour la structure Si/SiO2/SU-8. 
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Ainsi, à ce stade de l'étude, la réalisation de tels guides rubans rectilignes monomodes TE00-TM00 sur 
substrat Si et basé sur polymère SU-8 est envisageable et sera présentée dans la suite de ce mémoire. 

 
 

bbbb)))) Guidage optique sur structure Si/SiOGuidage optique sur structure Si/SiOGuidage optique sur structure Si/SiOGuidage optique sur structure Si/SiO2222/S/S/S/SOG/SUOG/SUOG/SUOG/SU----8888    
 

La seconde configuration de guides rubans repose sur un substrat de silicium oxydé thermiquement, 
composé d'une couche de SOG en tant que gaine inférieure et de polymère SU-8 en tant que cœur guidant. 
Les épaisseurs de films de SOG et de SU-8 envisagées sont proches de 1 µm, et les indices de réfraction 
relatifs aux longueurs d'ondes d'étude sont respectivement 1,42 et 1,560 pour λ = 810 nm, et 1,435 et 
1,555 pour λ = 980 nm. 
 

L'analyse de cette nouvelle conformation reste totalement analogue à la précédente, afin de 
déterminer sa faisabilité de réalisation et d'envisager la validation d'un guidage optique sur de tels 
matériaux nouveaux. La figure 2.9 représente les courbes de dispersions relatives à ce guide, en mettant en 
évidence l'évolution de l'indice effectif normalisé des modes TE0n-TM0n en fonction de la largeur du cœur 
guidant, à 810 et 980 nm. 

 
 
 

Le tableau 2.5 récapitule l'ensemble des paramètres caractéristiques du dispositif étudié, avec un 
choix de largeur de cœur égale à 4 µm et une épaisseur de 1 µm pour la détermination des indices effectifs 
propres au guide ruban. 
 

 
Indice effectif pour 

w = 4 µm 
h2 = 1 µm 

Epaisseur maximale 
de coupure 
hc_max (µm) 

Largeur maximale 
de coupure 

wc (µm) 

 λλλλ = 810 nm λλλλ = 980 nm λλλλ = 810 nm λλλλ = 980 nm λλλλ = 810 nm λλλλ = 980 nm 

TE00 1,5269 1,5122 0,827 1,090 1,083 1,283 

TM00 1,5196 1,5014 0,843 1,107 0,934 1,191 

 
 

 

Figure 2.9 : Evolution de l'indice effectif normalisé en fonction de la largeur du guide Si/SiO2/SOG/SU-8, 
pour λλλλ = 810 et 980 nm. 

Tableau 2.5 : Récapitulatif des données opto-géométriques du guide Si/SiO2/SOG/SU-8, obtenues après 
modélisation par la méthode de l'indice effectif. 
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Le tableau 2.6 répertorie les valeurs des indices effectifs calculées par la méthode semi-vectorielle 
par différences finies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
La figure 2.10 illustre les distributions spatiales des deux modes fondamentaux TE00 et TM00 dans le 

guide ruban décrit précédemment. 
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Indice effectif pour 

w = 4 µm 
h2 = 1 µm 

 λλλλ = 810 nm λλλλ = 980 nm 

TE00 1,5275 1,5080 

TM00 1,5262 1,5109 

Tableau 2.6 : Indices effectifs du guide Si/SiO2/SOG/SU-8, pour les modes TE00-TM00, pour λλλλ = 810 et 
980 nm, obtenus après la méthode SVDF. 

Figure 2.10 : Distributions spatiales des modes TE00 et TM00 à 810 et 980 nm, 
pour la structure Si/SiO2/SOG/SU-8. 
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effectuée, en particulier par ellipsométrie, afin de mettre en évidence leur apport certain en optique intégrée. effectuée, en particulier par ellipsométrie, afin de mettre en évidence leur apport certain en optique intégrée. effectuée, en particulier par ellipsométrie, afin de mettre en évidence leur apport certain en optique intégrée. effectuée, en particulier par ellipsométrie, afin de mettre en évidence leur apport certain en optique intégrée. 
Puis, la modélisation de deux types de microPuis, la modélisation de deux types de microPuis, la modélisation de deux types de microPuis, la modélisation de deux types de micro----structures guidantes, basée sstructures guidantes, basée sstructures guidantes, basée sstructures guidantes, basée sur une méthode semiur une méthode semiur une méthode semiur une méthode semi----vectorielle par vectorielle par vectorielle par vectorielle par 
différences finies comparée à la méthode des indices effectifs, a montré la possibilité de réaliser en différences finies comparée à la méthode des indices effectifs, a montré la possibilité de réaliser en différences finies comparée à la méthode des indices effectifs, a montré la possibilité de réaliser en différences finies comparée à la méthode des indices effectifs, a montré la possibilité de réaliser en 
environnement propre des guides rubans rectilignes monomodes TEenvironnement propre des guides rubans rectilignes monomodes TEenvironnement propre des guides rubans rectilignes monomodes TEenvironnement propre des guides rubans rectilignes monomodes TE00000000----TMTMTMTM00000000 sur substrat silicium avec le  sur substrat silicium avec le  sur substrat silicium avec le  sur substrat silicium avec le 
polymère SUpolymère SUpolymère SUpolymère SU----8 en8 en8 en8 en matière de cœur guidant et respectivement la silice ou le SOG pour gaine inférieure.  matière de cœur guidant et respectivement la silice ou le SOG pour gaine inférieure.  matière de cœur guidant et respectivement la silice ou le SOG pour gaine inférieure.  matière de cœur guidant et respectivement la silice ou le SOG pour gaine inférieure.     

    
La partie suivante de ce chapitre développe l'ensemble des processus élaborés et validés au vu d'une La partie suivante de ce chapitre développe l'ensemble des processus élaborés et validés au vu d'une La partie suivante de ce chapitre développe l'ensemble des processus élaborés et validés au vu d'une La partie suivante de ce chapitre développe l'ensemble des processus élaborés et validés au vu d'une 

réalisation de composants sur substrats hybrides "siliciumréalisation de composants sur substrats hybrides "siliciumréalisation de composants sur substrats hybrides "siliciumréalisation de composants sur substrats hybrides "silicium----polymèrepolymèrepolymèrepolymère".".".".    
 

 
 

IIIIIIII.... Réalisation en salle blanche de deux familles de guides rubans : Si/SiORéalisation en salle blanche de deux familles de guides rubans : Si/SiORéalisation en salle blanche de deux familles de guides rubans : Si/SiORéalisation en salle blanche de deux familles de guides rubans : Si/SiO2222/SU/SU/SU/SU----8 et 8 et 8 et 8 et 
Si/SiOSi/SiOSi/SiOSi/SiO2222/SOG/SU/SOG/SU/SOG/SU/SOG/SU----8888    
 

La fabrication des micro-composants précédemment modélisés, et dont le comportement optique a 
été établi par le biais de simulations numériques, fait appel aux procédés et techniques développés pour 
l'industrie micro-électronique. Deux aspects essentiels de cette industrie sont mis à profit dans les objectifs 
de réalisations concrètes : la petite taille des structures réalisées et leur fabrication simultanée possible en 
grande quantité. Le deuxième point est une caractéristique importante dans notre travail d'élaboration des 
étapes de fabrication, en particulier en recherchant à optimiser le nombre d'étapes de process au regard de 
la finalité applicative des dispositifs étudiés, dans le but de rendre ces composants industrialisables. De par 
les dimensions micrométriques des micro-systèmes, la fabrication s'effectue au sein d'un environnement 
propre, appelé salle blanche, composé d'une atmosphère filtrée à très faible densité de particules ainsi que 
régulé en température (21 ± 0,4 °C) et humidité (45 ± 2 %). La salle blanche utilisée dans ce travail de 
thèse fait partie intégrante de la plate-forme microtechnologique développée par le CER 
Micro_Cap_Ouest, coordonné par le Pr. E. Gaviot. Elle est référencée, sous la norme traditionnelle US 
FED STD 209E, par une classe 1000 (et classe 100 sous hotte aspirante), la classe représentant le nombre 
moyen de particules de diamètre supérieur à 0,5 µm dans un pied-cube d'air (1 pied ≡ 0,305 m). La norme 
internationale ISO 14644-1, exprimé en mètre-cubes, classifie cette salle blanche en ISO6 (et ISO5 sous 
hotte aspirante) [II-G7].  

 
 

IIIIIIII....1111.... Présentation des moyens technologiques nécessaires aux procédures de Présentation des moyens technologiques nécessaires aux procédures de Présentation des moyens technologiques nécessaires aux procédures de Présentation des moyens technologiques nécessaires aux procédures de 
fabrications fabrications fabrications fabrications     

  
Dans le cadre de cette étude, la technique principale employée dans la réalisation des micro-

structures modélisées est la photolithographie. En effet, elle permet de former à la surface des wafers les 
motifs à partir desquelles les composants vont être réalisés. Puis, afin de caractériser et valider les étapes 
de process, des outils spécifiques tels que le dispositif de contrôle d'épaisseur et la microscopie sont 
utilisés. 

 
 

IIIIIIII....1111....1111 Procédé de microProcédé de microProcédé de microProcédé de micro----photolithographie classiquephotolithographie classiquephotolithographie classiquephotolithographie classique    
  
La micro-photolithographie classique est un procédé permettant de projeter, à l'aide d'une source 

lumineuse spécifique, une image à travers un masque sur un support photosensible afin de l'y imprimer. 
Plus précisément, la première étape consiste à déposer une résine photosensible en film mince sur un 
substrat particulier. Cette opération de dépôt, aussi appelée spin-coating, s'effectue par centrifugation au 
moyen d'une tournette (ou spin-coater) permettant la mise en rotation à grande vitesse du wafer à enduire 
(figure 2.11). 
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De plus, la centrifugation est totalement 
programmable, permettant d'adapter les paramètres 
fournis par le constructeur de la résine photosensible 
aux exigences de nos objectifs de réalisation. Ainsi, 
les grandeurs ajustables associées à plusieurs phases 
successives sont : 

� vitesse de rotation (tr.min-1) 
� accélération (tr.min-1.s-1) 
� temps (s) 

 
Le dépôt s'effectue en déposant une goutte de 

la résine sur le substrat. La rotation du support à 
plusieurs milliers de tours par minute laisse, sur le 
substrat, une fine couche de polymère dont l'épaisseur 
dépend de la viscosité du matériau, l'accélération qui 
rend le dépôt plus ou moins sensible aux défauts de 
la couche, la vitesse de rotation, puis le temps de 
rotation qui permet d'atteindre un régime stationnaire de l'évolution de l'épaisseur de la couche. Des 
recuits successifs sur plaques chauffantes sont généralement requis afin d'évacuer les solvants de la résine 
précédemment déposée et ainsi améliorer son adhérence. 

 
 
L'étape suivante consiste à aligner les motifs 

d'un masque avec le wafer précédemment enduit de 
résine, en vue d'une exposition UV (insolation). 
Plus précisément, cette insolation est effectuée à 
l'aide de lampes à vapeur de mercure dont la raie 
d'émission est de 365 nm (raie i) à une puissance de 
350 W. Les tailles minimales des motifs pouvant 
être reproduits sont respectivement de 5 µm et 1 µm 
pour les bâtis MJB3 et MA6 (figure 2.12). 

 
Dans le cadre de nos applications, les motifs 

à inscrire sur le wafer sont de taille micrométrique. 
Les masques utilisés lors de cette étape de 
photolithographie sont donc des plaques de verre de 
haute qualité recouvertes d'une couche de chrome 
où sont gravés ces motifs. Les motifs chromés sont 
opaques aux ultraviolets de la source lumineuse, 
alors que les zones gravées sont transparentes.  

 
La principale variable à ajuster lors de cette 

étape est le temps d'exposition (s) qui permet ainsi 
d'ajuster l'apport d'énergie à apporter à la résine 
pour modifier ses caractéristiques intrinsèques ; 
l'intégration de la puissance sur toute la durée 
d'insolation constitue donc le paramètre principal à 
prendre en compte.  

 
 

 

Figure 2.11 : Tournette pour l'enduction centrifuge 
  (Süss Microtech RC5 Gyrset). 

Figure 2.12 : Aligneurs de masque 
(Süss Microtech MJB3 & MA6). 
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La dernière étape composant le process de photolithographie se caractérise par le développement de 
la résine photosensible, précédemment insolée, par un solvant qui lui est propre. Les mécanismes mis en 
œuvre dépendent du type de résine. Dans une résine positive, les éléments photosensibles de la résine sont 
transformés sous l'action du flux lumineux et permettent la dissolution de cette dernière lors du 
développement. Dans une résine négative, les éléments photosensibles transformés chimiquement par le 
flux lumineux favorisent la formation de liaisons avec le polymère de base qui n'est plus dissous lors de 
l'étape de développement. Les parties exposées d'une résine positive sont donc éliminées lors du 
développement alors qu'elles deviennent insolubles dans le cas d'une résine négative. 

 
 

IIIIIIII....1111....2222 Outils de caractérisations optique et mécaniqueOutils de caractérisations optique et mécaniqueOutils de caractérisations optique et mécaniqueOutils de caractérisations optique et mécanique    
 
La caractérisation des éléments réalisés à l'aide des outils préalablement cités est nécessaire, afin de 

valider la bonne réalisation de ces derniers. Pour cela, différents matériels optique et mécanique sont 
utilisés. Les mesures dimensionnelles sont réalisées à l'aide d'un profilomètre pour la mesure des 
épaisseurs hors plan (figure 2.13), et à l'aide de microscopes ou stéréo-microscopes pour le contrôle des 
dimensions dans le plan (figures 2.14 et 2.15). 

 
Le profilomètre disponible lors de ce travail 

permet le contrôle de l'épaisseur des couches 
obtenues après spin-coating, insolation et 
développement. En effet, une pointe en diamant 
balaie la surface du composant afin de tracer un 
graphique propre au profil de la surface du wafer. 
Les caractéristiques métrologiques de l'appareil 
sont : 

� résolution de 10 nm 
� étendue de mesure allant jusqu'à 1 mm 
� taille de substrats jusqu'à 6" 
� surface de balayage maximale : 100 × 

100 mm. 
� force d'appui du stylet : 1 – 15 mg 

 
Afin de visualiser l'état de surface du micro-composant, et de s'intéresser aux dimensions dans le 

plan, deux microscopes optiques sont utilisés. Etant associés à une caméra d'acquisition d'images, le 
traitement des images est possible via un système informatique spécifique.  

 
 

Figure 2.13 : Profilomètre (Dektak 8). 

Figure 2.14 : Microscope optique (Zeiss). Figure 2.15 : Stéréo-microscope optique (Leica). 
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Grâce au premier équipement présenté, le microscope Zeiss, il est possible d'atteindre un 
grossissement de ×15, réglable en continu. Pour des travaux plus rigoureux, le stéréo-microscope Leica 
présente l'avantage de s'intéresser plus précisément à la surface des échantillons, de par le grossissement 
×64 qu'il offre. 

 
Dans le but d'obtenir rapidement des informations quant à la morphologie et la composition 

chimique de nos échantillons, un autre appareil d'analyse est utilisé : le microscope électronique à 
balayage. Le principe de base d'une telle caractérisation consiste en l'étude de l'émission de divers signaux 
électroniques et électromagnétiques suite à l'interaction électrons-matière occasionnée par le 
bombardement de l'échantillon par un faisceau d'électrons. Différents détecteurs permettent d'analyser ces 
signaux et donc de reconstruire une image représentative du micro-dispositif étudié. A l'aide d'un tel outil, 
il est possible d'atteindre une résolution de 10 nm. 

 
 

IIIIIIII....2222.... Développement des process de réalisations en salle blancheDéveloppement des process de réalisations en salle blancheDéveloppement des process de réalisations en salle blancheDéveloppement des process de réalisations en salle blanche    
 
Cette partie développe le procédé de fabrication en salle blanche des micro-dispositifs modélisés 

dans la précédente section. Ainsi, la réalisation en environnement propre de deux familles de guides 
d'ondes rubans rectilignes et monomodes TE00-TM00 est présentée, en particulier pour une composition 
structurée suivant le schéma Si/SiO2/SU-8 puis Si/SiO2/SOG/SU-8. A cet effet, les éléments matériels 
introduits dans la précédente partie sont mis à profit pour réaliser de tels guides d'ondes, avec une 
description détaillée de chaque étape essentielle. 

 
Avant de commencer le travail en salle blanche, il faut réaliser les masques de photolithographie, 

nécessaires aux étapes de masquage/alignement. Leur rôle pourrait être comparé, par analogie, aux 
négatifs d'une pellicule photographique. Du fait de la taille des micro-structures à réaliser, il apparaît 
primordial de travailler avec des masques verre/chrome afin de respecter une résolution optimale des 
motifs reproduits sur le wafer.  

 
 

Figure 2.16 : Description d'un masque de photolithographie utilisé pour la réalisation de guides 
d'ondes rubans rectilignes (largeur de 4 à 12 µm, échelle non respectée sur le schéma). 
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Dans le but d'ouvrir notre travail à plusieurs tailles de motifs, il a été décidé de réaliser sur un même 
masque plusieurs largeurs de guides, de 4 à 12 µm, par lot de trois (figure 2.16). De plus, la résine 
photosensible utilisée au cours de ce travail est caractérisée par une propriété négative, ce qui entraîne que 
la structure des guides désirée apparaît transparente sur le masque. De surcroît, des guides plans sont 
prévus afin de faciliter l'injection optique qui sera détaillée plus loin dans ce mémoire. 

 
 
 

IIIIIIII....2222....1111 Élaboration des étapes de fabrication pour la famille Si/SiOÉlaboration des étapes de fabrication pour la famille Si/SiOÉlaboration des étapes de fabrication pour la famille Si/SiOÉlaboration des étapes de fabrication pour la famille Si/SiO2222/SU/SU/SU/SU----8888    
  
La première famille étudiée se caractérise par des guides d'ondes rubans, rectilignes, basés sur un 

substrat de silicium orienté (100), oxydé de manière à disposer d'une couche de silice (SiO2) en tant que 
gaine inférieure, et un cœur guidant composé de polymère SU-8, la fonction de gaine supérieure étant 
assurée par l'air environnant. Le déroulement de chaque étape du procédé est explicité de la façon 
suivante. 

 
aaaa)))) Dépôt par centrifugation du polymère SUDépôt par centrifugation du polymère SUDépôt par centrifugation du polymère SUDépôt par centrifugation du polymère SU----8 (spin8 (spin8 (spin8 (spin----coating)coating)coating)coating)    

 
La première étape consiste à déposer une couche de 

résine photosensible SU-8, sur une épaisseur de 1 µm, au 
moyen de la tournette, sur un substrat de silicium de 2" de 
diamètre, de 260 µm d'épaisseur, et dont les deux faces 
sont oxydées sur une épaisseur de 1,2 µm. Le processus 
se découpe suivant deux phases distinctives : 

� 1re phase : 500 tr.min-1, 100 tr.min-1.s-1. 
� 2e phase : 3000 tr.min-1, 300 tr.min-1.s-1. 

 

 
bbbb)))) 1111erererer recuit (softbake) recuit (softbake) recuit (softbake) recuit (softbake)    

 
Dans l'objectif de libérer le polymère de toute trace de solvant, et afin d'améliorer son adhérence 

avec le substrat, il est procédé à un processus de recuit sur plaques chauffantes, suivant deux étapes : la 
première à 65 °C puis l'autre à 95 °C. 

 
cccc)))) Insolation UVInsolation UVInsolation UVInsolation UV    

 
Après un alignement du masque avec le substrat, il 

est procédé à une insolation par lampe à vapeur de 
mercure (figure 2.18). D'après le constructeur du 
polymère SU-8, au vu d'un développement spécifique 
ultérieur, l'énergie à apporter à cette dernière pour 
modifier ses liaisons internes est de 95 - 115 mJ.cm-2. 
Ainsi, la densité de puissance distribuée par la lampe 
étant de 5 mW.cm-2, le temps d'exposition est établi à 20s. 

 

 
dddd)))) 2222eeee recuit (post exposure bake) recuit (post exposure bake) recuit (post exposure bake) recuit (post exposure bake)    

 
Dans l'objectif de favoriser la photo-réaction induite par l'insolation précédente, un nouveau 

chauffage est requis sur plaque chauffante. La solubilité de la résine, ayant été modifiée par le 
rayonnement ultraviolet précédent, se voit alors stabilisée par l'amplification chimique du recuit dont les 
caractéristiques sont identiques à celles du premier recuit. 
 

Figure 2.17 : Spin-coating de SU-8 
-  1re famille - 

Figure 2.18 : Insolation UV du SU-8 
-  1re famille - 
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eeee)))) DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement    
 
Le développement s'effectue en plongeant 

l'échantillon, pendant 5 minutes, dans une solution 
alcaline, spécifiquement élaborée pour le traitement du 
polymère SU-8 (figure 2.19). Cette solution (réf. : CTS-
DEVSU8/4) induit une réaction chimique entre les 
composés basiques du développeur et les sites acides 
présents dans le polymère. Ainsi, la dissolution des zones 
non insolées est rendue possible (résine négative). 

 

 
ffff)))) 3333eeee recuit (hard bake) recuit (hard bake) recuit (hard bake) recuit (hard bake)    

 
Un dernier chauffage dans un four à 200 °C, pendant une heure, permet la polymérisation totale du 

composant et donc la finalisation de l'échantillon en vue de son utilisation ultérieure. 

La figure 2.20 illustre, grâce à un microscope électronique à balayage, le résultat de la mise en place 
d'un ensemble d'étapes en salle blanche dans le cadre de la réalisation d'une première famille de guides 
rubans rectilignes (Si/SiO2/SU-8). 

 
IIIIIIII....2222....2222 Élaboration des étapes de fabrication pour la famille Si/SiOÉlaboration des étapes de fabrication pour la famille Si/SiOÉlaboration des étapes de fabrication pour la famille Si/SiOÉlaboration des étapes de fabrication pour la famille Si/SiO2222/SOG/SU/SOG/SU/SOG/SU/SOG/SU----8888    

  
La seconde famille est basée sur le même type de substrat, silicium orienté (100), oxydé de part et 

d'autre sur une épaisseur de 1,2 µm. Toutefois, le matériau spin-on-glass est mis à profit dans le cadre du 
confinement de l'énergie lumineuse. A cet effet, contrairement au modèle précédent avec la couche de 
silice, ce polymère joue le rôle de gaine inférieure ; il importe donc d'établir le process de réalisation 
adéquate en salle blanche afin de garantir une stabilité et une adhérence mutuelle des deux couches de 
polymères (SOG/SU-8). De surcroît, il est particulièrement important vis-à-vis de la résistance structurale 
de respecter le retour à température ambiante qui doit être effectué de manière la plus lente possible. 

 
aaaa)))) 1111erererer dépôt par centrifugation du polymère SOG (spin dépôt par centrifugation du polymère SOG (spin dépôt par centrifugation du polymère SOG (spin dépôt par centrifugation du polymère SOG (spin----coating)coating)coating)coating)    

 
La première étape consiste à déposer une couche de 

matériau SOG, sur une épaisseur de 0,5 µm, au moyen de 
la tournette (figure 2.21). Le processus se découpe suivant 
deux phases distinctives : 

� 1re phase : 500 tr.min-1, 100 tr.min-1.s-1. 
� 2e phase : 2000 tr.min-1, 300 tr.min-1.s-1. 
 

 

Figure 2.19 : Développement du SU-8 
-  1re famille - 

Figure 2.20 : Image par microscope électronique à balayage des guides 
rubans en Si/SiO2/SU-8. 

Figure 2.21 : 1er Spin-coating de SOG 
-  2e famille - 
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bbbb)))) 1111erererer recuit (softbake) recuit (softbake) recuit (softbake) recuit (softbake)    
 
Dans le même but que lors de la réalisation de la première famille de guides, il est procédé à un 

processus de recuit sur plaques chauffantes, suivant deux étapes : une première à 65 °C puis l'autre à 
95 °C. 

 
cccc)))) 2222eeee dépôt par centrifugation du polymère SOG (spin dépôt par centrifugation du polymère SOG (spin dépôt par centrifugation du polymère SOG (spin dépôt par centrifugation du polymère SOG (spin----coating)coating)coating)coating)    

 
Afin d'obtenir une couche de 1 µm du matériau 

SOG, un second dépôt de ce polymère est effectué sur la 
première couche, étape physiquement réalisable grâce aux 
caractéristiques du composé qui autorise l'enduction par 
couches successives (figure 2.22). Les paramètres du 
dépôt sont identiques à ceux du premier. 

 

 
dddd)))) 2222eeee recuit (softbake) recuit (softbake) recuit (softbake) recuit (softbake)    

 
De manière à ne pas perturber l'état de la couche, c'est-à-dire pour éviter toute création de 

contraintes au sein des couches préalablement déposées, le recuit se fait de manière douce. Ainsi, la 
progression lente du chauffage s'établit suivant des phases à 65 °C, 95 °C puis 100 °C.  

 
eeee)))) Dépôt + Insolation + Développement du SUDépôt + Insolation + Développement du SUDépôt + Insolation + Développement du SUDépôt + Insolation + Développement du SU----8888    

 
Une fois la procédure de dépôt du SOG effectuée et 

finalisée, il est procédé à l'enduction du polymère SU-8 
suivie des étapes d'insolation UV et de développement, 
dont les paramètres sont propres à ce matériau (figure 
2.23). 

 

 
ffff)))) 3333eeee recuit (hard bake) recuit (hard bake) recuit (hard bake) recuit (hard bake)    

 
Un dernier recuit dans un four à 200 °C, pendant une heure, avec progression lente de la 

température ambiante à la température de chauffage, permet de stabiliser et donc de finaliser l'échantillon 
en vue de son utilisation ultérieure.  

 
 

Figure 2.23 : Traitement  de SU-8 
-  2e famille - 

Figure 2.22 : 2eSpin-coating de SOG 
-  2e famille - 

Figure 2.24 : Image par microscopie électronique à balayage de la tranche d'un guide Si/SiO2/SOG/SU-8 ; 
Vue par microscope optique de la réalisation effectuée avec le masque présenté en figure 2.18. 
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La figure 2.24 représente les structures guidantes rectilignes réalisées à base de matériaux 
polymères SOG et SU-8, sur un substrat de silicium. L'image donnée par le microscope électronique à 
balayage montre l'empilement des couches minces réalisées, mettant en valeur la gaine inférieure et le 
cœur destinés à guider l'énergie lumineuse. La vue donnée par le microscope optique est quant à elle 
représentative de la disposition des éléments fabriqués avec la mise en lumière des micro-éléments 
bidimensionnels sur une couche SOG. 

 
 
 

 
Constituant une suite logique à la première étape de modélisation, cette deuxième partie a permis de Constituant une suite logique à la première étape de modélisation, cette deuxième partie a permis de Constituant une suite logique à la première étape de modélisation, cette deuxième partie a permis de Constituant une suite logique à la première étape de modélisation, cette deuxième partie a permis de 

présenter un aspect concret de notre premiprésenter un aspect concret de notre premiprésenter un aspect concret de notre premiprésenter un aspect concret de notre première étude de faisabilité relative au guidage optique dans des microère étude de faisabilité relative au guidage optique dans des microère étude de faisabilité relative au guidage optique dans des microère étude de faisabilité relative au guidage optique dans des micro----
structures basées sur semiconducteurs et polymères. En effet, la réalisation de guides optiques bidimensionnels, structures basées sur semiconducteurs et polymères. En effet, la réalisation de guides optiques bidimensionnels, structures basées sur semiconducteurs et polymères. En effet, la réalisation de guides optiques bidimensionnels, structures basées sur semiconducteurs et polymères. En effet, la réalisation de guides optiques bidimensionnels, 
c'estc'estc'estc'est----àààà----dire permettant un confinement de l'énergie lumineuse dans les deuxdire permettant un confinement de l'énergie lumineuse dans les deuxdire permettant un confinement de l'énergie lumineuse dans les deuxdire permettant un confinement de l'énergie lumineuse dans les deux directions transverses à la direction  directions transverses à la direction  directions transverses à la direction  directions transverses à la direction 
de propagation, est développée à partir de l'étude de deux familles de guides composés de matériaux différents. A de propagation, est développée à partir de l'étude de deux familles de guides composés de matériaux différents. A de propagation, est développée à partir de l'étude de deux familles de guides composés de matériaux différents. A de propagation, est développée à partir de l'étude de deux familles de guides composés de matériaux différents. A 
cet effet, la platecet effet, la platecet effet, la platecet effet, la plate----forme technologique disponible offre la possibilité de mettre en œuvre les procédésforme technologique disponible offre la possibilité de mettre en œuvre les procédésforme technologique disponible offre la possibilité de mettre en œuvre les procédésforme technologique disponible offre la possibilité de mettre en œuvre les procédés de  de  de  de 
photolithographie classique. Une première famille de guides rubans, composés de SUphotolithographie classique. Une première famille de guides rubans, composés de SUphotolithographie classique. Une première famille de guides rubans, composés de SUphotolithographie classique. Une première famille de guides rubans, composés de SU----8 en tant que cœur guidant 8 en tant que cœur guidant 8 en tant que cœur guidant 8 en tant que cœur guidant 
(1 × 4 µm) et de silice comme gaine inférieure (épaisseur de 1,2 µm) est fabriquée sur un substrat de silicium. Sur (1 × 4 µm) et de silice comme gaine inférieure (épaisseur de 1,2 µm) est fabriquée sur un substrat de silicium. Sur (1 × 4 µm) et de silice comme gaine inférieure (épaisseur de 1,2 µm) est fabriquée sur un substrat de silicium. Sur (1 × 4 µm) et de silice comme gaine inférieure (épaisseur de 1,2 µm) est fabriquée sur un substrat de silicium. Sur 
le même type de substrat, le même type de substrat, le même type de substrat, le même type de substrat, une seconde famille, composés également de SUune seconde famille, composés également de SUune seconde famille, composés également de SUune seconde famille, composés également de SU----8 comme cœur mais de SOG en tant 8 comme cœur mais de SOG en tant 8 comme cœur mais de SOG en tant 8 comme cœur mais de SOG en tant 
que gaine inférieure (épaisseur de 1 µm) est réalisée. Toutes les étapes de la procédure de fabrication ont été que gaine inférieure (épaisseur de 1 µm) est réalisée. Toutes les étapes de la procédure de fabrication ont été que gaine inférieure (épaisseur de 1 µm) est réalisée. Toutes les étapes de la procédure de fabrication ont été que gaine inférieure (épaisseur de 1 µm) est réalisée. Toutes les étapes de la procédure de fabrication ont été 
étudiées et établies de manière à limiter le nombre de manipulatiétudiées et établies de manière à limiter le nombre de manipulatiétudiées et établies de manière à limiter le nombre de manipulatiétudiées et établies de manière à limiter le nombre de manipulations, et favoriser l'aspect industrialisable de ons, et favoriser l'aspect industrialisable de ons, et favoriser l'aspect industrialisable de ons, et favoriser l'aspect industrialisable de 
toute réalisation future.toute réalisation future.toute réalisation future.toute réalisation future.    

    
La dernière partie de ce chapitre introduit la mise en œuvre d'une plateLa dernière partie de ce chapitre introduit la mise en œuvre d'une plateLa dernière partie de ce chapitre introduit la mise en œuvre d'une plateLa dernière partie de ce chapitre introduit la mise en œuvre d'une plate----forme de caractérisation destinée forme de caractérisation destinée forme de caractérisation destinée forme de caractérisation destinée 

à valider les composants précédemment fabriqués, et ainsi démontrer la faisà valider les composants précédemment fabriqués, et ainsi démontrer la faisà valider les composants précédemment fabriqués, et ainsi démontrer la faisà valider les composants précédemment fabriqués, et ainsi démontrer la faisabilité d'un guidage optique à l'aide abilité d'un guidage optique à l'aide abilité d'un guidage optique à l'aide abilité d'un guidage optique à l'aide 
de nouveaux matériaux innovants tels que le SUde nouveaux matériaux innovants tels que le SUde nouveaux matériaux innovants tels que le SUde nouveaux matériaux innovants tels que le SU----8 et le SOG. Par conséquent, la mesure de pertes par 8 et le SOG. Par conséquent, la mesure de pertes par 8 et le SOG. Par conséquent, la mesure de pertes par 8 et le SOG. Par conséquent, la mesure de pertes par 
propagation nous permet de montrer cette possibilité de guidage optique sur substrat hybride "semiconducteurs propagation nous permet de montrer cette possibilité de guidage optique sur substrat hybride "semiconducteurs propagation nous permet de montrer cette possibilité de guidage optique sur substrat hybride "semiconducteurs propagation nous permet de montrer cette possibilité de guidage optique sur substrat hybride "semiconducteurs ––––    
polymèpolymèpolymèpolymères".res".res".res".    

 

 
 
 

IIIIIIIIIIII.... Caractérisation et validation de la photonique intégrée sur semiconducteurs Caractérisation et validation de la photonique intégrée sur semiconducteurs Caractérisation et validation de la photonique intégrée sur semiconducteurs Caractérisation et validation de la photonique intégrée sur semiconducteurs ---- polymères polymères polymères polymères    
 

La caractérisation des micro-structures guidantes modélisées puis réalisées précédemment constitue 
une étape décisive dans la validation de cette photonique intégrée. A cet effet, une plate-forme de 
caractérisation est mise en place afin de constituer un lieu de mesures micro-optiques précises établies sur 
le principe de micro-injection d'un faisceau laser dans les guides d'ondes fabriqués. Ainsi, l'évaluation des 
pertes dues à la propagation est rendue possible, et permet la considération d'une future utilisation des 
matériaux polymères considérés dans le domaine de la photonique intégrée. 

 
 

IIIIIIIIIIII....1111.... Développement d'une plateDéveloppement d'une plateDéveloppement d'une plateDéveloppement d'une plate----forme de caractérisation microforme de caractérisation microforme de caractérisation microforme de caractérisation micro----optiqueoptiqueoptiqueoptique    
  
Le montage d'une salle de caractérisation, en particulier d'un banc d'injection pour la micro-optique, 

a été nécessaire pour vérifier et caractériser le guidage optique dans de telles structures. La figure 2.25 
représente le schéma puis une photographie, sur table granit, du banc d'injection et de mesures micro-
optiques pour la caractérisation des guides. Ce banc est notamment composé d'un ensemble de sources 
laser, d'objectifs de microscopes, d'éléments micro-mécaniques destinés à réaliser l'injection micronique, 
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de polariseurs (de manière à sélectionner les polarisations TE ou TM), d'une caméra reliée à un contrôle 
vidéo, et d'un puissance-mètre. 

 
Les sources lumineuses choisies pour cette étude sont deux diodes laser émettant respectivement à 

810 nm et 980 nm. En effet, la modélisation a été effectuée pour deux applications en longueurs d'ondes 
caractéristiques des capteurs, sujets de recherche approfondis dans la suite de ce travail de thèse. L'aspect 
monomode de la propagation dans les guides d'ondes est donc vérifié par le biais de ces deux sources 
elles-mêmes monomodes, et la mesure effective des pertes, présentée plus loin, est effectuée à 980 nm. La 
figure 2.26 représente l'analyse spectrale de cette dernière source, à l'aide d'un analyseur de spectre 
optique. Plus précisément, il apparaît que la longueur d'onde d'émission est centrée sur 972,1 nm, associé à 
un FWHM (Full-Width Half-Maximum) de 2,41 nm. La longueur de cohérence de cette source est donc de 
392,1 µm. De plus, afin de garantir un fonctionnement optimal de cette source, un contrôle en température 
et en courant est assuré par le biais de moniteurs spécifiques. 

 
Les objectifs de microscopes, utilisés pour guider le faisceau lumineux issu de la source laser, et 

ainsi le focaliser à l'entrée de nos micro-guides, ont un grandissement respectif de ×20 et ×40. Leur 
conception ainsi que leurs différents traitements sont optimisés pour une plage de l'infrarouge proche de 
800 à 1300 nm, correspondant à notre longueur d'onde de travail. Le polariseur linéaire, positionné très 
précisément avant l'échantillon à caractériser, permet de sélectionner la polarisation TE ou TM suivant 

Figure 2.25 : Schéma et photographie du banc d'injection mis en place pour la caractérisation des micro-
structures guidantes. 

Figure 2.26 : Mesure des caractéristiques d'émission de la diode laser émettant à la longueur 
d'onde de 980 nm. 
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l'analyse désirée. Cet élément a été choisi pour sa transmission élevée (plus de 90 %) et son taux 
d'extinction de 10000:1. 

 
Le module de capture du faisceau lumineux de sortie est établi sur la base d'une caméra CCD 

associée à un moniteur vidéo. La caméra CCD possède une résolution de 752×582 pixels, chacun 
mesurant 8,6×8,3 µm. Le rafraîchissement de 25 images par seconde améliore l'observation, sur l'écran 
vidéo, du spot lumineux de sortie et facilite ainsi l'amélioration du guidage dans la micro-structure. 

 
Enfin, dans le but de quantifier les pertes optiques dans les guides d'ondes, nous utilisons un 

puissance-mètre positionné en sortie du dispositif guidant. Plus précisément, la photodiode constituant ce 
système de mesure autorise une détection pouvant atteindre 3 W, avec une résolution de 1 nW, un temps 
de réponse de 0,2 s, et une suppression automatique du bruit de fond résiduel. Une mesure précise de la 
puissance lumineuse en sortie du composant est donc rendue possible. 

 
 

IIIIIIIIIIII....2222.... Mesures des pertes optiques inhérentes à la propagation guidéeMesures des pertes optiques inhérentes à la propagation guidéeMesures des pertes optiques inhérentes à la propagation guidéeMesures des pertes optiques inhérentes à la propagation guidée    
  
Compte tenu des éléments précédents, la micro-injection optique est opérée dans les micro-

structures guidantes précédemment modélisées, en particulier les familles Si/SiO2/SU-8 et 
Si/SiO2/SOG/SU-8. Comme recherché, les guides présentent un caractère monomode aux longueurs 
d'ondes de travail. En plus de l'accord avec les simulations, les étapes de process en salle blanche pour la 
réalisation des guides d'ondes monomodes aux longueurs d'ondes de 810 et 980 nm ont pu être validées. 
La figure 2.27 illustre l'aspect monomode de la propagation en représentant le champ optique TE00 détecté 
en sortie de guides rubans issus de la première famille étudiée. 

Après l'étude relative à la connaissance des caractéristiques de la propagation des modes optiques, 
en particulier dans leur distribution spatiale, il importe d'analyser l'atténuation que subit l'énergie 
lumineuse lors de son guidage dans la micro-structure. Ces pertes sont généralement attribuées à trois 
mécanismes connus : la diffusion, l'absorption et la radiation.  

 
Il existe la diffusion en volume, occasionnée par la présence d'imperfections dans le volume même 

du guide, alors que la diffusion en surface est due à la rugosité des surfaces constituant les interfaces. 
Grâce à la qualité des dépôts effectués, la taille des impuretés et défauts en volume est bien inférieure à la 
longueur d'onde de travail, ce qui rend le premier type de pertes négligeable face au second. De plus, nous 
travaillons dans le cadre d'une propagation monomode, ce qui limite les pertes par diffusion en surface qui 
affectent tout particulièrement les modes élevés, de par leur interaction importante avec la surface du 

Figure 2.27 : Champ optique TE00  détecté en sortie de guides d'ondes Si/SiO2/SU-8 
(λλλλ = 980 nm). 
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guide d'ondes. L'absorption du matériau joue également un rôle dans la création de pertes dans le guidage 
optique. Ce type de perte est principalement dû à la structure atomique du matériau constituant le cœur 
guidant. Les pertes par radiation interviennent principalement au niveau des courbures du guide, forçant 
ainsi les modes optiques à "fuir" dans les milieux environnants. 

 
La méthode fondamentale consistant à déterminer les pertes en propagation dans un guide d'ondes 

repose sur l'injection à l'entrée du dispositif d'une puissance optique connue, et de mesurer la puissance 
émergeant à l'autre extrémité. Cependant, cette approche est entachée de nombreux problèmes et 
d'incertitudes quant à la qualité du résultat. En effet, à titre d'exemple, les pertes par couplage de l'énergie 
lumineuse avec les faces clivées du guide ne sont généralement pas connues, mais induisent des erreurs 
possiblement élevées quant à la valeur des pertes, généralement exprimés en décibels par centimètre. Pour 
la mesure des pertes optiques en propagation de nos structures, la technique utilisée repose sur le clivage 
successif du composant et sur la détermination de l'intensité lumineuse transmise pour différentes 
longueurs. Plus précisément, le but de la méthode est de focaliser le faisceau lumineux sur la face d'entrée 
clivée du guide d'ondes, couplage direct souvent appelée dans la littérature scientifique end-fire coupling, 
et de mesurer la puissance totale transmise [II-G7]. La mesure est répétée pour différentes longueurs d'un 
même échantillon. Il convient, par commodité, de commencer l'expérience avec un échantillon 
suffisamment long, et de continuer en le clivant progressivement.  

 
Le principe se base sur la décroissance exponentielle de l'atténuation énergétique en fonction de la 

distance : 

 
avec 12 LL∆L −=  la distance entre deux clivages respectifs (L2 > L1), 

 TM,TEα  le coefficient d'atténuation énergétique des modes optiques polarisés TE00 et TM00, 
TM,TE

L,L 21
P  la puissance optique mesurée au bout d'une longueur L1 et L2 pour les modes optiques 

polarisés TE00 et TM00. 
 
Le tableau 2.7 répertorie les résultats de la mesure de puissances optiques détectées en sortie des 

guides rubans rectilignes Si/SiO2/SU-8 pour deux longueurs respectives L1 = 8,10 mm et L2 = 11,20 mm. 
Les dimensions transverses du guide d'ondes sont de 1×4 µm, et l'expérience est effectuée pour différentes 
intensités d'alimentation de la source laser émettant à 980 nm. La température du laboratoire est relevée à 
21 ± 0,1 °C durant la manipulation. 

 
Si/SiO2/SU-8                                  Transmission Monomode                                  λλλλ=980 nm 
    w=4 µµµµm                                                      h=1 µµµµm                                          T=21± 0.1°C     

P (µµµµW) 
ααααTE-TM  
(cm-1) 

θθθθΤΕ−ΤΜΤΕ−ΤΜΤΕ−ΤΜΤΕ−ΤΜ 
(dB/cm) 

TE00 TM 00 
I laser 
(mA) 

L1 L2 L1 L2 
TE00    TM 00    TE00    TM 00    

70 12.23 10.95 4.02 3.53 0.36 0.42 1.55 1.82 
75 13.36 12.03 4.39 3.74 0.34 0.52 1.47 2.25 
80 14.52 13.13 4.77 4.05 0.33 0.53 1.41 2.29 
85 15.78 14.22 5.17 4.44 0.34 0.49 1.46 2.13 
90 16.80 15.32 5.55 4.78 0.30 0.48 1.29 2.09 
95 17.98 16.45 5.94 5.08 0.29 0.50 1.25 2.19 
100 19.22 17.53 6.33 5.61 0.30 0.39 1.29 1.69 
105 20.53 18.66 6.75 5.91 0.31 0.43 1.34 1.86 
110 21.55 19.83 7.10 6.24 0.27 0.41 1.17 1.81 

 

[ ] ,LexpPP TM,TETM,TE
L

TM,TE
L 12

∆α−=

Tableau 2.7 : Caractérisation des pertes optiques de la 1re famille de guides rubans 
rectilignes : Si/SiO2/SU-8. 

)16.2(
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Le tableau 2.8 récapitule les résultats de la caractérisation de la 2e famille de guides rubans étudiée, 
c'est-à-dire basés sur Si/SiO2/SOG/SU-8, à une température environnementale de 21,5 ± 0,1 °C. Les 
longueurs d'études sont respectivement L1 = 2 mm et L2 = 3 mm. 

 
Si/SiO2/SOG/SU-8                           Transmission Monomode                               λλλλ=980 nm 
    w=4 µµµµm                                                      h=1 µµµµm                                       T=21,5± 0.1°C     

P (µµµµW) 
ααααTE-TM  
(cm-1) 

θθθθΤΕ−ΤΜΤΕ−ΤΜΤΕ−ΤΜΤΕ−ΤΜ 
(dB/cm) 

TE00 TM 00 
I laser 
(mA) 

L1 L2 L1 L2 
TE00    TM 00    TE00    TM 00    

70 15,50 14,61 2,08 1,96 0,59 0,59 2,57 2,58 
75 16,82 15,99 2,29 2,14 0,51 0,68 2,20 2,94 
80 18,35 17,38 2,47 2,33 0,54 0,58 2,36 2,53 
85 19,80 18,90 2,66 2,51 0,46 0,58 2,02 2,52 
90 21,34 20,25 2,88 2,70 0,52 0,64 2,28 2,80 
95 22,76 21,58 3,09 2,88 0,53 0,70 2,31 3,06 
100 24,23 22,94 3,30 3,06 0,55 0,75 2,38 3,28 
105 25,70 24,30 3,52 3,25 0,56 0,80 2,43 3,46 
110 27,15 25,67 3,72 3,44 0,56 0,78 2,43 3,40 

 
 
 
Les résultats de ces différentes manipulations effectuées dans le but de caractériser des guides 

d'ondes rubans rectilignes composés de matériaux polymères SU-8 et SOG fournissent des valeurs de 
pertes optiques intéressantes. En effet, les atténuations de l'énergie lumineuse au travers de sa propagation 
dans les guides s'élèvent, pour la première famille de guides, respectivement à 1,36 ± 0,02 dB.cm-1 pour le 
mode TE00 et 2,01 ± 0,02 dB.cm-1 pour le mode TM00 

[II-A24, II-A25] . La seconde famille présente quant à elle 
des pertes de 2,33 ± 0,02  dB.cm-1 et 2,95 ± 0,02 dB.cm-1 pour les modes TE00 et TM00 respectifs [II-A26] . 

 
En dépit de performances moins prononcées dans le cadre d'un guidage optique sur composant 

Si/SiO2/SOG/SU-8, il apparaît de façon indéniable que le matériau polymère SU-8 s'avère être 
extrêmement intéressant de par la faible valeur des pertes optiques qu'il induit à la longueur d'onde de 
travail de 980 nm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 2.8 : Caractérisation des pertes optiques de la 2e famille de guides rubans 
rectilignes : Si/SiO2/SOG/SU-8. 
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ConclusionConclusionConclusionConclusion    
 
 
 
 
Un premier travail de recherche dirigé sur l'étude de la faisabilité d'une photonique intégrée sur 

matériaux polymères est présenté dans ce deuxième chapitre. En effet, la conception, la modélisation, la 
réalisation puis la caractérisation de micro-dispositifs guidants basés sur substrats polymères sont 
développées. 

 
 
En premier lieu, des guides d'ondes rubans rectilignes sont modélisés à l'aide de simulations 

numériques basées sur une méthode semi-vectorielle par différences finies puis sur la méthode de l'indice 
effectif. Après une analyse des caractéristiques de deux matériaux polymères spécifiques, à savoir le SU-8 
et le SOG, la corrélation continue des deux méthodes de modélisation montre, de par la faible différence 
existant au regard des résultats, qu'il est théoriquement possible de concevoir des guides d'ondes composés 
de matériau polymère SU-8 comme cœur guidant, et respectivement de SOG ou silice en tant que gaine 
inférieure. La détermination des indices effectifs pour chaque famille étudiée, dans le cadre d'une 
propagation monomode TE00-TM00 de l'énergie lumineuse dans des structures bidimensionnelles 
rectilignes, apparaît tout particulièrement pertinente aux longueurs d'ondes de travail choisies, 810 et 
980 nm. 

 
 
L'étape suivante a consisté à mettre en place un process de fabrication des micro-systèmes 

précédemment modélisés, dans l'objectif de rendre à terme nos composants industrialisables. Plus 
précisément, il importait de mettre en œuvre une technique de réalisation pertinente, adaptable aux 
procédés de production du monde industriel. Du fait de la petite taille des guides d'ondes (1 × 4 µm), les 
étapes successives de process se sont déroulées en salle blanche sur la base d'une procédure de 
photolithographie classique. A l'issue de ce stade de l'étude, il importe de noter que les polymères 
considérés au départ possèdent des caractéristiques avantageuses quant à leur relative simplicité de mise 
en œuvre et la répétabilité possible dans leur fabrication. 

 
 
En dernier lieu, la caractérisation des composants est effectuée sur banc de micro-postionnement 

optique. Ainsi, après micro-injection optique dans les faces clivées des guides, l'évaluation des pertes en 
propagation est réalisée. L'ultime étape décisive de ce premier travail montre, de par la faible atténuation 
induite par les matériaux, que ces derniers présentent un intérêt tout particulier dans l'élaboration de 
composants basés sur substrat polymère. C'est pourquoi, au vu des premiers résultats obtenus, le 
développement de divers prototypes de micro-capteurs destinés à la mesure de paramètres thermo-
physiques fait l'objet d'une étude dans la suite de ce mémoire. 
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
 
Les résultats présentés au chapitre précédent ont permis de prouver la faisabilité d'une photonique 

intégrée basée sur matériaux organiques. Cette étude a montré que la propagation guidée dans des guides 
d'ondes rubans rectilignes composés de polymère SU-8 et/ou SOG est totalement maîtrisée et validée. 
C'est pourquoi l'objectif principal de ce troisième chapitre vise à l'application des résultats de la première 
étude, en particulier au développement complet de micro-capteurs à usages spécifiques. Plus précisément, 
des micro-composants destinés aux mesures de paramètres thermo-physiques font l'objet d'une description 
exhaustive, de la conception de chacun des éléments constitutifs des micro-systèmes, à la caractérisation 
finale sur banc d'injection optique compte tenu, sur le plan technologique, de l'élaboration d'une procédure 
de fabrication en environnement propre (salle blanche). 

 
Le système physique choisi comme élément sensible caractérisant les micro-composants étudiés est 

l'interféromètre de type Mach-Zehnder (MZ) intégré sur substrat Si/SiO2/(SOG)/SU-8. Par conséquent, il 
importe de considérer le guidage optique de l'énergie lumineuse dans des guides rubans rectilignes et 
courbes. C'est pourquoi, une première partie est consacrée à l'étude de la propagation des ondes dans un 
système complexe du type interféromètre de MZ. A ce titre, la modélisation d'un tel guidage est 
approfondie à l'aide d'un modèle mathématique mettant en œuvre une transformation conforme du plan 
complexe. La réalisation puis la caractérisation de l'interféromètre de MZ sont développées en insistant 
sur le perfectionnement de chaque étape de la procédure de fabrication, suivi de la validation de la 
propagation guidée dans une telle structure par le biais de la plate-forme de caractérisation. Enfin, à titre 
de validation, une application directe est introduite par la caractérisation d'un prototype de micro-capteur 
destiné à la mesure de flux thermique. 

 
Dans un deuxième temps, un dispositif intégré dédié à la mesure de pression, et basé sur une 

structure photonique de type MZ en tant qu'élément sensible associé à un composant mécanique de type 
membrane, est étudié et développé. A cet effet, il est apparu primordial de s'intéresser à la relation existant 
entre le micro-élément mécanique (membrane) et les structures guidantes (MZ) afin d'optimiser les 
capacités et qualités des mesures effectuées par de tels micro-capteurs. Les étapes de fabrication sont 
établies et présentées en considérant nos objectifs d'industrialisation éventuelle des systèmes, et en mettant 
en concurrence les aspects mécanique et optique d'une telle réalisation micro-technologique. Enfin, la 
validation du micro-capteur est effectuée par l'injection micro-optique associée à l'application d'une 
sollicitation en pression, à l'aide de la plate-forme de caractérisation. 

 
Enfin, une dernière partie fait l'objet de la présentation confidentielle des perspectives de 

réalisations possibles en termes de MOEMs dans un proche avenir. En effet, une thématique couplant 
deux domaines physiques connus, en particulier la micro-thermoélectricité et la photonique intégrée, 
permet d'envisager le développement de nouveaux composants destinés la mesure de paramètres thermo-
physiques. Cette association apparaît comme potentiellement porteuse de résultats en termes de Recherche 
& Développement de micro-capteurs.  

 
 
 

IIII.... Étude du guidage optique dans des guides courbes rubans Étude du guidage optique dans des guides courbes rubans Étude du guidage optique dans des guides courbes rubans Étude du guidage optique dans des guides courbes rubans –––– Application à la mesure de  Application à la mesure de  Application à la mesure de  Application à la mesure de 
flux thermiques par interférométrie de type Machflux thermiques par interférométrie de type Machflux thermiques par interférométrie de type Machflux thermiques par interférométrie de type Mach----ZehnderZehnderZehnderZehnder    
 
Dans l'objectif à terme de concevoir des composants basés sur des interféromètres de Mach-

Zehnder intégrés, il convient de chercher à réaliser puis optimiser le guidage optique dans une telle 
structure. Ainsi, après avoir présenté la propagation dans des guides d'ondes rubans rectilignes sur substrat 
Si/SiO2/(SOG)/SU-8, une étude approfondie des éléments constitutifs d'un MZ est à réaliser. C'est 
pourquoi la modélisation de la propagation des ondes lumineuses dans des guides courbes doit être 
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effectuée sur la base d'outils mathématiques adaptés avant de procéder à la réalisation et la caractérisation 
concrètes d'interféromètres de MZ. Enfin à titre d'application, les éléments propres à la mesure d'un 
paramètre tel que le flux thermique sont développés. 

 
 

IIII....1111.... Modélisation des modes optiques dans les guides courbes par transformation Modélisation des modes optiques dans les guides courbes par transformation Modélisation des modes optiques dans les guides courbes par transformation Modélisation des modes optiques dans les guides courbes par transformation 
cocococonformenformenformenforme    

 
L'interféromètre de Mach-Zehnder décrit sommairement sur la figure 3.1 est constitué de 

l'association de guides rubans rectilignes et courbes. Il comporte deux jonctions Y respectivement conçues 
pour la séparation du faisceau d'entrée I0 en deux signaux identiques puis leur recombinaison finale en 
sortie pour obtenir un signal exploitable Is. Le comportement intrinsèque de cet élément métrologique et 
son utilité dans nos applications seront présentés plus loin dans ce chapitre, en particulier dans la partie 
relative à la mesure effective de paramètres thermo-physiques.  

 
 
 
Le bon fonctionnement de cet interféromètre suppose la résolution des deux problèmes majeurs 

inhérents à ce type de composant : l'optimisation de la puissance transmise par séparation symétrique dans 
les jonctions Y, et la réduction des pertes par propagation dans les sections courbes. Ainsi, il nous a été 
demandé de porter notre étude sur l'amélioration des transitions entre les guides rubans rectilignes d'entrée 
et de sortie avec les deux bras composant l'interféromètre. Plus précisément, dans le but de diminuer les 
pertes lors de cette transition, l'angle d'embranchement doit être suffisamment faible. Cependant, la 
réalisation de composants intégrés suppose l'utilisation d'éléments de dimensions les plus faibles 
possibles. L'objectif est donc de réaliser la séparation et la recombinaison des faisceaux sur les distances 
les plus courtes possibles, en diminuant notamment la longueur de la zone de transition adiabatique 
réalisant la conversion des différents modes [III-A1, III-A2] .  

 
Au delà de quelques degrés seulement, les pertes par rayonnement deviennent significatives et la 

transmission de puissance décroît rapidement avec l'angle [III-A3] . A titre d'exemple, une simulation de la 
séparation d'un guide d'onde rectiligne en deux branches respectives, écartées de 1°, de caractéristiques 
opto-géométriques spécifiques, montre que l'essentiel de la puissance est perdu au niveau de la pointe de 
l'embranchement, et qu'une faible partie est effectivement injectée dans les deux guides de sortie [III-Th1] . La 
conception puis la réalisation de jonctions Y à grand angle constituent des enjeux technologiques 
importants pour optimiser le guidage de l'énergie dans les structures MZ miniaturisées [III-A4, III-A5] . Une 

Figure 3.1 : Description d'un interféromètre de type Mach-Zehnder. 



Chapitre 3. Développement de micro-capteurs sur la base d'une photonique intégrée sur polymère SU-8 

  63 

solution élégante réside dans l'utilisation de guides courbes en S, appelés dans la littérature scientifique S-
bends, avec les principaux intérêts de ne pas présenter de transitions abruptes et d'ouvrir suffisamment 
l'interféromètre en deux bras bien distincts [III-A6] . 

 

 
 
 
 
Le S-bend est constitué de deux guides rubans courbes juxtaposés et inversés l'un par rapport à 

l'autre. Chaque guide courbe présente, au même titre que le guide rectiligne, des paramètres opto-
géométriques qui lui sont propres. En plus de ces derniers, il est caractérisé par une courbure exprimée par 
un rayon noté Rc et un angle θ (figure 3.2). Dans la section droite précédant la courbure, le profil du 
champ électrique du mode propre du guide ruban est centré sur l'axe de ce dernier. Dans la section courbe, 
l'axe du faisceau est décalé dans le plan de la courbure, vers l'extérieur de cette dernière. En effet, la partie 
de l'onde électromagnétique qui se trouve la plus proche du centre de courbure est face à un indice effectif 
plus élevé et voit donc sa vitesse de phase plus faible que la partie la plus éloignée. La partie des fronts 
d'ondes à l'intérieur de la courbe est donc retardée et le faisceau suit le chemin courbé qui lui est ainsi 
imposé par le guide ruban. 

 
Afin de modéliser le guidage des modes optiques dans l'ensemble de notre structure 

interférométrique, il est nécessaire de présenter le comportement d'une onde lumineuse dans un guide 
décrivant une courbure. Pour cela, le modèle mathématique propre à une transformation conforme du plan 
complexe est rappelé puis appliqué à notre cas d'étude.  

 
 

IIII....1111....1111 Théorie de la transformation conformeThéorie de la transformation conformeThéorie de la transformation conformeThéorie de la transformation conforme    
 
L'objectif fondamental de l'utilisation d'une transformation conforme repose sur la possibilité, à 

terme, d'expliciter les conséquences d'une propagation des modes optiques dans un guide ruban courbe 
[III-A7, III-A8] . En effet, l'avantage d'une telle technique repose sur la transposition du problème pour aboutir à 
un traitement simplifié et ainsi déterminer les champs optiques se propageant dans la structure. Une 
transformation conforme est une transformation d'un domaine d'un plan complexe considéré dans un autre 
plan, ce dernier permettant la détermination de solutions connues. Ces dernières solutions sont ensuite re-
transférées dans le plan d'étude d'origine [III-G1] . 

 
Soit la fonction complexe w définie à partir de la fonction z, chacune décrite dans leur plan 

respectif (u,v) et (x,y) : 
 (3.1)  

  
 (3.2) 

 
Ainsi, la fonction f associe à chaque point z, défini dans son plan (x,y), le point correspondant w 

dans le plan (u,v). Plus simplement, pour chaque point z0, il existe le point w0 qui est l'image de z0 par la 
fonction f.  

Figure 3.2 : Schéma simplifié d'un S-bend, et d'un guide courbe associé à son 
profil d'indice. 

.jyxz +=
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Dans le cadre de notre étude, il est intéressant de se pencher sur la transformation conforme 
associée à la fonction exponentielle. En effet, cette dernière permet le passage d'un problème rectiligne 
défini dans un premier plan vers un problème courbe dans un second plan image : 

 
 (3.3)  

  
Afin de tracer les points w et z dans chacun de leur plan respectif (u,v) et (x,y), intéressons-nous à 

des points particuliers : 
 
 � (3.4)  

  
  
 soit (3.5) 

 
  
 d'où Équation d'un cercle de rayon  (3.6) 
   centré sur O, dans le plan de w.  
 
 � (3.7)  

  
  
 soit (3.8) 

 
  
 d'où Droite à l'origine affectée d'un (3.9) 
   angle y0 par rapport à l'axe u.   

  
La figure 3.3 représente la transformation conforme propre à la fonction exponentielle, en mettant 

en évidence le passage du plan de z vers le plan de w. 

 
 
 

 
Par analogie avec la représentation précédente, le calcul des champs optiques (constante de 

propagation et modes optiques) peut être effectué dans les guides courbes. En effet, ces guides courbes de 
rayon de courbure fixé R et de largeur w peuvent être ramenés, par une transformation conforme du plan 
complexe, à des guides rectilignes (rayon de courbure infini) de largeur w' [III-A9] . Si on considère R1 et R2 
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Figure 3.3 : Représentation graphique de la transformation conforme associée à la 
fonction exponentielle. 
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les rayons de courbure respectivement minimal et maximal du guide, la fonction f qui régit la 
transformation d'un guide courbe vers un guide rectiligne s'écrit : 

 
 (3.10) 
 
En considérant ρ la variable évoluant entre les deux extrêma R1 et R2, et θ l'angle d'ouverture de la 

courbure, 
 (3.11) 
 
D'où l'identification de chacun des membres : 
 
   
  
 (3.12) 
 
 
 
La figure 3.4 représente une interprétation géométrique du problème, en mettant en évidence le 

guide ruban rectiligne 'équivalent' déterminé après transformation conforme du guide ruban courbe.  

  
 
À présent, il convient d'appliquer cette transformation conforme à l'équation de propagation 

d'Helmholtz afin de déterminer une nouvelle équation de propagation spécifique au guide ruban rectiligne 
'équivalent' de notre étude [III-A10] . Le champ électrique transverse de la structure, Ψ(x,y), satisfait à 
l'équation de propagation suivante : 

 
 (3.13) 

 
où ∇2 est le Laplacien, ko le nombre d'onde optique, et n(x,y) le profil d'indice propre à la structure de 
départ. 

 
Après les changements de variables requis par le passage du problème en coordonnées cylindriques, 

l'équation de propagation s'écrit : 
  
 (3.14) 
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Figure 3.4 : Principe et sens physique de la transformation conforme d'un guide ruban courbe. 
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L'identification entre les deux équations nous amène à fixer un nouvel indice de réfraction 
'équivalent', après développement limité de la fonction exponentielle : 

  
 (3.15) 

 
La figure 3.5 représente respectivement le profil d'indice du guide d'onde ruban courbe et celui du 

nouveau guide d'onde ruban rectiligne 'équivalent'. 

 
 
 

La détermination des caractéristiques des champs optiques se propageant dans les guides courbes 
devient possible en se basant sur le nouveau profil d'indice de réfraction. Il convient donc d'identifier les 
solutions de l'équation de propagation en considérant un profil d'indice 'biseauté', ce qui entraîne le 
développement d'une méthode de résolution particulière. En effet, les solutions ne sont pas immédiates, à 
l'instar du profil d'indice droit conventionnel. A ce titre, un raisonnement de type 'multicouches effectives 
transverses' est mis en œuvre pour la prise en compte du profil évolutif du guide. 
 
 

IIII....1111....2222 ThéoriThéoriThéoriThéorie du guidage optique dans une structure multicouchee du guidage optique dans une structure multicouchee du guidage optique dans une structure multicouchee du guidage optique dans une structure multicouche    
 
L'objectif de cette modélisation consiste en la détermination des champs optiques, notamment le 

calcul de la constante de propagation et du profil du mode optique associé. De par la configuration du 
profil d'indice 'équivalent', le raisonnement choisi pour résoudre cette problématique non conventionnelle 
repose sur le calcul classique des indices effectifs des couches après discrétisation en sections verticales 
du profil d'indice n(u). La figure 3.6 illustre le principe de ce découpage du système, en faisant apparaître 
une succession de n couches constituées d'une gaine inférieure (SiO2), d'un cœur dont l'indice évolue 
suivant la direction u, et d'une gaine supérieure. 

( ) ( ) .
R
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1.nun

2
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Figure 3.5 : Profils d'indices du guide ruban courbe ainsi que de son équivalent rectiligne après 
transformation conforme. 

Figure 3.6 : Discrétisation en couches verticales du profil d'indice n(u). 
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Ensuite, un formalisme de propagation adapté aux conformations multicouches, dans la direction 
transverse, permet de calculer respectivement les constantes de propagation effectives et les répartitions 
des champs optiques dans les guides courbes. 

 
L'extrapolation des considérations physiques propres à la théorie du modèle "3 couches" permet de 

définir un aspect analytique du problème multicouche [III-G2] . Cependant, les équations de dispersion et les 
expressions du champ nécessitent, a contrario du système "3 couches" vu dans le précédent chapitre, une 
prise en compte des conditions aux limites à chaque interface entre deux couches successives [III-G3] . Avant 
de continuer l'étude des guides courbes, il est nécessaire de rappeler quelques points de la théorie des 
multicouches en introduisant le principe matriciel de la résolution [III-A11, III-Th2] . Afin d'illustrer le 
raisonnement, la figure 3.7 représente schématiquement un guide multicouche, z étant la direction de 
propagation de la lumière et x l'axe normal au plan des couches. 

 
 
En premier lieu, il importe de considérer la relation entre les champs à une interface. A cet effet, 

dans le cas d'une polarisation TE, le changement de variable suivant est opéré par souci de simplification : 
 
 (3.16) 
 
L'équation de propagation devient : 
 
 (3.17) 

 

avec le vecteur d'onde normal à la couche i considéré ( )22
i

2
0

2
i nk βκ −= . 

 
Les solutions s'écrivent alors : 
 
 (3.18) 
 

où A et B sont des constantes d'intégrations. 
 
La relation entre l'expression des champs dans la 1ère couche et les valeurs initiales U0 et V0 peut 

s'exprimer sous la forme matricielle : 
 
 (3.19) 

 
où Mi(x) est une matrice 2×2 associée au passage d'une couche à une autre. 
 

Figure 3.7 : Représentation schématique d'une structure multicouche. 
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Par identification, la matrice de passage s'exprime par : 
 
 
 (3.20) 
 

 
A présent, l'extension au guide multicouche est effectuée en considérant n couches d'indice ni et 

d'épaisseur l i, comprises respectivement entre un substrat d'indice ns et un superstrat d'indice nc : 
 
  
 

avec ∏
=

=
n

1i
iMM  la matrice associée à la totalité de la structure multicouche. 

 
L'expression de la matrice Mi repose sur deux cas de figures distincts, notamment suivant la valeur 

de l'indice effectif de la couche par rapport à l'indice de réfraction du matériau la constituant : 
 
 � ieff nn < , κi est réel et la solution est sinusoïdale au sein de la couche.  

  
  
  (3.22) 

 
  
 � ieff nn > , κi est imaginaire et la solution est exponentiellement décroissante dans la couche.

  
  
  (3.23) 

 
  

où 2
i

2
0

2
ii nkj −== βκθ . 

 
Dans le but d'obtenir un guidage dans la structure, il convient que le champ soit nul à l'infini de part 

et d'autre du cœur, en particulier dans le cadre de notre exemple d'étude, respectivement dans le substrat et 
le superstrat. A partir de la connaissance de la forme du profil du champ dans les gaines spécifiques aux 
conditions aux limites, on obtient la relation de dispersion de la structure dans le cas d'une polarisation 
TE : 

 
 (3.24) 

 

où les vecteurs d'ondes des couches extrêmes s'écrivent 2
s

2
0

2 nkp −= β et 2
c

2
0

2 nkr −= β , 

respectivement pour le substrat et le superstrat. 
 
Le formalisme développé pour la composante polarisée TE se transpose à la composante polarisée 

TM, nous amenant à l'établissement de la relation de dispersion propre à cette dernière polarisation : 
  

 
Chaque solution des équations respectives (3.24) et (3.25) correspond ainsi à un mode guidé. 
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Connaissant à présent les équations de dispersion d'un guide multicouche, il convient de transposer 
ce formalisme à la modélisation des guides courbes. Par conséquent, un logiciel basé sur l'association de la 
théorie du multicouche et de la transformation conforme a été développé pour déterminer les propriétés 
optiques des S-bends.  

 
 

IIII....1111....3333 Développement d'un logiciel de calcul des modes optiques dansDéveloppement d'un logiciel de calcul des modes optiques dansDéveloppement d'un logiciel de calcul des modes optiques dansDéveloppement d'un logiciel de calcul des modes optiques dans les guides  les guides  les guides  les guides 
courbescourbescourbescourbes    

 
Le développement d'un programme informatique est effectué à l'aide du logiciel Matlab dans le but 

de calculer les modes optiques se propageant dans les guides courbés constituant l'interféromètre de 
Mach-Zehnder. Ainsi, les formalismes associés respectivement à la transformation conforme puis au 
guidage en multicouche sont corrélés et réunis informatiquement afin de déterminer le plus précisément 
possible les conditions selon lesquelles l'onde lumineuse se propage dans les S-bends. 

 
Le synopsis de ce programme se découpe suivant deux étapes principales distinctes. Tout d'abord, 

la détermination de l'indice effectif de la structure est effectuée. L'association de la méthode de l'indice 
effectif avec la transformation conforme puis le modèle multicouche permet de calculer l'indice effectif 
d'un guide d'onde ruban courbe. Dans un second temps, l'étude de la répartition normalisée en énergie du 
champ optique, en particulier dans le cadre d'une polarisation monomode TE00, est considérée compte tenu 
des conditions initiales puis aux limites spécifiques de chacune des couches constituant le modèle 
numérique de la structure. 

 
L'ensemble des paramètres opto-géométriques du guide ruban courbe est saisi au moyen d'une 

interface graphique : longueur d'onde de travail, indices de réfraction et épaisseurs des couches, largeur du 
cœur guidant et rayon de courbure à considérer. Le nouveau profil d'indice est calculé sur la base des 
données précédentes associées à la relation (3.15) régissant une équivalence des profils par l'intermédiaire 
de la transformation conforme. Après une première analogie avec la méthode de l'indice effectif consistant 
à déterminer les indices effectifs neff_a et neff_b (cf. chapitre 2, §I.2.2.a, page 36), le calcul des matrices de 
passage entre chacune des couches constituant le système multicouche est effectué afin de déterminer la 
matrice générale     . La résolution de la relation de dispersion définie par (3.24) dans le cas TE et (3.25) 
dans le cas TM, par la méthode de Newton, nous amène ainsi à la valeur de l'indice effectif du guide ruban 
courbe, dans le cadre d'une propagation guidée. 

 
Dans le but de calculer le champ en tout point de la structure, la valeur des champs Ui et Vi est 

déterminée à chaque interface i séparant la couche i-1 et la couche i, depuis l'interface 0 (extrémité-gauche 
du profil) jusqu'à l'interface n (extrémité-droite du profil). Au préalable, il convient cependant de préciser 
un point de départ au programme, en lui spécifiant des conditions initiales. C'est pourquoi il est attribué 
arbitrairement la valeur 1 au champ U0 à l'interface 0.  

 
Afin d'évaluer qualitativement le guidage de l'énergie lumineuse dans la structure courbée, le calcul 

de l'intégrale de recouvrement est effectué. Plus précisément, l'estimation de l'énergie présente dans le 
cœur par rapport à l'énergie totale se propageant dans la structure multicouche permet une comparaison 
pour différents rayons de courbure considérés. 

 
La figure 3.8 illustre le résultat d'une simulation numérique propre au guidage d'une onde 

électromagnétique polarisée TE, monomode, dans trois guides d'ondes rubans courbés de rayons de 
courbure respectifs de 40 mm, 25 mm et 20 mm. Le facteur de confinement Γ est calculé pour chaque cas 
d'étude afin de mettre en évidence l'influence d'une courbure sur un guide d'onde. 

 
 

M
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Suite à cette modélisation, et conformément à nos objectifs de limitations de pertes en propagation, 

le choix du rayon de courbure s'est porté sur la valeur de 40 mm. En effet, cette configuration entraîne un 
facteur de confinement proche de 90 %. 

 
Parallèlement, l'utilisation d'une procédure logicielle BPM commerciale ('Beam Propagation 

Method', Optonex, [III-A12] ) nous a permis de vérifier le bon confinement du champ optique au cours de sa 
propagation dans les guides courbes de largeur 4 µm. La figure 3.9 représente la propagation du mode 
TE00 dans un interféromètre de Mach-Zehnder simulée à l'aide d'une BPM [III-A13] . 

 

Figure 3.8 : Profil du mode optique TE00 dans le cadre d'une propagation dans un S-bend,  
avec Rc = {40mm, 25mm, 20mm} ; calcul du confinement énergétique ΓΓΓΓ. 

Figure 3.9 : Etude par BPM de la propagation du mode TE00 dans un interféromètre de Mach-Zehnder. 
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Ces principes de simulations nous ont permis de fixer les paramètres géométriques de 
l'interféromètre au vu des répartitions spatiales des modes optiques et des profils des guides réalisés 
jusqu'à présent. Ainsi, la zone rectiligne du guide qui précède et prépare la zone de séparation en deux 
guides distincts (jonction Y) présente typiquement une longueur de 500 µm. La longueur des sections en 
guides courbes est de l'ordre de 9 mm, et l'écartement maximum entre les deux portions de guides rubans 
rectilignes après jonction Y est fixé à 1 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les figures 3.10 et 3.11 obtenues après BPM et relatives à l'entrée et à la sortie du dispositif 

illustrent l'aspect monomodal du champ qui est conservé au cours de la propagation de l'onde dans 
l'interféromètre. La différence de niveau des maxima met en évidence le phénomène de fuites du champ à 
l'extérieur du cœur, principalement dues aux sections courbes des guides rubans. 

 
 
 

IIII....2222.... Réalisation et caractérisation d'interféromètres de MachRéalisation et caractérisation d'interféromètres de MachRéalisation et caractérisation d'interféromètres de MachRéalisation et caractérisation d'interféromètres de Mach----ZehnderZehnderZehnderZehnder    
 
Nous avons montré dans le chapitre précédent que la propagation d'ondes électromagnétiques 

monomodes dans des guides d'ondes rubans rectilignes sur substrat Si/SiO2/(SOG)/SU-8 est réalisable et 
effective : la modélisation du guidage optique de l'énergie lumineuse dans des guides d'ondes rubans 
courbes ayant été effectuée, il importe à présent de fabriquer l'élément principal objet de ce travail : 
l'interféromètre de Mach-Zehnder.  

 

Figure 3.10 : Amplitude du champ 
TE00 en entrée de l'interféromètre. 

Figure 3.11 : Amplitude du champ 
TE00 en sortie de l'interféromètre. 

Figure 3.12 : Description du masque de photolithographie utilisé pour la réalisation d'interféromètres 
de Mach-Zehnder (échelle non respectée sur le schéma, unités en millimètres et en pouces). 
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Cet élément est basé sur un substrat de silicium orienté (100), oxydé de part et d'autre de ses faces 
dans le but d'obtenir une couche de silice en tant que gaine inférieure, se compose d'un cœur guidant en 
polymère SU-8. Ainsi, les étapes de réalisation en environnement propre sont identiques à celles 
présentées dans le chapitre 2. La seule différence réside dans le schéma final désiré, ce qui impose la 
réalisation d'un nouveau masque verre/chrome de photolithographie. En effet, celui-ci doit être l'image des 
interféromètres modélisés précédemment, en considérant le caractère négatif de la résine photosensible 
employée (polymère SU-8). La figure 3.12 illustre la configuration propre au masque verre/chrome. 

 
Le résultat de la fabrication du micro-composant est illustré par la figure 3.13 en mettant en 

lumière, à l'aide d'un microscope, différentes portions de l'interféromètre. Ainsi, il est possible de 
remarquer les guides d'ondes droits et courbes, constituant les jonctions Y et les S-bends. 

 
 
 
 
La caractérisation des composants s'effectue à l'aide de la plate-forme de micro-injection présentée 

dans le chapitre 2. La puce constituée à partir des interféromètres de MZ est placée entre les deux objectifs 
de microscopes nécessaires, tout d'abord, à l'injection du faisceau laser dans les guides d'entrées de la 
micro-structure, et ensuite, pour caractériser le spot lumineux en sortie. Le champ optique détecté en sortie 
permet de vérifier la propagation normale et le bon confinement de l'énergie dans le composant en accord 
avec nos modélisations (figure 3.14). 

Figure 3.13 : Photographie d'une partie des micro-structures MZ après réalisation en salle blanche ; 
Agrandissement de la section 'séparation' et 'recombinaison' des guides (jonctions Y). 
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En conclusion, nous avons réalisé un ensemble de micro-structures optiques relativement plus 

élaborés que les guides rubans rectilignes, en développant des dispositifs de Mach-Zehnder 
(interféromètres intégrés), formés de guides rubans droits, de jonctions Y, puis de guides courbes ; les 
configurations obtenues permettent de confiner le mode optique, puis de conduire les champs par virages 
successifs sur quelques centimètres [III-A14] . Ces microstructures valident ainsi la possibilité de réaliser des 
micro-structures optiques spécifiques basées sur des substrats polymères [III-A15] . Le développement de ce 
savoir-faire était indispensable dans l'objectif à terme de conception d'une famille de micro-capteurs 
destinés à la détection d'une perturbation physique par mesure différentielle. 

 
 
 

IIII....3333.... Application des concApplication des concApplication des concApplication des concepts de la mesure différentielle au développement de epts de la mesure différentielle au développement de epts de la mesure différentielle au développement de epts de la mesure différentielle au développement de 
prototypes de microprototypes de microprototypes de microprototypes de micro----composants destinés aux mesures de flux thermiquescomposants destinés aux mesures de flux thermiquescomposants destinés aux mesures de flux thermiquescomposants destinés aux mesures de flux thermiques    

 
Les résultats précédents, présentant un caractère original vis-à-vis de l'état de la technique, nous ont 

conduit à développer une première application réelle de nature métrologique. En effet, l'idée directrice est 
d'utiliser les micro-structures de type Mach-Zehnder réalisées précédemment en tant qu'élément sensible 
pour la réalisation d'un prototype de micro-capteur dédié aux mesures de flux thermiques. La 
caractérisation positive d'un tel composant nous amènera ainsi à valider les structures jusqu'alors 
seulement considérées théoriquement. 

 
 

IIII....3333....1111 Approche théorique du comportement à attendre du prototypeApproche théorique du comportement à attendre du prototypeApproche théorique du comportement à attendre du prototypeApproche théorique du comportement à attendre du prototype    
 
Le résultat à attendre pour valider le comportement d'un tel système repose sur la spécificité 

différentielle intrinsèque aux structures interférométriques, compte tenu d'un isolement du bras considéré 
comme référence et de l'application d'une sollicitation, ici thermique, du bras considéré comme élément de 
mesure [III-G4] . L'onde se propageant dans le bras sous l’action directe ou indirecte du mesurande se trouve 
déphasée par rapport à l’onde se propageant dans le guide de référence ‘isolé’. Ces deux ondes sont en 
phase au-delà de la séparation au niveau de la première jonction Y ; la seconde jonction recombine ensuite 
les deux ondes qui sont en situation d’interférences, car tout d’abord issues du même train d’onde (chaque 

Figure 3.14 : Photographie de l'injection dans des structures guides courbes de type MZ ; Champ 
optique de sortie détecté en temps réel. 
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train d’onde ne pouvant interférer qu’avec lui même), le retard optique entre les deux ondes engendré par 
la sollicitation restant inférieur à la longueur de cohérence de la source laser. 

 
Dans le cas d'étude présent, il est décidé de perturber le bras de mesure par une énergie thermique 

(flux thermique radiatif). On doit détecter alors une variation d’intensité optique directement fonction du 
déphasage et donc de la perturbation, liée à la théorie de l'interférométrie à deux ondes (cf. chapitre 1) : 

 
 (3.26) 
 
 (3.27) 
 

avec Ir et Im les intensités lumineuses évoluant respectivement dans les bras de référence et de mesure, ∆φ 
le déphasage induit par l'apport de chaleur sur le bras de mesure, λ la longueur d'onde de travail, ∆neff la 
variation de l'indice effectif se propageant dans la structure, et L la longueur active du bras de mesure. 

 
La réponse optique de l'interféromètre peut être idéalement modélisée lorsqu'il est soumis à une 

perturbation thermique. En effet, il convient de s'intéresser à l'évolution de l'indice de réfraction du 
matériau polymère SU-8 en fonction de la température qui lui est soumise. Ainsi, l'indice du matériau en 
fonction de la température appliquée s'écrit : 

 
 (3.28) 
 

avec n0 = 1,555 à λ = 980 nm pour T0 = 20 °C, et le coefficient thermo-optique 

148SU C10.87,1
dT

dn −−− °−= . 

 
Ensuite, il importe de définir l'indice effectif du mode qui se propage dans le guide ruban de mesure 

au regard de la variation de l'indice du matériau due au changement de température. A partir des 
caractéristiques opto-géométriques du guide de départ (indices des gaines, longueur d'onde de travail, 
épaisseur des couches, etc.), et à l'aide de la méthode de l'indice effectif et de la résolution des équations 
aux valeurs propres (annulation par la méthode de Newton), l'indice effectif neff est déterminé pour chaque 
valeur de température T. 

 
La variation de l'indice effectif ∆neff en fonction de la température s'écrit alors : 
 
 (3.29) 
 

avec 0T
effn l'indice effectif du mode se propageant dans le bras de référence à une température T0. 

 
Enfin, le déphasage ∆φ induit par la différence de température entre le bras de mesure et le bras de 

référence s'exprime alors : 
 
 (3.30) 
 
 
La figure 3.15 représente le tracé de l'intensité lumineuse normalisée en sortie de l'interféromètre de 

Mach-Zehnder en fonction de la température (référence prise à 20 °C). Ainsi, il est possible de remarquer 
qu'un déphasage de π radians détecté dans l'intensité lumineuse en sortie du micro-dispositif révèle une 
différence de température entre le bras de mesure et le bras de référence de 0,26 °C. La sensibilité 
découlant de cette constatation s'élève alors à 12,08 rad/°C. 
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Il est important de noter que cette dernière modélisation est propre à un cas idéal, correspondant à 

une différence de température perturbatrice totalement contrôlée, et à une évolution des caractéristiques 
intrinsèques du matériau, notamment l'indice de réfraction, totalement linéaire. 

 
 

IIII....3333....2222 Caractérisation du microCaractérisation du microCaractérisation du microCaractérisation du micro----composantcomposantcomposantcomposant    
 
La manipulation effectuée dans le cadre de la caractérisation de ce prototype de micro-capteur 

s'opère de manière moins idéale. La température intrinsèque effectivement modifiée du matériau SU-8 
constituant le cœur guidant du bras de mesure n'est pas exactement contrôlée. Plus précisément, le mode 
opératoire de cette caractérisation repose sur l'application d'un flux thermique radiatif rayonné par une 
résistance chauffante disposée à proximité du bras de mesure [III-G5] . Ainsi, un ruban en constantan d'une 
longueur active de 1 cm et de résistance 21,7 Ω est positionné à une distance de 1 mm à la verticale de la 
section droite du guide que l'on qualifiera alors de 'perturbé'. Une partie du dispositif de caractérisation est 
visible sur la figure 3.16 qui est une photographie de la micro-injection optique dans le composant. Ainsi, 
la puce constituée des interféromètres de MZ est positionnée entre deux objectifs de microscopes et la 
perturbation thermique, différentielle du fait du choix de la section du guide sollicitée (bras de mesure), 
est appliquée en alimentant la résistance chauffante en constantan à l'aide du générateur de courant continu 
(DC) visible en arrière-plan. 

Figure 3.15 : Tracé théorique de l'intensité lumineuse normalisée en sortie du dispositif en fonction de 
la température appliquée sur le bras de mesure. 

Figure 3.16 : Photographie de l'injection photonique dans des structures MZ soumises à une 
perturbation thermique radiative. 
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A l'aide d'un puissance-mètre, il est procédé au relevé des différentes intensités accessibles en sortie 
du micro-dispositif suite à l'interaction de l'interféromètre avec la perturbation environnementale 
provoquée thermiquement. Les mesures de puissances optiques en sortie du MZ sont donc réalisées en 
fonction de la puissance thermique rayonnée lorsque l'apport de chaleur est imposé sur la gamme 
[0 - 1,1] W. Cette phase de caractérisation a été effectuée avec la diode laser, émettant à 980 nm, stabilisée 
en température, et fonctionnant sur la base de différentes valeurs du courant de commande stabilisé (60, 
80, 100 et 120 mA). Les résultats sont représentés à l'aide des courbes présentées sur la figure 3.17, 
mettant ainsi en valeur la réponse optique obtenue sur l'un des prototypes de micro-capteurs réalisés. 

 
 
 
 
Les courbes en pointillés sur la figure 3.17 représentent, à partir de valeurs considérées 

significatives, une évolution sinusoïdale afin de mettre en évidence l'évolution de la puissance optique en 
sortie du dispositif en fonction de la puissance thermique rayonnée. Il en résulte que le principe de 'mesure 
différentielle' propre au comportement d'un interféromètre à deux ondes défini par l'équation (3.26) est 
vérifié [III-A16, III-A17] . Plus particulièrement, il est à noter qu'un signal thermique radiatif d'une puissance de 
l'ordre de 1,1 W produit un déphasage de π rad entre les deux ondes. Le contraste, ou visibilité, V des 
franges d'interférences, défini par (1.3), s'approche alors de 40 %. 

 
Malgré cette procédure de validation restant qualitative vis-à-vis du transfert thermique propre à ce 

prototype de micro-capteur destiné à la mesure de flux thermique, la démarche d'évaluation mise en place 
dans cette caractérisation a montré une preuve de faisabilité de réalisation effective. C'est pourquoi, sur la 
base positive des précédents résultats, une prochaine famille de micro-capteurs dédiés aux mesures et 
détections de flux thermiques radiatifs, associera sur une même puce cette dernière mesure de flux 
thermique couplée à un contrôle thermique intégré. Ces micro-capteurs feront l'objet d'une brève 
description dans la partie relative aux compléments et perspectives de ce travail. 

 
 

    
La première partie de ce chapitre a permis de mettre en évidence la réalisation effective de microLa première partie de ce chapitre a permis de mettre en évidence la réalisation effective de microLa première partie de ce chapitre a permis de mettre en évidence la réalisation effective de microLa première partie de ce chapitre a permis de mettre en évidence la réalisation effective de micro----

composants dédiés à la mesure de paramètres thermocomposants dédiés à la mesure de paramètres thermocomposants dédiés à la mesure de paramètres thermocomposants dédiés à la mesure de paramètres thermo----physiques. Après l'étude relative au guidage optique dphysiques. Après l'étude relative au guidage optique dphysiques. Après l'étude relative au guidage optique dphysiques. Après l'étude relative au guidage optique dans ans ans ans 
des guides d'ondes rubans rectilignes basés sur des substrats hybrides silicium et polymère présentée au chapitre des guides d'ondes rubans rectilignes basés sur des substrats hybrides silicium et polymère présentée au chapitre des guides d'ondes rubans rectilignes basés sur des substrats hybrides silicium et polymère présentée au chapitre des guides d'ondes rubans rectilignes basés sur des substrats hybrides silicium et polymère présentée au chapitre 
précédent, l'extension aux guides d'ondes rubans courbes conduit à la conception de dispositifs plus évolués. La précédent, l'extension aux guides d'ondes rubans courbes conduit à la conception de dispositifs plus évolués. La précédent, l'extension aux guides d'ondes rubans courbes conduit à la conception de dispositifs plus évolués. La précédent, l'extension aux guides d'ondes rubans courbes conduit à la conception de dispositifs plus évolués. La 
faisabilité de réalisatiofaisabilité de réalisatiofaisabilité de réalisatiofaisabilité de réalisation de micron de micron de micron de micro----structures complexes telles que des interféromètres de Machstructures complexes telles que des interféromètres de Machstructures complexes telles que des interféromètres de Machstructures complexes telles que des interféromètres de Mach----Zehnder est Zehnder est Zehnder est Zehnder est 
maintenant développée.maintenant développée.maintenant développée.maintenant développée.    

Figure 3.17 : Réponse optique des micro-capteurs de type MZ soumis à une sollicitation thermique 
radiative, pour diverses valeurs de courant de commande I du laser. 
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L'approche théorique préalable nécessaire à la modélisation de la propagation des ondes lumineuses dans L'approche théorique préalable nécessaire à la modélisation de la propagation des ondes lumineuses dans L'approche théorique préalable nécessaire à la modélisation de la propagation des ondes lumineuses dans L'approche théorique préalable nécessaire à la modélisation de la propagation des ondes lumineuses dans 
des guides courbés de type Sdes guides courbés de type Sdes guides courbés de type Sdes guides courbés de type S----bends a été présebends a été présebends a été présebends a été présentée en considérant l'association judicieuse de l'aspect ntée en considérant l'association judicieuse de l'aspect ntée en considérant l'association judicieuse de l'aspect ntée en considérant l'association judicieuse de l'aspect 
mathématique propre à la transformation conforme et de la théorie du multicouche.  Le logiciel ainsi développé mathématique propre à la transformation conforme et de la théorie du multicouche.  Le logiciel ainsi développé mathématique propre à la transformation conforme et de la théorie du multicouche.  Le logiciel ainsi développé mathématique propre à la transformation conforme et de la théorie du multicouche.  Le logiciel ainsi développé 
autorise la réalisation et caractérisation d'interféromètres de MZ dont une application autorise la réalisation et caractérisation d'interféromètres de MZ dont une application autorise la réalisation et caractérisation d'interféromètres de MZ dont une application autorise la réalisation et caractérisation d'interféromètres de MZ dont une application réelle a été présentée au réelle a été présentée au réelle a été présentée au réelle a été présentée au 
travers du comportement spécifiquement validé par la caractérisation d'un prototype de microtravers du comportement spécifiquement validé par la caractérisation d'un prototype de microtravers du comportement spécifiquement validé par la caractérisation d'un prototype de microtravers du comportement spécifiquement validé par la caractérisation d'un prototype de micro----capteur de flux capteur de flux capteur de flux capteur de flux 
thermique radiatif.thermique radiatif.thermique radiatif.thermique radiatif.    

    
La partie suivante de ce chapitre développe la conception, réalisation et caractérisation d'un microLa partie suivante de ce chapitre développe la conception, réalisation et caractérisation d'un microLa partie suivante de ce chapitre développe la conception, réalisation et caractérisation d'un microLa partie suivante de ce chapitre développe la conception, réalisation et caractérisation d'un micro----

capteur destiné à la mesure de pression.capteur destiné à la mesure de pression.capteur destiné à la mesure de pression.capteur destiné à la mesure de pression. 

 
 
 

IIIIIIII.... Étude et développement d'un microÉtude et développement d'un microÉtude et développement d'un microÉtude et développement d'un micro----capteur dédié aux mesures de pressioncapteur dédié aux mesures de pressioncapteur dédié aux mesures de pressioncapteur dédié aux mesures de pression    
 
L'objectif de cette partie vise à présenter le développement technologique mis en œuvre dans le 

cadre de la conception d'un micro-composant dédié à la mesure d'une différence de pression. Plus 
précisément, le caractère différentiel de la structure interférométrique présentée précédemment, fondée sur 
le matériau polymère SU-8, est mis à profit dans l'élaboration d'un nouveau micro-capteur spécifique. 
L'état de la technique présenté dans le premier chapitre met en avant les avantages et perspectives 
avantageuses d'une mesure de pression basée sur la photonique intégrée associée à l'interférométrie à deux 
ondes de type Mach-Zehnder. En effet, les micro-dispositifs composés à partir de ces derniers principes 
présentent des dynamiques significatives et des bandes passantes relativement élevées [III-A18] . Les 
applications industrielles, notamment dans les cas de réalisations micro-technologiques, possèdent ces 
propriétés remarquables. 

 
Ainsi, au-delà de l'approche théorique nécessaire à la conception d'un tel micro-capteur, la 

procédure de fabrication est présentée en mettant en évidence les différents aspects technologiques 
rentrant dans ce genre de réalisation. La caractérisation du composant est effectuée à l'aide du banc de 
micro-positionnement optique, modifié pour s'adapter à l'application finale consistant à caractériser le 
comportement en pression du micro-système exposé à diverses sollicitations, en vue de valider les 
principes métrologiques avancés au stade de la conception. 

 
 
 

IIIIIIII....1111.... Modélisation du caractère hybride mécanique Modélisation du caractère hybride mécanique Modélisation du caractère hybride mécanique Modélisation du caractère hybride mécanique –––– optique propre au micro optique propre au micro optique propre au micro optique propre au micro----
dispositifdispositifdispositifdispositif    ::::    conception d'une membrane microconception d'une membrane microconception d'une membrane microconception d'une membrane micro----usinéeusinéeusinéeusinée    

 
Le micro-composant présenté dans cette partie présente la spécificité d'un couplage de deux 

domaines physiques : la micro-photonique et la micro-mécanique. Ainsi, cette thématique opto-mécanique 
nécessite une attention particulière relative à ce caractère hybride dans la conception dans le but d'obtenir, 
d'un point de vue industrialisable, un micro-capteur destiné à mesurer une différence de pression. Plus 
précisément, il convient de mettre en place une relation étroite entre la micro-photonique représentée par 
l'interféromètre de Mach-Zehnder intégré, et la micro-mécanique imagée par une plaque usinée à bords 
encastrés. 

 
 

IIIIIIII....1111....1111 Énoncé de la problématiqueÉnoncé de la problématiqueÉnoncé de la problématiqueÉnoncé de la problématique    
 
Le fonctionnement du capteur repose sur une détection optique effectuée sur le même principe que 

celui évoqué dans la partie précédente. En effet, la mesure de puissance optique détectée en sortie du 
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micro-système suit une loi d'interférence à deux ondes issue d'un déphasage entre ces deux ondes guidées 
respectivement par un bras de mesure et un bras de référence. Ce comportement physique, caractérisé par 
la relation 3.26, est observé à l'aide d'une sollicitation extérieure appliquée sur l'élément sensible du 
dispositif. Cette perturbation, de type pression, est effectivement directement appliquée sur une membrane 
micro-usinée située stratégiquement sous le bras de mesure. A titre d'illustration, la figure 3.18 représente 
une coupe schématique, à partir d'une vue du dispositif final en trois dimensions, offrant ainsi un 
agrandissement de la configuration technologique. 

 

 
 
L'apport d'une pression spécifique sur la face inférieure du composant implique une déformation de 

la plaque directement fonction des variations de pressions appliquées. Par conséquent, le chemin optique 
du guide 'perturbé' est allongé et entraîne alors un déphasage entre les ondes se propageant respectivement 
dans les bras de mesure et de référence. Il apparaît que ce déphasage est proportionnel au premier ordre à 
la variation du chemin géométrique [III-A19] . 

 
L'objectif, à ce stade de la conception, est donc d'optimiser les caractéristiques géométriques de la 

membrane micro-usinée de manière à autoriser des mesures précises du mesurande considéré, à savoir la 
différence de pression exercée entre les deux faces de la membrane objet du corps d'épreuve [III-A20] . De 
plus, en considérant les procédés de micro-technologies liés à la gravure du silicium, il convient de 
développer et maîtriser l'intégralité de cet élément micro-mécanique au regard de la réalisation future du 
composant final, en particulier son association avec les structures guidantes de type interférométrique 
[III-A21, III-A22] . Ainsi, deux approches sont suivies : une première approche analytique mettant en jeu la 
théorie des plaques, puis une seconde approche numérique permettant de simuler, par le biais de systèmes 

Figure 3.18 : Vue 3D et schéma de coupe du micro-capteur de pression. 



Chapitre 3. Développement de micro-capteurs sur la base d'une photonique intégrée sur polymère SU-8 

  79 

informatiques, la déformation de la plaque. Cette analyse en termes de modélisation permet de définir les 
dimensions latérales et l'épaisseur de la membrane à réaliser pour obtenir un déphasage optimum dans 
l'interféromètre. 

 
 

IIIIIIII....1111....2222 Approche analytique de la modélisationApproche analytique de la modélisationApproche analytique de la modélisationApproche analytique de la modélisation    
 
La figure 3.19 schématise la plaque destinée à être étudiée, avec les coordonnées propres au repère 

cartésien (0,x,y,z) et les dimensions de l'élément mécanique. 

 
 
De façon similaire à l'équation qui décrit les déplacements dus aux ondes de flexion dans les 

poutres, il est possible d'obtenir l'équation décrivant les ondes de flexion dans un milieu à deux 
dimensions, à savoir l'équation du mouvement de flexion des plaques minces [III-G6]  : 

 
 
 
 
avec u(x,y,t) les déplacements transverses à la plaque définie dans le plan (x,y) soumis à une force 
uniformément répartie représentée ici par une pression statique P, e l'épaisseur de la plaque, ∇4 le 
bilaplacien. Le paramètre D représente la rigidité de la plaque en flexion (N.m) :  

 
 
 
 
où I est le moment quadratique (m3), ρ la masse volumique de la plaque (2330 kg.m-3 dans le cas du 
silicium), E son module d'Young (131 GPa pour le Si), et ν son coefficient de Poisson (0,266 pour le Si). 
 

Cette théorie des plaques minces est énoncée par Kirchhoff-Love qui s'inspire de celles des poutres 
minces de Euler-Bernoulli [III-G7] . Cette analyse nécessite des hypothèses d'études propres aux plaques 
minces : 

 
� la plaque est d'épaisseur petite devant les autres dimensions, 
� les sections droites, initialement normales au plan neutre, restent planes et normales à celui-

ci ; la déformation en cisaillement transverse est donc négligée, 
� les termes non linéaires du déplacement sont négligés et, en particulier, l'inertie de rotation, 

ce qui entraîne que seul le déplacement transversal représenté par u est considéré. 
 
Pour compléter l'équation des plaques (3.31), il convient de préciser les conditions aux limites 

dépendant du système de coordonnées utilisé. Par conséquent, pour une plaque rectangulaire (ou carrée) 
encastrée, ces conditions s'expriment pour chaque bord de la manière suivante : 

( ) ( )
,P

t

t,y,xu
et,y,xuD

2

2
4 =

∂
∂ρ+∇

( ) ( ) ,
1.12

Ee

1

EI
D

2

3

2 ν−
=

ν−
=

Figure 3.19 : Schéma de la membrane avec ses dimensions géométriques. 

)31.3(

)32.3(



II. Étude et développement d'un micro-capteur dédié aux mesures de pression 

80 

 (3.33) 
 
  
 (3.34) 
  
  
 (3.35) 

 
 
La résolution de ce problème n'apparaît possible seulement que dans le cadre de la recherche de 

solutions analytiques propres au comportement des plaques appuyées. Cependant, les conditions aux 
limites citées précédemment montrent que notre cas d'étude met en œuvre une plaque micro-usinée faisant 
appel à une vision d'encastrement de l'élément. Toutefois, la résolution de ce problème dynamique de 
calculs des modes de vibration peut éventuellement s'effectuer à l'aide de méthodes approximatives de 
type Rayleigh-Ritz, basées sur la minimisation de l'énergie vibratoire totale (potentielle et cinétique) [III-G6] . 
Pour aller plus loin dans ce raisonnement, des études préalables montrent également que pour une pression 
donnée, la déformation de la membrane micro-usinée est plus importante que celle de la membrane 
encastrée. Ce phénomène étant expliqué principalement par la présence de déformations élastiques des 
régions locales situées près des bords de la plaque [III-Th3] . 

 
E. Bonotte propose une solution à ce problème complexe lié à la théorie des plaques laquelle, de 

plus, est directement applicable à notre cas d'étude qui repose sur la réalisation d'une membrane par 
gravure du substrat de silicium [III-A23] . Ainsi, pour une membrane isotrope rectangulaire ou carrée 
encastrée, la relation liant la pression P à la flèche h au centre de la membrane peut être exprimée par : 

 
 
 
 
avec, en complément des paramètres définis précédemment, a la largeur du matériau, σ0 la contrainte 
initiale résiduelle de tension dans le bicouche Si/SiO2, et enfin α, C et C* trois paramètres fonctions du 
rapport n = b/a (b étant la longueur de la membrane) et du coefficient de Poisson ν. 

 
Cette relation se présente sous la forme de trois termes correspondant respectivement aux cas des 

grandes flèches (h»e), des petites flèches (h«e), et de l'état de précontrainte non nulle. Cette dernière pré-
tension apparaît à cause de déformations permanentes du substrat dues à l'association des matériaux 
silicium et silice trouvant leur origine lors de l'oxydation thermique de la gaine inférieure optique SiO2. En 
effet, leur coefficient de dilatation thermique respectif est différent : 2,6.10-6 K-1 pour le silicium et 
0,55.10-6 K-1 pour le dioxyde de silicium. Cependant, le caractère différentiel de la mesure nous amène à 
négliger cet état de précontrainte qui est présent sous les deux guides constituant les bras respectifs du 
MZ. Le troisième terme de la relation 3.36 peut donc être négligé. 
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Figure 3.20 : Approximation de la déformée de la membrane en un modèle triangulaire. 
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De plus, une approximation géométrique est effectuée dans le schéma de la déformation de la 
membrane. Plus précisément, il apparaît judicieux de simplifier l'étude analytique en supposant que la 
déformée de la membrane mise sous pression peut se conformer approximativement à une figure 
triangulaire. La figure 3.20 illustre cette idée en représentant la déformée envisagée réellement et la 
déformée prise en compte dans l'étude. 

 
Considérant L' le chemin géométrique tracé en rouge sur la figure 3.20 (assimilation à l'application 

d'une pression P), b le chemin en l'absence de pression appliquée (assimilation à une membrane au repos), 
et h la flèche de la membrane, la différence de chemin géométrique ∆L peut s'écrire : 

 
 (3.37) 

 
Ainsi, après un développement limité, l'approximation d'une déflection sur la base d'un modèle 

triangulaire implique la différence de chemin géométrique et la flèche suivantes : 
 
 et (3.38) 

 
On a vu précédemment que les trois paramètres α, C et C* sont directement fonctions du facteur de 

forme de la membrane relativement aux dimensions latérales a et b et du coefficient de Poisson ν. C'est 
pourquoi, il est important de s'intéresser au choix de conformation de la membrane afin de pouvoir définir 
numériquement ces valeurs.  

 
Plus précisément, les travaux de Timoshenko et Woinowsky-Krieger [III-G8]  démontrent que le 

coefficient α est uniquement fonction de la géométrie de la membrane et ne dépend pas de ses propriétés 
physiques (isotrope ou anisotrope). Ainsi, pour une membrane carrée (b = a), α = 1,26.10-3 et pour une 
membrane rectangulaire (b = 2a), α = 2,55.10-3. Le problème du nombre d'éléments actifs se pose au 
regard d'une optimisation de la sensibilité du composant final. Il apparaît que plusieurs membranes 
s'avèrent plus sensibles qu'une seule, additionnant ainsi les effets de la sollicitation en pression. 
Cependant, la contrainte conceptuelle relative à la compacité du micro-système tend à nous faire 
rapprocher d'un simple et unique élément. De plus, les contingences de réalisation qui devront conduire à 
une structure optimale imposent le fait qu'une membrane longue ou large peut difficilement être 
simultanément mince en raison des contraintes du matériau. Par conséquent, au vu de la relation 3.36 et 
des éléments précédents, il apparaît pertinent de porter notre étude vers une membrane rectangulaire, d'une 
longueur deux fois plus importante que la largeur. 

 
Les paramètres C et C* sont quant à eux fonctions du facteur de forme n et du coefficient de 

Poisson ν. Leurs valeurs sont obtenues à partir d'un calcul de minimisation de l'énergie de déformation 
élastique, et sont données par Tabata et al. [III-A24]  : 

 
 
 (3.39) 

 
 
 (3.40) 
 
 
Ainsi, dans notre cas, où la conformation choisie est rectangulaire (n = 2), le coefficient de 

correction est alors estimé à C = 10,94. Le paramètre C* n'est pas calculé car il n'intervient que dans le 
terme non pris en compte dans la relation 3.36. 

 
L'application finale du micro-composant étudié repose sur la mesure d'une différence de pression 

environnementale observable entre les deux faces de la membrane par le biais de l'étude des variations de 
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l'intensité lumineuse en sortie du dispositif. C'est pourquoi, il convient de s'intéresser tout particulièrement 
à l'évolution du déphasage induit par cette variation de pression. A ce titre, la relation 3.36 doit être remise 
en forme de manière à obtenir une nouvelle relation plus explicite et directement liée à l'objectif final du 
micro-capteur, en particulier en établissant une équation montrant l'évolution de la flèche de la membrane, 
résultant direct du mesurande en fonction de la pression appliquée objet de la mesure. De plus, nous avons 
décidé de négliger les effets élasto-optiques ce qui implique que le déphasage optique entre les deux ondes 
n'est engendré en première approximation que par l'allongement relatif ∆L du trajet géométriquement 
perturbé par rapport au guide de référence fixe. Ainsi, l'établissement d'une relation entre le déphasage et 
la pression appliquée se présente intéressant au vu de nos prochaines réalisations concrètes. 

 
L'équation P = f(h) se présente sous la forme d'un polynôme du troisième degré. Par conséquent, il 

importe de se tourner vers la méthode de Cardan-Tartaglia qui permet de résoudre les équations du 
troisième degré [III-G1] . Cette méthode permet de mettre en place les relations classiques de Cardan 
donnant, en fonction des coefficients du polynôme p et q, les solutions de l'équation suivante (résolution 
par radicaux) : 

 
 (3.41) 
 
La relation 3.36 peut s'exprimer comme suit : 
 
 (3.42) 
 

  
 
avec les coefficients respectifs (3.43) 

 
 
 
L'association entre la méthode de résolution et notre cas d'étude permet l'identification de chacun 

des membres : 
 
  (3.44) 

 
 
avec les coefficients respectifs (3.45) 
 
 

 
Puis, il convient de calculer le déterminant ∆(P) et d'en étudier son signe : 
 
  (3.46) 
 
Enfin, compte tenu, dans le cadre des grandeurs physiques impliquées, du caractère toujours positif 

du déterminant, et en accord avec la résolution de Cardan, la déflexion h fonction de la pression P 
s'exprime par : 

 
 
 
 
La figure 3.21 représente, en concordance avec la précédente relation, le tracé de la flèche h en 

fonction de la pression appliquée P. Dans le cas de ce tracé, les caractéristiques géométriques de la 
membrane considérée en silicium sont : largeur a = 1 mm, longueur b = 2 mm, et épaisseur e = 25 µm.  
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Comme prévisible au regard de la première relation 3.36, la variation de la déformation de la 

membrane présente un comportement non linéaire en fonction de la pression appliquée sur l'une de ses 
deux faces. Le calcul effectué, jusqu'à une pression de 10 bars, s'avère bien entendu irréaliste d'un point de 
vue technologique, au vu des contraintes propres au matériau. Néanmoins, cette visualisation offre la 
possibilité de remarquer le caractère non linéaire de ce capteur pour des grandes déformations de la 
membrane, et a contrario, un comportement quasi-linéaire lors de flèches n'excédant pas une dizaine de 
micromètres. 

 
Compte tenu de l'approximation triangulaire de la déformée établie en relation 3.38, le déphasage 

entre les deux ondes se propageant respectivement dans le bras de mesure et le bras de référence peut 
s'exprimer comme suit : 

 
 (3.48) 
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Figure 3.22 : Evolution du déphasage (rad) en fonction de la flèche de la membrane (m). 

Figure 3.21 : Evolution de la flèche de la membrane (m) en fonction de la pression appliquée (Pa). 
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La figure 3.22 représente l'évolution du déphasage en fonction de la déformation de la membrane 
qui, elle-même, induit un allongement du guide d'onde ruban constitutif du bras de mesure. Pour effectuer 
ce tracé, l'indice effectif est considéré égal à 1,5138 (guide d'onde ruban basé sur Si/SiO2/SU-8, cf. 
chapitre 2) à une longueur d'onde de travail de 980 nm. 

 
La variation du déphasage en fonction de la pression appliquée sur la membrane est tracée en 

figure 3.23. Ainsi, l'effet de la sollicitation en pression sur le déphasage des ondes qui est à l'origine des 
effets d'interférences en sortie du système est directement observable. 

 
Cette analyse finalement caractérisée par le tracé de la courbe décrivant le déphasage en fonction de 

la perturbation en pression montre que les dimensions de la membrane peuvent être définies. En effet, 
nous pouvons fixer des caractéristiques géométriques acceptables sur un plan technologique de la 
membrane (a = 1 mm, b = 2 mm, et e = 25 µm) de manière à concevoir un micro-capteur dédié aux 
mesures de pression dans une gamme fixée entre 1 et 3 bar. La valeur de pression maximale de 3 bar 
correspond alors à un déphasage de π radians entre les deux modes optiques. 

 
 

IIIIIIII....1111....3333 Approche numérique de la modélisationApproche numérique de la modélisationApproche numérique de la modélisationApproche numérique de la modélisation    
 
Dans l'objectif de confirmer ces résultats analytiques, des simulations numériques ont été mises en 

œuvre à l'aide de la plate-forme logicielle RDM6. Ainsi, la simulation par éléments finis de la membrane 
[III-G9]  est rendue possible en s'intéressant au module 'flexion des plaques' de ce logiciel. Par conséquent, la 
détermination du comportement statique et dynamique d'une telle structure permet de connaître les 
particularités, notamment la forme, d'une membrane soumise à une pression donnée, et de définir les 
limites d'application de notre approche analytique. 

 Figure 3.24 : Déformation d'une plaque soumise à une pression de 3 bar, dont les dimensions 
sont 1 ×××× 2 ×××× 0,025 mm. 

Figure 3.23 : Evolution du déphasage (rad) en fonction de la pression appliquée (Pa). 
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 La figure 3.24 illustre une vision de la déformation d'une membrane soumise à une pression 
statique de 3 bar. Les caractéristiques géométriques de la membrane restent identiques à celles définies 
pour l'étude analytique effectuée jusqu'à présent, et les résultats cohérents à moins de 2% avec l'approche 
analytique précédente. 

 
 
 
La figure 3.25 représente la déformation de la membrane avec une visualisation en fausses couleurs 

afin de mettre en évidence les différents déplacements transversaux. Par conséquent, il convient de 
remarquer que la déflexion de la membrane, à savoir la flèche en son centre, s'élève à 26,10 µm. Cette 
valeur se présente fonction du nombre d'éléments définis dans le découpage du modèle numérique. Afin 
de préciser cette simulation, le déplacement le long de la grande médiane est détaillé sur la figure 3.26. 
Ainsi, il est possible de remarquer le trajet du guide 'perturbé' disposé en conformation surélevée sur la 
membrane qui présente une flèche de 25,3 µm. 

 

Figure 3.25 : Cartographie des iso-valeurs des déplacements transversaux u(x,y) selon la direction z, 
pour une membrane de 1 ×××× 2 ×××× 0,025 mm soumise à une pression de 3 bar. 

Figure 3.26 : Visualisation de la déformée de la membrane en son centre. 
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Cet ensemble d'analyses relatif à la modélisation de la membrane micro-usinée du micro-capteur 
permet à présent de définir ses caractéristiques géométriques. En effet, cet élément déterminant pour le 
bon fonctionnement du micro-composant final se caractérise par les dimensions suivantes : largeur 
a = 1 mm, longueur b = 2 mm et épaisseur e = 25 µm. Ces derniers paramètres sont en accord avec les 
contingences de compacité du micro-dispositif global, en particulier en association avec les 
interféromètres de Mach-Zehnder constitutifs de la partie photonique du composant. Par conséquent, le 
couplage opto-mécanique de cette étude offre, après cette dernière modélisation, l'ouverture à une 
réalisation en environnement propre du composant, ce qui fait l'objet du développement de la partie 
suivante. 

 
 

IIIIIIII....2222.... Développement d'un process de réalisation des microDéveloppement d'un process de réalisation des microDéveloppement d'un process de réalisation des microDéveloppement d'un process de réalisation des micro----capteurs en environnement capteurs en environnement capteurs en environnement capteurs en environnement 
proprepropreproprepropre    

 
La deuxième étape de cette étude relative à la conception d'un micro-capteur de pression repose sur 

la réalisation effective de ce dernier. En effet, il convient de développer toutes les étapes nécessaires à la 
fabrication d'un tel composant, en attachant le plus grand soin à son éventuelle réalisation industrielle. 
Lors du développement de la première partie de ce chapitre, les processus d'élaboration des micro-
structures photoniques de type interféromètres de Mach-Zehnder ont été présentés. A présent, il importe 
de détailler les moyens technologiques à mettre en œuvre pour fabriquer l'élément mécanique du 
dispositif, à savoir la plaque micro-usinée [III-A25] . L'association entre ces deux éléments, interféromètre et 
micro-membrane, est effectuée par le biais d'un aligneur-masqueur double face. A titre explicatif, la figure 
3.27 présente un enchaînement des étapes principales rentrant dans la réalisation du composant, en partant 
d'un substrat de silicium, et aboutissant à la caractérisation finale sur le banc de micro-positionnement. 

 

 
 
 
La base de notre micro-système est constituée d'un substrat de silicium de diamètre 2", d'épaisseur 

260 µm et d'orientation cristallographique (100). De plus, ce dernier présente une couche d'épaisseur 
1,2 µm de silice, respectivement sur ses deux faces polies, obtenues par oxydation thermique.  

 
 

IIIIIIII....2222....1111 Attaque du SiOAttaque du SiOAttaque du SiOAttaque du SiO2222 par voie 'sèche' par voie 'sèche' par voie 'sèche' par voie 'sèche'    
 
La première phase consiste à ouvrir des fenêtres sur la face inférieure du substrat de manière à 

pouvoir, ensuite, attaquer le matériau silicium pour réaliser la membrane. En effet, comme nous le verrons 

Figure 3.27 : Schéma descriptif de l'ensemble des processus mis en place pour la fabrication du 
micro-capteur de pression. 
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plus loin, la silice joue le rôle de masque lors de la gravure du silicium. Ainsi, le moyen technologique 
offrant le meilleur compromis entre efficacité et sécurité s'avère être la procédure de gravure par ions 
réactifs, plus connue sous le nom de 'RIE' (Reactive Ion Etching) [III-A26] . Par ailleurs, il existe la gravure 
par bain d'acide fluorhydrique mais cette dernière pose suffisamment de problèmes relatifs à la sécurité, 
pour être si possible écartée des process, objets de nos développements. 

 
aaaa)))) Dépôt de constantan par pulvérisation cathodique (sputtering)Dépôt de constantan par pulvérisation cathodique (sputtering)Dépôt de constantan par pulvérisation cathodique (sputtering)Dépôt de constantan par pulvérisation cathodique (sputtering)    

 
La première étape consiste à préparer le wafer à 

la gravure par RIE. Pour cela, le constantan (alliage de 
nickel à 45 % et de cuivre à 55 %) présente des 
caractéristiques propres à jouer le rôle de masque lors 
de la procédure de gravure. Ainsi, une couche de 
500 nm est déposée sur une face du wafer par 
pulvérisation cathodique ('sputtering'). 

 

 
 

bbbb)))) Dépôt par centrifugation de résine photosensible AZ 5214 (spinDépôt par centrifugation de résine photosensible AZ 5214 (spinDépôt par centrifugation de résine photosensible AZ 5214 (spinDépôt par centrifugation de résine photosensible AZ 5214 (spin----coatincoatincoatincoating)g)g)g)    
 
Une couche de résine photosensible AZ 5214 

est ensuite déposée sur l'échantillon précédent au 
moyen d'une tournette, sur une épaisseur de 1,5 µm. 
Le processus se découpe suivant deux phases 
successives distinctes, à savoir 500 tr.min-1 - 100 
tr.min-1.s-1, puis 3000 tr.min-1 - 300 tr.min-1.s-1 durant 
quelques secondes. 

 

 
 

cccc)))) Ouverture de la résine AZ 5214 (insolation UV)Ouverture de la résine AZ 5214 (insolation UV)Ouverture de la résine AZ 5214 (insolation UV)Ouverture de la résine AZ 5214 (insolation UV)    
 
Après un premier recuit à 95 °C sur plaque 

chauffante, il est procédé à l'insolation UV de 
l'échantillon à l'aide du bâti MJB3 présenté 
auparavant. Finalement, le développement de la résine, 
de caractère positif, est ensuite effectué. 

 

 
 

dddd)))) Ouverture du constantan (gravure) Ouverture du constantan (gravure) Ouverture du constantan (gravure) Ouverture du constantan (gravure)     
 
L'attaque chimique du constantan est effectuée à 

l'aide d'un bain dans une solution de perchlorure de 
fer. Ainsi, après retrait de la résine, l'échantillon est 
prêt à subir la procédure de gravure par RIE. 

 

 
 

eeee)))) Gravure du SiOGravure du SiOGravure du SiOGravure du SiO2222 par ions réactifs (RIE) par ions réactifs (RIE) par ions réactifs (RIE) par ions réactifs (RIE)    
 
La 'Reactive Ion Etching' est une procédure de gravure ionique par voie 'sèche' consistant en une 

ablation chimique ou physique d'un échantillon. En effet, des radicaux produits dans un plasma et assistés 
par un bombardement d'ions permettent l'enlèvement de matière à la surface d'un substrat. La figure 3.32 

Figure 3.28 : Dépôt de constantan 
par pulvérisation cathodique. 

Figure 3.29 : Dépôt de résine AZ5214 
par spin-coating. 

Figure 3.30 : Ouverture de la 
résine AZ 5214. 

Figure 3.31 : Ouverture de la 
couche de constantan. 
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représente une photographie du bâti de RIE (MG300S) disponible sur la plate-forme de microtechnologie, 
constitué d'une enceinte sous vide contrôlée par un système informatique adapté.  

 
 
La vitesse de gravure ainsi que le profil d'attaque du matériau sont fonction de plusieurs paramètres 

intégralement contrôlables : pression de l'enceinte (Torr), débit des gaz rentrant en jeu dans le mélange 
plasma (sccm, 'standard cubic centimeter'), puissance du générateur RF de fréquence 13,56 MHz (W), et 
durée de la manipulation (s). 

 
Différentes manipulations ont été nécessaires afin de mettre en place un process complet et 

répétable de gravure du SiO2. De surcroît, la gravure ionique sèche de la silice fait l'objet de nombreuses 
recherches, notamment en modélisation cinétique, en termes d'optimisation du résultat au regard des 
paramètres de la manipulation. Nous avons mis l'accent sur une procédure efficace basée sur l'utilisation 
de deux gaz : le tétrafluorométhane CF4 et l'hydrogène H2. En effet, un dosage spécifique du mélange de 
gaz permet une sélection de la gravure du SiO2 par rapport au silicium. Plus précisément, le taux de 
gravure du Si décroît rapidement et tend vers zéro lorsque le rapport relatif au débit de gaz est de H2/CF4 
= 70 % [III-A27] . Dans ces conditions, le substrat de silicium en contact avec le plasma d'attaque voit se 
former à sa surface une fine couche de CF le protégeant du bombardement ionique. Par conséquent, 
l'établissement d'un tel paramètre conduira à orienter la procédure de gravure sur la silice, et stoppera lors 
de la disparition totale de l'oxyde. 

 
Le résultat de la détermination d'une procédure 

efficace a conduit à fixer les paramètres suivants : CF4 
(15 sccm), H2 (10,5 sccm), puissance de 100 W, 
pression de 10-2 Torr, et durée de 60 min. 

Enfin, l'élimination du constantan entraîne une 
finalisation de l'échantillon en vue de la prochaine 
gravure du silicium (figure 3.33). 

 

 
La figure 3.34 représente une photographie par microscope optique de l'ouverture effectuée grâce à 

la gravure ionique sèche. Il importe de remarquer que les dimensions de cette fenêtre sont de 1,33 × 2,33 
mm. En effet, comme on le verra plus loin, la gravure du silicium s'effectue suivant certains plans 
cristallins préférentiels, ce qui implique la nécessité de prendre en compte cet aspect. Ainsi, l'objectif de la 
réalisation d'une membrane en adéquation avec les modélisations précédentes, à savoir de dimensions 1 × 
2 mm et d'épaisseur 25 µm, s'avère technologiquement réalisable. 

Figure 3.32 : Vue générale du bâti de RIE ('Reactive Ion Etching'). 

Figure 3.33 : Gravure ionique sèche 
de l'oxyde de silicium. 
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IIIIIIII....2222....2222 Attaque du Si par voie 'humide'Attaque du Si par voie 'humide'Attaque du Si par voie 'humide'Attaque du Si par voie 'humide'    
 
Finalement, la réalisation de la membrane s'effectue par usinage anisotropique du silicium. Il existe 

une gravure ionique anisotropique sèche du silicium (à l'aide du mélange de gaz CF4 + O2 par exemple 
[III-A28] ) mais cette dernière ne s'avère pas applicable pour les valeurs de profondeur de gravure importante 
(> 50 µm) considérées dans notre cas. C'est un procédé par voie liquide, utilisé depuis de nombreuses 
années, qui se présente comme le plus adéquat en micro-technologie pour la réalisation de membranes ou 
poutres en silicium [III-A29] . En fait, il existe une relation chimique en phase liquide entre le matériau 
silicium et sa solution de gravure appropriée. Les solutions présentant un caractère anisotrope sont 
particulièrement des solutions alcalines, typiquement des hydroxydes : EDP (éthylène diamine et 
pyrocatéchol), KOH (hydroxyde de potassium, ou potasse), TMAH (hydroxyde de tétraméthylammonium), 
NaOH (hydroxyde de sodium), NH4OH (hydroxyde d'ammonium), etc. L'attaque s'effectue par les 
radicaux (OH) présents dans le mélange qui fragilisent les liaisons Si–Si. 

 
Dans le cas présent, le substrat est composé de silicium, matériau qui possède une structure diamant 

inscrite dans un cube. Les directions spécifiques et les plans du cristal sont référencés par rapport à un axe 
principal en utilisant des indices de Miller  [III-G10]. Par exemple, [100] représente un vecteur spécifique 
dans la direction +x par rapport à un trièdre (x,y,z) inscrit dans un cube, et <100> dénote les six directions 
équivalentes à [100] (+x,-x,+y,-y,+z,-z). De manière similaire, (111) est le plan perpendiculaire au vecteur 
[111]. De ce fait, des angles fixes existent entre les différents axes cristallographiques énoncés ci-dessus. 
Un calcul vectoriel permet de montrer que l'angle existant entre les plans (100) et (111) est de 54°44'. 

 
La cinétique de gravure exprimée en µm.min-1, est commandée par l'orientation cristallographique 

de la surface en contact avec la solution [III-A30] . Le micro-usinage utilise des solutions alcalines qui 
présentent une sélectivité envers les plans (100), et non envers les plans (111). En effet, ce dernier plan 
présente une densité atomique ainsi qu'un nombre de liaisons Si–Si beaucoup plus important que le 
précédent, ralentissant ainsi significativement la vitesse de gravure. Les résultats de ces gravures 
chimiques sont donc des cavités délimitées par des plans (111). Cette particularité confère à cette 
manipulation un intérêt significatif car elle permet, en définissant simplement une ouverture du substrat 
vers le silicium, de contrôler intégralement la réalisation d'une cavité de dimensions fixées. 

 
La figure 3.35 schématise le résultat après attaque anisotrope chimique de notre substrat de silicium 

d'orientation (100). L'angle α existant entre le plan (100) et (111) permet ainsi de définir les 
caractéristiques géométriques de l'ouverture effectuée précédemment dans la silice (1,33 × 2,33 mm) pour 
obtenir au final une membrane de 1 × 2 × 0,025 mm. 

Figure 3.34 : Photographie, par microscope optique, de l'échantillon préparé au vu de la gravure 
humide du silicium. 
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La solution d'attaque choisie dans cette étude est constituée d'hydroxyde de potassium (KOH) en 

raison de ses nombreuses qualités de mise en œuvre et de résultats. En effet, cette solution est reconnue 
pour présenter une forte anisotropie ainsi qu'une bonne reproductibilité des formes obtenues [III-A31] . De 
plus, il apparaît que la sélectivité de la gravure entre le silicium et la silice peut atteindre 1/400, ce qui 
implique que l'utilisation d'une couche de passivation en SiO2 présente des avantages certains lors de la 
gravure. L'épaisseur du substrat de silicium s'élevant à 260 µm, l'épaisseur de la membrane désirée étant 
de 25 µm, nous pouvons ainsi prétendre à une diminution de la couche de silice d'environ 600 nm, valeur 
bien inférieure à l'épaisseur de la couche présente (1,2 µm). De plus, la qualité de gravure du silicium est 
fonction de la couche de silice, elle-même de grande qualité grâce à sa méthode de croissance par 
oxydation thermique. 

 
Cependant, les micro-structures interférométriques de type Mach-Zehnder sont destinées à être 

déposées sur la face opposée à l'ouverture de la gravure. C'est pourquoi, il convient de préserver la couche 
de silice située sur cette face afin de garantir ses qualités en termes de gaine inférieure pour le guidage 
optique. En effet, l'interféromètre étant constitué de guides d'ondes rubans basés sur Si/SiO2/SU-8, il 
importe que la couche de SiO2 ne soit pas altérée lors de la procédure de gravure consistant à la plongée 
de l'échantillon dans un bain d'hydroxyde de potassium. A cet effet, un système de protection a été 
développé et réalisé de manière à protéger la face du substrat qui accueillera les micro-structures guidantes 
tout en permettant l'attaque du silicium sur l'autre face, pour la réalisation de la membrane.  

 

 
 

Figure 3.35 : Attaque anisotrope par voie humide du substrat de silicium, 
d'orientation (100). 

Figure 3.36 : Dessin technique du module inférieur du boîtier de protection de l'échantillon pour 
la gravure du Si (unités en mm). 
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Ce boîtier est composé de deux parties distinctes en plastique dur résistant au bain de potasse. Une 
première partie (figure 3.36) autorise le maintien en position de l'échantillon tout en préservant la face 
devant recevoir les guides d'ondes de tout contact avec le composé hydroxyde. Une seconde partie (figure 
3.37), constituée d'une ouverture 'biseautée', vient recouvrir l'ensemble en permettant une gravure 
optimisée du silicium par conséquent en contact avec la potasse.  

 
 
 
L'assemblage est effectué à l'aide de vis permettant le contact hermétique entre les deux modules 

constituant le boîtier ; il présente ainsi une étanchéité parfaite, grâce à l'utilisation de joints toriques en 
matériau EPDM ('terpolymère d'éthylène propylène et diène'), résistant au KOH. 

 
La préparation de la solution de gravure s'opère à l'aide d'hydroxyde de potassium, d'une masse 

molaire de 56,11 g.mol-1, sous forme de pastilles pesées puis dissoutes dans de l'eau désionisée. Cette 
forme de conditionnement du composé contient une certaine quantité d'eau mais le pourcentage en KOH 
minimum garanti par le fabricant est de 85 %. La concentration en potasse est usuellement définie en 
pourcentage de son poids par rapport au poids total de la solution finale (KOH + H2O). La concentration 
apparaissant optimale au regard de l'utilisation voulue s'avère être à 30 % massique, c'est-à-dire 30 g de 
KOH dans 100 g de solution. Ainsi, en considérant la teneur minimum en composé dans les pastilles et la 
teneur en impuretés insolubles, il convient de mélanger 151,26 g de KOH dans 300 mL d'eau désionisée. 

 
Le dispositif expérimental d'attaque du silicium nécessite une attention particulière compte tenu des 

différentes contraintes liées à ce type de manipulation. En effet, la réaction chimique s'opérant dans le bain 
d'attaque comprenant l'échantillon à graver induit l'apparition d'un dégagement d'hydrogène. Le problème 
consiste donc à diminuer l'accumulation des bulles de gaz à l'intérieur des cavités gravées. En effet, il 
existe une corrélation entre la densité de bulles et la rugosité de la surface obtenue [III-A32] . Les bulles 
apparaissant à la surface du silicium forment pendant une durée de l'ordre de quelques secondes un 
pseudo-masquage augmentant la rugosité. Ainsi, il est important de considérer la position de l'échantillon 
dans le bain et le matériel à utiliser pour favoriser le renouvellement de la solution de gravure à la surface 
du substrat tout en permettant une gravure uniforme sur l'intégralité de l'ouverture. Les turbulences 
engendrées par le dégagement gazeux provoquent un brassage non uniforme de la solution, augmentant 
alors encore la rugosité [III-A33] . Afin de résoudre ce problème, le bain de gravure est agité à 250 tr.min-1. 

Figure 3.37 : Dessin technique du module supérieur du boîtier de protection de l'échantillon pour 
la gravure du Si (unités en mm). 
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De plus, afin d'uniformiser la gravure, l'option envisagée consiste à positionner l'échantillon de manière 
verticale ; l'ouverture du boîtier de protection d'un angle de 120 °C favorisant ainsi le renouvellement de la 
solution. A titre d'illustration, la figure 3.38 représente un schéma explicatif du dispositif expérimental mis 
en place pour la gravure humide du substrat. 

 
 
Afin de stopper la procédure de gravure, plusieurs méthodes connues existent. Par exemple, 

l'attaque peut être stoppée par une couche fortement dopée p++  créée par diffusion, implantation ou 
épitaxie sur un substrat p. Le bore est alors quasi systématiquement utilisé comme dopant. Ainsi, le 
silicium fortement dopé au bore (supérieur à 1019 cm-3) est gravé très lentement du fait d'une passivation 
spontanée (quelques angströms par minute). Cependant, la sélectivité de la gravure ne dépend pas 
seulement de la concentration en bore car elle est fortement dégradée par la densité de défauts engendrés 
par la diffusion ou l'implantation [III-A34] . Un autre exemple repose sur un arrêt de gravure par 
électrochimie. Le but est de partir d'un substrat p recouvert par une couche n épitaxiée et de ne graver 
localement que le substrat p pour obtenir une membrane n. Un potentiel électrochimique est appliqué sur 
les deux couches pendant la gravure par un contact ohmique placé sur la surface de type n et une électrode 
plongée dans la solution de gravure. Une électrode de référence supplémentaire est nécessaire pour 
contrôler précisément le potentiel de la solution. Malgré la performance de cette méthode, les difficultés 
apparaissant à sa mise en œuvre (électrodes, alimentation, etc.) font que cette procédure n'est pas retenue 
pour notre étude [III-A35] . 

 
Par conséquent, par souci d'efficacité, l'arrêt de la gravure s'effectue après un temps déterminé. En 

effet, après une première gravure de 8 heures, une mesure de la profondeur moyenne atteinte permet de 
connaître la vitesse d'attaque moyenne et donc de déterminer le temps de gravure restant. L'échantillon est 
donc remis dans le bain pendant la durée précédemment calculée. La vitesse d'attaque moyenne 
déterminée dans le cadre de notre étude s'élève à 23,2 µm.h-1 à une température de 60 °C. Considérant un 
wafer de 260 µm d'épaisseur initiale, le temps nécessaire à la manipulation est d'environ 10 heures. 

 
Afin de valider le process de réalisation de la micro-membrane, il importe de vérifier la gravure de 

l'échantillon au moyen d'outils de caractérisation spécifiques. Par conséquent, l'utilisation du profilomètre 
mécanique permet la vérification de la profondeur gravée et des caractéristiques géométriques de la 
membrane ainsi fabriquée. La figure 3.39 offre une visualisation du profil de la cavité réalisée mettant en 
évidence une profondeur de gravure de 235 µm. Le wafer présentant une épaisseur de 260 µm à l'origine, 
l'objectif d'obtenir une membrane de 25 µm d'épaisseur est alors atteint. Cette étude a nécessité la 
réalisation de nombreux prototypes issus de divers paramétrages, c'est pourquoi l'élément qui fait l'objet 
de cette caractérisation profilométrique a été conçu de manière à présenter, comme on peut le voir sur la 
figure, des dimensions de 1,2 × 2,4 mm.  Enfin, la rugosité du 'fond' de membrane s'avère parfaitement 
convenable car elle est mesurée inférieure à 1,5 µm. De plus, il est important de noter que le phénomène 

Figure 3.38 : Dispositif expérimental de la gravure humide du silicium. 
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de 'notching effect' [III-A36] , engendrant une différence de plusieurs microns entre le centre et les bords de la 
membrane, est quasi inexistant. Ceci s'explique par l'utilisation d'une concentration en KOH adéquate au 
regard de la température et de l'agitation du bain. 

 
 
Enfin, dans l'objectif de visualiser l'état de surface du composant et de s'intéresser aux dimensions 

latérales de l'élément, un microscope optique est utilisé. La photographie d'une membrane de 1 × 2 mm est 
visible sur la figure 3.40. 

 

 
 
 
 
La fabrication de l'élément actif du capteur étant validée par la caractérisation de la membrane, il 

convient de se pencher sur l'aspect photonique de la réalisation. 
 
 

IIIIIIII....2222....3333 Réalisation des interféromètres de MachRéalisation des interféromètres de MachRéalisation des interféromètres de MachRéalisation des interféromètres de Mach----ZehnderZehnderZehnderZehnder    
 
Le développement de la procédure de réalisation en salle blanche de micro-structures complexes de 

type interféromètres de Mach-Zehnder a été précédemment présenté, à savoir des guides d'ondes rubans 

Figure 3.39 : Profil, en largeur et en longueur, d'un exemple de membrane réalisée. 

Figure 3.40 : Photographie d'une membrane rectangulaire obtenue après sa procédure 
complète de fabrication. 
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rectilignes et courbes monomodes TE00-TM00 basés sur une configuration, en termes de matériau, 
Si/SiO2/SU-8. Dans l'objectif d'une application capteur destinée à la mesure de pression, il importe à 
présent d'associer l'aspect mécanique à l'aspect photonique du micro-composant. 

 
Le process reste sensiblement identique à celui présenté précédemment, mis à part l'alignement 

délicat à effectuer entre le bras de mesure de l'interféromètre et la médiane de la membrane. A ce titre, 
l'utilisation de l'aligneur-masqueur MA6 double-face s'est avérée indispensable, grâce à la possibilité 
d'observation simultanée des face supérieure et inférieure du dispositif. En effet, le système de caméra 
intégré à cet outil permet d'aligner des motifs présents sur la face inférieure (membrane) avec ceux 
présents sur la face supérieure (interféromètre de Mach-Zehnder). Sur une même puce, plusieurs micro-
systèmes peuvent être réalisés. La figure 3.41 présente ainsi une photographie de six interféromètres de 
Mach-Zehnder basés sur un wafer de silicium de deux pouces, trois interféromètres étant rendus actifs par 
leur association avec une micro-membrane usinée ; trois micro-capteurs de pression sont alors visibles. 

 

 
 
 
Compte tenu des résultats obtenus, il s'avère que l'ensemble des étapes propres au processus de 

fabrication couches minces et micro-technologies des micro-capteurs dédiés aux mesures de pression est 
maintenant maîtrisé puis validé. Cependant, à présent, il est nécessaire de s'intéresser à la caractérisation 
du micro-capteur en tant que tel. 

 
 
 

IIIIIIII....3333.... Caractérisation des microCaractérisation des microCaractérisation des microCaractérisation des micro----systèmessystèmessystèmessystèmes    
 
La caractérisation des micro-systèmes est opérée à l'aide de la plate-forme de micro-injection 

photonique présentée au chapitre 2. Par conséquent, la puce présentée précédemment est clivée à l'entrée 
puis à la sortie des interféromètres de manière à favoriser l'injection du faisceau laser de la diode 
(λ = 980 nm) à travers des faces droites et uniformes. Ce nouvel élément est alors placé sur un module de 
micro-postionnement situé entre deux objectifs de microscopes. Un support mécanique de position a été 
réalisé dans l'objectif de favoriser une étanchéité parfaite entre la face comprenant les membranes et la 
face supérieure. Ainsi, l'apport d'une différence en pression est possible en conservant un aspect 
différentiel de la mesure entre la sollicitation et le milieu environnant à pression atmosphérique. Le 
dispositif supportant les micro-capteurs de pression est représenté sur la figure 3.42, mettant en évidence 
l'ensemble des éléments mis en jeu : support de positionnement, seringue d'injection de l'air favorisant 

Figure 3.41 : Photographie d'un wafer deux pouces supportant trois micro-capteurs de 
pression et six interféromètres de Mach-Zehnder. 
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l'apport d'une différence de pression, tubes et joints nécessaires à l'étanchéité de la manipulation, 
manomètre pour connaître la valeur de la sollicitation imposée. La procédure a été simplifiée au 
maximum, afin d'obtenir rapidement la caractérisation des échantillons réalisés. 

 

 
 
A l'aide de cet ensemble d'éléments, il est procédé à la mesure des puissances optiques accessibles 

en sortie de l'un des interféromètres en fonction de la pression appliquée sur la micro-membrane associée. 
 

 
 
La procédure de validation a été effectuée pour un mode de fonctionnement entre 1 et 3 bar 

[III-A37, III-A38] . Les tests se sont avérés délicats du fait de la fragilité des membranes d'épaisseurs faibles au 
regard de la pression appliquée. Cependant, plusieurs points de mesures de la puissance optique détectée, 
à 0,6 µW près, en fonction de la variation de pression relative mesurée au manomètre, sont répertoriés sur 
la courbe visible sur la figure 3.43. La courbe de tendance tracée en rouge foncé sur la figure démontre 
effectivement un comportement non linéaire du capteur par rapport à une sollicitation de variation de 
pression. Par conséquent, la modélisation développée précédemment se voit validée au vu des résultats 
obtenus lors de cette caractérisation [III-A39] . 

 

Figure 3.42 : Photographie du dispositif supportant les micro-capteurs de pression. 

Figure 3.43 : Courbe de réponse optique du micro-capteur de pression. 
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Cette deuxième partie a permis de montrer la faisabilité de structures de microCette deuxième partie a permis de montrer la faisabilité de structures de microCette deuxième partie a permis de montrer la faisabilité de structures de microCette deuxième partie a permis de montrer la faisabilité de structures de micro----composants à base de composants à base de composants à base de composants à base de 
matériau polymère et dont le matériau polymère et dont le matériau polymère et dont le matériau polymère et dont le comportement physique est ainsi validé. En effet, la conception, la réalisation puis comportement physique est ainsi validé. En effet, la conception, la réalisation puis comportement physique est ainsi validé. En effet, la conception, la réalisation puis comportement physique est ainsi validé. En effet, la conception, la réalisation puis 
la caractérisation d'un microla caractérisation d'un microla caractérisation d'un microla caractérisation d'un micro----capteur dédié à la mesure de pression a été présentée. Une première approche capteur dédié à la mesure de pression a été présentée. Une première approche capteur dédié à la mesure de pression a été présentée. Une première approche capteur dédié à la mesure de pression a été présentée. Une première approche 
théorique de l'aspect mécanique du microthéorique de l'aspect mécanique du microthéorique de l'aspect mécanique du microthéorique de l'aspect mécanique du micro----dispositif a été dévelodispositif a été dévelodispositif a été dévelodispositif a été développée en modélisant le comportement d'une microppée en modélisant le comportement d'une microppée en modélisant le comportement d'une microppée en modélisant le comportement d'une micro----
membrane usinée soumise à une pression environnante. Les caractéristiques de cette dernière lui confèrent le rôle membrane usinée soumise à une pression environnante. Les caractéristiques de cette dernière lui confèrent le rôle membrane usinée soumise à une pression environnante. Les caractéristiques de cette dernière lui confèrent le rôle membrane usinée soumise à une pression environnante. Les caractéristiques de cette dernière lui confèrent le rôle 
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Cette partie, exigeant de rester confidentielle au regard de la propriété industrielle mise en œuvre 

pour la valorisation de cette thématique, présente de manière très succincte le développement d'une 
nouvelle famille de micro-capteurs dédiée à la mesure de paramètres spécifiques. 

 
De nombreux travaux au sein de l'équipe de recherche dans laquelle a évolué ce travail sont 

orientés, entre autres, vers la physique de la thermoélectricité. En effet, divers micro-systèmes basés sur la 
thématique de thermoélectricité associée aux micro-technologies ont vu le jour ces dernières années : 
thermopile planaire [III-Th4, III-Th5] , micro-psychromètre [III-A40] , et micro-calorimètre de mélange [III-B1, III-S1] . 
La première approche positive de la sensibilité thermique de l'interféromètre intégré (cf. partie I.3., 
page 75), ainsi que l'étude du micro-capteur de pression basé sur un principe opto-mécanique (cf. partie II, 
page 79) montre qu'une évolution concrète est possible à l'issue du couplage de thématiques. Ainsi, au vu 
des résultats encourageants développés précédemment, il convient de considérer que la conception d'un 
nouveau composant couplant la physique de la photonique à celle de la thermoélectricité semblerait 
porteuse de résultats significatifs. Par conséquent, les perspectives à court terme de ce travail reposent sur 
le développement d'une nouvelle famille de micro-composants dédiés à la mesure de différents paramètres 
thermo-physiques, en considérant un couplage à la fois d'un point de vue physique et technologique de la 
thermoélectricité et de l'optique intégrée. 

 
Tout d'abord, le premier aspect à considérer dans cette nouvelle configuration de micro-composant 

est la thermoélectricité. Plus précisément, un élément sensible propre à cette thématique est représenté 
concrètement par la considération d'une thermopile planaire. En effet, intuitivement, cette dernière induit 
la possibilité de contrôler totalement l'aspect thermique du composant et ainsi permettre, à terme, de relier 
stratégiquement la photonique à la thermique. Le principe de cet élément repose sur l'association en pistes 
plaquées de deux matériaux conducteurs, en particulier respectivement en constantan et en or, disposés en 
série suivant un schéma méandriforme optimisé principalement pour s'affranchir des contingences de 
compacité de réalisation. L'imposition d'une sollicitation entraînant la création de zones respectivement 
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refroidies ou réchauffées au niveau d'une thermo-jonction sur deux affectant chaque cellule induit une 
différence de potentiel électrique (ddp) aux extrémités de ladite cellule : c'est l'effet Seebeck. Il en résulte 
un modèle régulier en bandes des gradients thermiques, et la sommation des ddp en séries entraîne une 
tension globale de sortie représentative de la sollicitation devenant alors caractérisable de manière 
quantitative. De plus, dans l'objectif d'optimiser le rendement d'une telle structure, il convient d'attacher 
une importance aux pistes constantan et or constitutives du phénomène thermoélectrique, en particulier en 
réduisant au maximum l'encombrement de ces dernières. C'est pourquoi, l'utilisation de masques en 
verre/chrome est apparue primordiale afin de diminuer la largeur des pistes. La théorie propre à la 
conduction électrique dans une structure micro-technologique dans un objectif thermique est donc menée. 
De plus, un dispositif basé sur l'effet Peltier est élaboré afin de créer une sollicitation thermique totalement 
contrôlable. 

 
L'aspect photonique du micro-dispositif repose sur un interféromètre de Mach-Zehnder composé de 

guides d'ondes rubans à base de polymère SU-8 sur substrat silicium. La théorie propre à l'élaboration d'un 
tel dispositif a été développée au sein de ce document. Cependant, la différence technologique avec les 
études précédentes réside dans les caractéristiques géométriques de l'interféromètre qui présente alors une 
distance latérale entre le bras de mesure et le bras de référence plus grande. La théorie du guidage optique 
présentée dans ce mémoire, adjointe à l'utilisation des programmes informatiques développés jusqu'à 
maintenant, est mise en œuvre afin de redimensionner la structure interférométrique. De nouvelles 
caractéristiques opto-géométriques sont donc déterminées dans l'objectif principal d'associer la thermopile 
planaire et l'interféromètre de Mach-Zehnder sur un substrat hybride semiconducteur et polymère, au 
regard des contraintes technologiques engendrées par la conception d'une telle structure complexe. 

 
Toutes les étapes de la procédure de fabrication en salle blanche du micro-composant sont alors 

optimisées et maîtrisées. Ainsi, les processus propres à la réalisation de la thermopile planaire suivis de 
l'enchaînement technologique destiné à l'association de cette dernière avec un interféromètre de Mach-
Zehnder intégré sont entièrement validés.  

 
Afin d'expliciter la conformation du nouveau micro-composant, la figure 3.44 représente une 

photographie globale du dispositif en mettant en évidence la place de la thermopile planaire par rapport à 
l'interféromètre de Mach-Zehnder. Ainsi, il convient de remarquer que l'élément thermoélectrique s'inscrit 
parfaitement entre les deux bras du MZ, profitant alors du rayon de courbure des S-bends pour augmenter 
le nombre de ses thermo-éléments. 

 
 
La distance entre chaque bras et les jonctions de la thermopile est optimisée afin de garantir une 

relation optimale entre la température de la jonction et le champ électromagnétique se propageant dans le 

Figure 3.44 : Photographie d'un interféromètre de Mach-Zehnder associé à une thermopile 
planaire inter-positionnée. 
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guide correspondant. A titre d'illustration, la figure 3.45 est un grossissement de la figure précédente, qui 
montre l'intégration de l'élément thermoélectrique au sein de l'élément photonique du dispositif final. 

 
 
 
La photographie de la figure 3.46 présente le dispositif final réalisé en environnement propre. Nous 

pouvons remarquer l'adéquation spatiale parfaite entre la thermopile et l'interféromètre de Mach-Zehnder, 
basés sur un substrat de silicium de deux pouces. Un éclairage par la face inférieure du dispositif permet 
de montrer la présence d'une micro-membrane usinée destinée à améliorer les aspects thermiques du 
micro-composant en limitant les pertes par conduction de chaleur dans le substrat. 

 

 
 
 
Ce micro-capteur innovant, issu du couplage entre la photonique intégrée et la thermoélectricité, 

permet sur une même puce de mesurer des paramètres métrologiques spécifiques. En effet, les modules 
basés sur les effets respectifs Seebeck et Peltier offrent la possibilité de contrôler totalement la sollicitation 
thermique environnementale, permettant ainsi une optimisation de la détection par voie micro-photonique. 
Cette simultanéité des mesures thermoélectriques et optiques est de plus favorisée par l'auto-étalonnage 
intégré possible et le contrôle d'une éventuelle dérive due à une dissymétrisation du micro-capteur au 
cours du temps. La mesure de flux thermique présentée au début de ce chapitre peut donc être validée par 
ce micro-composant qui offre la possibilité de connaître précisément la relation existant entre la variation 

Figure 3.45 : Zoom sur la juxtaposition du guide ruban et de la thermopile planaire. 

Figure 3.46 : Photographie du dispositif intégré final avec rétro-éclairage de 
la membrane inférieure. 
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d'intensité lumineuse en sortie du dispositif avec la température effective résultant de la perturbation 
extérieure. L'étalonnage d'un tel micro-capteur est par conséquent rendu possible. De plus, l'aboutissement 
à terme de ce micro-composant ouvre la voie à l'étude de nouveaux mesurandes particuliers tels que les 
conductivités thermiques ainsi que les débits massiques de fluides en mouvements (applications 
biomédicales par exemple). Les difficultés actuelles de mise en œuvre de telles applications à base de 
composants conventionnels montrent que la mesure de telles grandeurs physiques à l'aide de ce nouveau 
composant s'avère prometteuse pour de réelles utilisations industrielles. 
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Les concepts relatifs à la propagation guidée dans des micro-structures composés de matériaux 

polymères ont été développés dans le second chapitre, permettant ainsi leur mise à profit dans l'objectif 
d'applications concrètes en matières de micro-systèmes dédiés à la mesure de grandeurs physiques 
spécifiques. En conséquence, ce troisième chapitre a permis de conformer de manière stratégique le 
concept de guides d'ondes rubans rectilignes afin de concevoir une micro-structure plus complexe de type 
interféromètre de Mach-Zehnder. Cet élément photonique a pu être mis en œuvre dans une vision 
d'élaboration de micro-composants à utilités métrologiques, en particulier dédiés à la mesure de flux 
thermiques et de pressions.  

 
 
A cet effet, l'étude du guidage optique dans des guides d'ondes rubans courbes a été présentée, et à 

ce titre, la modélisation d'un tel guidage a été effectuée à l'aide de modèles appropriés. Un programme 
informatique a été développé sur la base de la théorie de la transformation conforme associée à la théorie 
du multicouche, de manière à simuler la propagation des champs électromagnétiques dans des structures à 
confinements bidimensionnels et courbés. Ainsi, la détermination des caractéristiques opto-géométriques 
de ces guides associée à la visualisation de la répartition lumineuse dans ces derniers a permis la 
conception d'interféromètres de Mach-Zehnder. Effectivement, ce type de structure est composé d'une 
succession de guides rectilignes et courbes (S-bends et jonctions Y) permettant la séparation d'un champ 
électromagnétique en deux champs identiques et d'en assurer ensuite la recombinaison au vu d'un 
traitement final de l'intensité du signal mesuré. 

 
 
La réalisation en salle blanche de cet interféromètre a été développée et validée par la 

démonstration de son comportement métrologique propre à la théorie de l'interférométrie à deux ondes. 
Plus particulièrement, le développement d'un prototype de micro-capteur destiné à la mesure de flux 
thermiques a été présenté. Par conséquent, au vu des résultats significatifs en termes de variation 
d'intensité lumineuse en sortie du micro-dispositif en fonction d'une sollicitation thermique extérieure, 
l'interféromètre a montré un comportement conforme à nos attentes. 

 
 
Compte tenu de ces résultats, en seconde partie, la modélisation, la réalisation puis la caractérisation 

d'un micro-capteur destiné à la mesure de pression ont été présentées. Tout d'abord, l'étude du caractère 
hybride d'un tel composant a été approfondie en s'intéressant à son élément sensible mécanique : une 
membrane micro-usinée. L'analyse précise de l'influence d'une pression appliquée à cette membrane sur le 
bras actif de l'interféromètre a été effectuée, en se penchant sur la variation du déphasage optique en 
fonction de la différence de pression environnante. En effet, l'onde se propageant dans ce bras voit, 
conformément aux modélisations, ses caractéristiques évoluer suite à la modification de son support de 
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guidage allongé par la déformation. Par la suite, une procédure de réalisation a été mise en place en salle 
blanche afin d'optimiser chaque étape en vue d'une possible réalisation industrielle ultérieure. Pour cela, 
l'usage de process connus dans l'état de la technique a été favorisé et rendu directement applicable pour 
notre cas. Ainsi, la gravure par voie 'humide' du silicium, la gravure par voie 'sèche' de la silice et la 
photolithographie classique ont été enchaînées et présentées. La validation du micro-capteur de pression a 
été enfin démontrée par sa caractérisation à l'aide de la plate-forme d'injection photonique modifiée pour 
pouvoir rendre applicable l'apport de sollicitations en pression sur la gamme 1 à 3 bar. 

 
 
Enfin, le développement de nouveaux micro-composants dédiés à la mesure de paramètres thermo-

physiques a été brièvement présenté. Cette partie, demeurant confidentielle compte tenu de la valorisation 
actuelle du système au titre de la propriété industrielle des institutions impliquées dans son 
développement, a permis de montrer la faisabilité quant à la réalisation de micro-capteurs spécifiquement 
élaborés pour des mesurandes tels que la conductivité thermique et le débit massique de fluides en 
mouvements pour, à titre d'exemple, des applications en biotechnologies. 
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Les applications de la photonique intégrée constituent un enjeu essentiel au regard des 
développements technologiques actuels. La miniaturisation des capteurs et des fonctions, le couplage et 
l'intégration de ces derniers font l'objet de nombreux travaux sur le plan international. Au sein d'un tel 
contexte, il nous a été demandé de prouver la possibilité de développer un micro-système complet 
réalisable avec les moyens modestes de micro-technologie mis à notre disposition au sein de l'Université 
du Maine dans le cadre du Contrat État-Région M3_18024 arrivant à échéance fin 2006. Ainsi, ce travail 
réalisé dans la courte période impartie à la formation doctorale, constitue un élément probant quant au 
potentiel des installations mises en place, et matérialise l'intérêt résultant du couplage de plusieurs 
thématiques propres aux sciences physiques. Le développement de capteurs de pression, réalisés suite à 
l'étude thermique exhaustive du guidage optique au sein de structures de Mach-Zehnder présentées au 
premier chapitre, a été mené jusqu'à la caractérisation de prototypes réalisés ; à cet effet, il nous a fallu 
porter notre étude simultanément sur des problèmes de modélisation, de développement de procédé, de 
montage d'instrumentation spécifique à la caractérisation, en respectant les contingences imposées dans 
les domaines de la mécanique, de l'optique intégrée et de la thermique. 

 
Le travail présenté s'inscrit dans un objectif concret d'élaboration de nouveaux micro-systèmes 

dédiés à la mesure de paramètres thermo-physiques. Ainsi, disposant de la plate-forme micro-
technologique présente au Mans (CER Micro-Capteurs), et dans un but applicatif propre aux 
caractérisations mises en œuvre dans le cadre de la physique de la thermo-acoustique du Laboratoire 
d'Acoustique de l'Université du Maine, la faisabilité d'un développement de micro-capteurs basés sur une 
photonique intégrée sur matériaux polymères a été démontrée au travers des recherches effectuées durant 
ces trois dernières années, en collaboration avec le Laboratoire de Photonique Quantique et Moléculaire 
de l'ENS Cachan. Dans ce cadre, la conception, la modélisation, la réalisation et la caractérisation de 
micro-composants sensibles à des sollicitations extérieures ont été effectuées, dans le but de s'intéresser à 
des mesurandes spécifiques tels que la pression ou le flux thermique. L'intérêt porté aux matériaux 
organiques depuis plusieurs années nous a amené à coupler le domaine de la photonique moléculaire à 
celui de la métrologie afin de tirer profit des nombreux avantages significatifs exploitables au regard des 
enjeux technologiques actuels.  

 
 
De manière à introduire le sujet, une première approche descriptive de l'état de l'art et de la 

technique a été effectuée (chapitre 1). Ainsi, la part prépondérante de l'optique intégrée dans le domaine 
de la métrologie, et en particulier en matières de capteurs, apparaît nécessairement comme porteuse d'une 
extrapolation des spécificités vers une amélioration des sensibilités et des procédés de fabrication. C'est 
pourquoi la physique des matériaux intervient grandement dans cette amélioration de par ses avancées 
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notables en terme d'élaboration de nouveaux composés chimiques amenant une richesse de fonctionnalités 
nouvelles. En effet, l'apport essentiel des matériaux polymères dans le cadre de la conception de capteurs 
intégrés réside dans la pluralité de fonctionnalités offerte par l'ingénierie moléculaire, conduisant ainsi à 
un grand nombre d'applications nouvelles. L'objectif principal de ce travail reposant sur la conception de 
micro-capteurs dédiés aux mesures de pressions et de flux thermiques, une description des composants 
actuellement développés dans des laboratoires de recherches, ou bien disponibles sur le marché 
commercial, permet de montrer les avantages de l'association de ces trois thèmes physiques principaux : la 
photonique intégrée, les matériaux polymères et les capteurs. 

 
 
Dès lors, une première étude a été menée afin d'étudier la faisabilité d'une optique intégrée sur 

substrats semi-conducteurs et polymères (chapitre 2). Deux matériaux polymères sont apparus 
stratégiquement intéressants : le SU-8 (biphénol A d'éther glycidyle) et le SOG (Spin-On-Glass). L'idée 
générale a donc reposé sur l'étude des propriétés de ces deux composés en vue d'applications concrètes en 
matière de micro-capteurs. Tout d'abord, des mesures ellipsométriques ont permis de mettre en évidence 
les caractéristiques optiques révélatrices d'une aptitude certaine de ces matériaux à une utilisation dans le 
cadre d'un guidage optique. La procédure mise en place pour vérifier cette faisabilité a été matérialisée par 
la conception, la réalisation puis la caractérisation de deux familles de guides d'ondes rubans rectilignes 
monomodes TE00-TM00 sur substrats Si/SiO2/(SOG)/SU-8 (avec un cœur guidant en SU-8, et une gaine 
inférieure en silice ou en SOG). Une modélisation de ces deux types de structures guidantes a été 
effectuée de manière à établir l'ensemble des paramètres opto-géométriques nécessaires à un guidage 
optique optimal, c'est-à-dire une minimisation des pertes optiques caractérisée par un confinement 
maximal de l'énergie lumineuse. Pour cela, deux méthodes d'analyses propres à l'approfondissement 
théorique de systèmes bidimensionnels tels que ceux étudiés dans ce travail, ont été utilisées : la méthode 
de l'indice effectif et une méthode semi-vectorielle aux différences finies. Ces deux approches, élaborées 
informatiquement, ont permis de déterminer et d'optimiser, de par leur fidélité mutuelle en termes de 
résultats, les dimensions géométriques des guides d'ondes bidimensionnels à réaliser. 

 
Cette étude théorique a montré la nécessité de développer une procédure de réalisation au sein d'un 

environnement propre de type salle blanche, basée sur une recherche d'optimisation de chaque étape au 
regard d'une éventuelle industrialisation des composants. Par conséquent, le choix des deux matériaux 
polymères précédents s'est avéré avantageux en termes de fabrication, compte tenu du caractère 
photosensible de la SU-8 et des qualités de dépôt intéressantes du SOG. La photolithographie classique est 
apparue intéressante au regard de la possibilité d'une fabrication collective en milieu industriel. Ainsi, 
plusieurs guides d'ondes rubans ont été fabriqués et leur mise en forme a été validée à l'aide des outils de 
caractérisations disponibles sur la plate-forme. 

 
En outre, de manière à valider un comportement effectivement guidant des micro-structures 

fabriquées précédemment, il a été important de considérer l'étude du guidage optique des ondes 
électromagnétiques dans de telles structures. Pour cela, une plate-forme de caractérisation micro-optique a 
été montée de manière à réaliser la mesure des pertes optiques propres aux guides réalisés, et inhérentes à 
la propagation guidée. Les résultats expérimentaux ont montré que le polymère SU-8 se présente 
extrêmement intéressant comme cœur de guides d'ondes rubans de par les faibles pertes optiques qu'il 
présente à une longueur d'onde de 980 nm au regard de ses facilités de mise en œuvre. Quant au matériau 
SOG, malgré des performances moins prononcées, il est apparu qu'il peut être utilisé avantageusement en 
tant que gaine inférieure, pour les mêmes raisons que le premier matériau. 

 
 
Au vu des résultats obtenus, l'approfondissement de ce couplage entre la photonique intégrée et le 

matériau polymère SU-8, est concrétisé par le développement de micro-composants fondés sur cette 
association, et élaborés dans le but de s'attacher à la caractérisation de sollicitations thermo-physiques 
extérieures (chapitre 3). En effet, l'attachement à la métrologie s'est précisé avec l'étude de 
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l'interférométrie à deux ondes, de type Mach-Zehnder. Cet élément intégré est apparu intéressant à 
exploiter en tant qu'élément sensible des composants, de par ses qualités liées, entre autres, à sa sensibilité 
métrologique et sa sélectivité au mesurande considéré. C'est pourquoi une analyse précise du guidage 
optique dans un micro-système complexe, de type interféromètre intégré, a été menée, en particulier dans 
le cadre de la conception des éléments courbes d'un tel dispositif. Plus précisément, afin de séparer un 
guide d'ondes ruban rectiligne en deux guides d'ondes distincts, une jonction Y composée de deux S-bends 
a été étudiée, et notamment son rayon de courbure, décrivant le "virage" des guides concernés. A ce titre, 
une approche théorique a été élaborée, puis développée informatiquement, sur la base d'une 
transformation conforme du plan complexe propre à notre étude, associée à la théorie du guidage optique 
dans des structures multicouches liées au découpage de notre système.  

 
Cette approche a donc permis de définir l'ensemble des caractéristiques géométriques des 

interféromètres de Mach-Zehnder basés sur matériaux silicium et polymère SU-8, dont la fabrication a été 
effectuée selon le même schéma que celui développé au chapitre précédent. Enfin, à titre de validation, 
une application des concepts décrits jusqu'à présent a été représentée par l'étude d'un prototype de micro-
composant dédié à la mesure de flux thermique. La mesure différentielle propre à l'interférométrie à deux 
ondes a été illustrée par la mise en évidence des variations sinusoïdales de la puissance lumineuse en 
sortie du dispositif au regard d'une sollicitation thermique radiative apportée sur un bras de 
l'interféromètre. 

 
L'élément optique caractérisé par l'interféromètre de Mach-Zehnder ayant été validé dans son 

comportement physique, l'étude et le développement d'un micro-capteur dédié aux mesures de pressions 
ont été effectués. A cet effet, la modélisation du caractère hybride opto-mécanique du micro-système a été 
conduite de manière à optimiser la relation entre le comportement mécanique d'une micro-plaque usinée 
soumise à une pression statique et le guide d'ondes constituant le bras de mesure de l'interféromètre. 
Chaque étape du processus de fabrication du micro-dispositif a été établie puis validée par la 
caractérisation finale sur la plate-forme de micro-injection photonique. Enfin, le comportement 
métrologique a été validé par la mise en évidence de variations de la puissance optique issue du micro-
capteur résultant de sollicitations en pression appliquées sur la micro-membrane. 

 
 
Au-delà des travaux effectués, plusieurs développements en matière de micro-capteurs paraissent 

devoir être menés. En effet, au vu des résultats obtenus, l'utilisation de l'interféromètre de Mach-Zehnder 
sur substrats semi-conducteurs et polymères se présente porteuse d'efficacité, et particulièrement favorable 
à un couplage de domaines physiques (opto-mécanique dans le cadre de la mesure de pression). Il est donc 
envisagé de continuer le développement des micro-composants basés sur deux thématiques connues : la 
photonique intégrée et la thermoélectricité. Plus précisément, une nouvelle famille de micro-capteurs 
apparaît naturellement à la suite de notre travail, en couplant une thermopile planaire à un interféromètre 
de Mach-Zehnder. Les mesurandes visés par ce nouveau dispositif sont, notamment, le flux thermique, la 
conductivité thermique, ainsi que le débit massique de fluides biologiques en mouvements. La 
confidentialité de la description succincte dans le mémoire de ces perspectives résulte de la procédure de 
valorisation actuellement en cours, au titre même de la propriété industrielle (collaboration LAUM –
 LPQM – PALMS). 

 
De ce fait, au-delà des aspects théoriques de la conception, nous avons respecté les impératifs 

technologiques imposés par les contraintes de l'industrie portant sur le développement des micro-systèmes 
en fabrication collective. Il en résulte la vision d'une approche globale quant à l'agencement des 
compétences et des moyens à mettre en œuvre pour un développement innovant au regard des modestes 
budgets à disposition des PME et des institutions non spécialisées dans les micro-technologies. Ainsi, 
nous souhaitons que les résultats scientifiques et technologiques présentés à l'issue de nos travaux 
constituent une aide significative aux acteurs de la Recherche et du Développement concernés par les 
applications conjointes de la photonique intégrée et de la métrologie de paramètres thermo-physiques. 
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Dans le cadre de la modélisation du guidage optique dans les micro-structures guidantes 

bidimensionnelles, de type ruban et rectiligne, l'utilisation de la méthode de l'indice effectif permet de 
déterminer les caractéristiques opto-géométriques du guide. Un programme informatique a donc été 
développé, sous Matlab, afin de résoudre numériquement cette méthode. 

 
 

1111rererere étape : Calcul de l'indice effecti étape : Calcul de l'indice effecti étape : Calcul de l'indice effecti étape : Calcul de l'indice effectif du mode optique TEf du mode optique TEf du mode optique TEf du mode optique TE0000    
 
La figure A-I illustre la procédure de calcul définie pour déterminer l'indice effectif du mode 

optique TE0 dans le cadre du guide plan central. 
 
neffTEm_a=mean([ncoeur ngaine]); 
err=1; 
tol=1e-6; 
 
while err>tol         %boucle pour déterminer neffTEm_a 
 p=sqrt(k^2*neffTEm_a^2-k^2*ngaine^2); 
 q=sqrt(k^2*ncoeur^2-k^2*neffTEm_a^2); 
 r=sqrt(k^2*neffTEm_a^2-k^2*nair^2); 
 yTE=m*pi+atan(p/q)+atan(r/q)-h1*q;  %f(x0) 
     
   neff1=neffTEm_a*(1+tol);     %x1=x0+delta*x0 
    
   p=sqrt(k^2*neff1^2-k^2*ngaine^2); 
 q=sqrt(k^2*ncoeur^2-k^2*neff1^2); 
 r=sqrt(k^2*neff1^2-k^2*nair^2);           … / …  
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   … / …  

 
 yTE1=m*pi+atan(p/q)+atan(r/q)-h1*q;  %f(x1)  
    
   yTE_deriv=(yTE1-yTE)/(tol*neffTEm_a); %f'(x0)=(f(x1)-f(x0))/(delta*x0) 
    
   neff_f=neffTEm_a-(yTE/yTE_deriv);  %x_final=x0-(f(x0)/f'(x0)) 
    
   err=abs(neff_f-neffTEm_a); 
    
   neffTEm_a=neff_f; 
end ; 

 
 

2222eeee étape : Calcul de l'indice effectif du mode optique TE étape : Calcul de l'indice effectif du mode optique TE étape : Calcul de l'indice effectif du mode optique TE étape : Calcul de l'indice effectif du mode optique TE00000000    
 
La figure A-II illustre la procédure de calcul définie pour déterminer l'indice effectif du mode 

optique TE00 de la structure guidante générale, notamment le guide d'ondes rectiligne ruban. 
 
err=1; 
 
while err>tol          %boucle pour déterminer neffTEmn 
   p=sqrt(k^2*neffTEmn^2-k^2*neffTEm_b^2); 
  q=sqrt(k^2*neffTEm_a^2-k^2*neffTEmn^2); 
  r=p; 

yTEmn=abs(n*pi+atan((neffTEm_a/neffTEm_b)^2*(p/q))+ atan((neffTEm_a/neffTEm_b)^2
*(r/q))-w*q);         %f(x0)  

              
   neff1=neffTEmn*(1+tol);      %x1=x0+delta*x0 
    
   p=sqrt(k^2*neff1^2-k^2*neffTEm_b^2); 
  q=sqrt(k^2*neffTEm_a^2-k^2*neff1^2); 
  r=p; 

yTEmn1=abs(n*pi+atan((neffTEm_a/neffTEm_b)^2*(p/q)) +atan((neffTEm_a/neffTEm_b)^
2*(r/q))-w*q);        %f(x1) 

    
   yTEmn_deriv=(yTEmn1-yTEmn)/(tol*neffTEmn); %f'(x0)=(f(x1)-f(x0))/(delta*x0)  
    
   neff_f=neffTEmn-(yTEmn/yTEmn_deriv);  %x_final=x0-(f(x0)/f'(x0)) 
    
   err=abs(neff_f-neffTEmn);  
    
   neffTEmn=neff_f; 
end ; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure A-I : Exemple d'algorithme de la méthode de Newton sous le logiciel Matlab pour la 
détermination de l'indice effectif du guide plan. 

Figure A-II : Algorithme de la méthode de Newton sous le logiciel Matlab pour la détermination de 
l'indice effectif du guide ruban. 
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Résumé : "Développement de micro-composants basés sur une photonique intégrée sur 
matériaux polymères dédiés aux mesures de pressions et de flux thermiques." 

L'objectif de ce travail de recherche est de proposer, concevoir et réaliser de nouveaux micro-composants 
dédiés aux mesures de paramètres thermo-physiques, sur une base de photonique intégrée sur matériaux polymères. 
Plus précisément, le développement de micro-systèmes innovants en terme de couplage de thématiques physiques 
telles que l'optique intégrée et la physique des matériaux, confère à la photonique moléculaire un caractère 
stratégique en matière d'élaboration de nouveaux capteurs. Une première étude est menée, afin de démontrer la 
faisabilité en terme de conception de guides d'ondes optiques sur substrat silicium et polymères. Pour cela, deux 
matériaux sont apparus intéressant : le SU-8 (biphénol A d'éther glycidyle) et le SOG (Spin-On-Glass). La mise en 
place d'une plate-forme de caractérisation micro-optique a permis de quantifier les pertes optiques inhérentes à la 
propagation guidée propre aux micro-structures guidantes bidimensionnelles réalisées en salle blanche. Au vu des 
résultats obtenus, il apparaît que cette photonique intégrée sur matériaux polymères se présente comme 
particulièrement avantageuse pour des applications en métrologie. 

En conséquence, le développement d'un interféromètre de Mach-Zehnder intégré a été réalisé sur la base des 
résultats précédents. Une approche théorique a été mise en œuvre pour modéliser chaque élément constitutif d'un tel 
dispositif métrologique. La mesure différentielle propre à l'interférométrie à deux ondes a été mise en évidence par 
l'étude des variations de la puissance lumineuse en sortie des prototypes, le processus de fabrication ayant été établi 
et validé, au regard d'une sollicitation thermique radiative apportée sur un bras de l'interféromètre. Ensuite, la 
modélisation, réalisation puis la caractérisation d'un micro-capteur destiné aux mesures de pression a été effectuée 
sur la base d'un élément sensible de type interféromètre de Mach-Zehnder associé à une microplaque. L'analyse du 
caractère hybride opto-mécanique du composant a été menée afin d'optimiser la relation entre la déformation d'une 
micro-membrane usinée et son effet sur le guide d'ondes propre au bras de mesure de l'interféromètre. Le 
comportement métrologique a été validé par la mise en évidence de variations de la puissance optique issue des 
micro-capteurs au regard de la sollicitation en pression appliquée sur les micro-membranes. 
 De nouvelles réalisations sont attendues dans un futur proche relativement à l'exploitation remarquable d'un 
couplage entre la photonique intégrée et la physique de la micro-thermoélectricité planaire. 
 
Mots-clés : Microtechnologies, Photonique intégrée, Polymères, SU-8, SOG, Guides d'ondes rubans, Mesures de pertes 
optiques, Interféromètre de Mach-Zehnder, Micro-capteurs de flux thermiques, Micro-capteurs de pressions. 
 
Abstract : "Integrated photonics on polymer materials for designing new Microsystems 
devoted to measuring pressure changes and heat flow rates." 

The main objective of this work is to devise, design, and realize new micro-systems based on integrated 
photonics on polymer materials, with a view to measuring thermo-physic parameters. To this end, innovative micro-
systems are developed thanks to the association of physical fields, namely integrated optics and sciences of 
materials, while highlighting molecular photonics as a strategic field for designing new sensors. A first study is 
carried out in order to demonstrate the feasibility in featuring new optical waveguides on both silicon and polymer 
substrate. By so doing, two materials come up as quite interesting : SU-8 (glycidyle ether biphenol A) and SOG 
(Spin-On-Glass). The optical losses, due to electromagnetic fields propagation in guiding bi-dimensional micro-
structures realized in the clean room, have been evaluated by means of a specific set up arranged on a micro-optic 
characterization platform. According to the obtained results, it is clear that integrated photonics on polymer materials 
appear as especially attractive for innovative applications in metrology. 

Accordingly, the development of an integrated Mach-Zehnder interferometer has been carried out with regard 
to polymer properties : then, a theoretical approach has been implemented so as to design each element making up 
such a metrological device. The differential measurement relative to the classical two-waves interferometric theory 
has been highlighted by means of the analyzis of power variations observed at the output of the prototype while a 
thermal radiative disturbance was applied upon the acting arm of the interferometer. The fabrication process has been 
established and validated in the clean room. Then, the modeling, realization and the characterization of a micro-
sensor devoted to pressure measurements has been carried out regarding the convenient differential optical principle, 
resulting from the combination of a Mach-Zehnder interferometer as sensitive element, together with a specific 
micro-plate. The analysis of the hybrid character of such a device, in particular both optical and mechanical aspects, 
has been led so as to optimize the relationship between the micro-machined membrane deflection and its effect on 
the waveguide relative to the acting arm of interferometer. The metrological behavior has been validated while 
highlighting the optical power changes observed at the sensor's outputs versus the pressure disturbance applied on 
the micro-membrane. 

New realizations are expected in the next coming months regarding a successful exploitation of the coupling 
between the integrated photonics and especially designed micro-thermoelectric devices. 
 
Keywords : Microtechnologies, Integrated photonics, Polymer, SU-8, SOG, Optical rib waveguides, Measurement of optical 
losses, Mach-Zehnder interferometer, Heat flow rate micro-sensor, Pressure micro-sensor. 




