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Motivations

Réalisation de dispositifs
Micro-Nano-Photoniques 3D originaux

– Explorer de nouveaux concepts scientifiques et technologiques
– Génération de micro-nano-objets à l’échelle de λphoton

– Technologie planaire et compatible CMOS
– Miniaturisation et fonctionnalités nouvelles
– Ingéniérie des contraintes mécaniques et Ingéniérie des modes 
optiques (une des approches envisagée – ORIGAMI)

Notre projet

• Concevoir, fabriquer et tester des dispositifs micro-
nano-photoniques 3D de type ‘résonateurs optiques’ en 
semiconducteur III-V

• Technologie de fabrication standard (type micro-opto-
électronique)

• Evolution du concept 2 D (Cristaux photoniques) �
concept 3D ‘cage ou tunnel à photons’ par ingéniérie
micromécanique

Micro-nano-photonique

2D

2.5D

3D

J.P. Raskin et al. (UCL, Belgique)

Asservir les photons en structurant la matière

L’art de confiner la lumière

• Contrôle de la ‘trajectoire’ spatio temporelle des photons
– À l’échelle de de λphoton

– Sur des durées très supérieures à la période

• Pourquoi ?
– Le confinement des photons amplifie l’interaction lumière-
matière
� Durée de vie grande, faible volume modal (Q/V)

– Façonnage du champ pour contrôler le diagramme d’émission
� Collection, cascabilité, routage…

• Comment ?
– Micro-nanostructuration de l’espace
– Deux approches : réfractive et diffractive

Approche réfractive

500 nm

Substrate

few microns

Reflexion totale interne des photons dans le matériau à fort indice

Approche diffractive

Processus de diffraction dans les matériaux à fort indice structurés
périodiquement (approche membrane)

Cas particuliers des Cristaux photoniques à modes de Bloch lents

Exemples de structures photoniques 1D/2D

Dimensions pour un fonctionnement à 1,5 µm

Nombreux travaux et applications  dans les Technologies de 
l’information (télécom, optique sur puce, info quantique)

Approches technologiques planaires bien enracinées

Gamme de confinement relativement limitée !

500 nm

waveguide

500 nm

waveguide

multilayers structuresmultilayers structures

photonic crystal
microdiskmicrodisk

~ µm

period ~ 0.5µmfew µm

Microcavité ultra compacte stable 
compatible technologie standard planaire

• Accordabilité en l (principe MOEMS)
• Contrôle de la polarisation 
• Surface sensible (capteurs)

+

Intérêt de la microcavité à miroirs CP

Concept 2,5D����3D

Déformation par relaxation ?
Nanotube

Nanospirale

Vers un concept ‘cage à photons’

REFLECTEUR CAVITE 2.5D
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Simulation de la cage à photons

Piégeage des photons “derrière les barreaux”

Résonateur à fort facteur de mérite (ou de Purcell)

Exploitations potentielles

• Detection environnementale
– Structuration largement ouverte et accessible (milieu gazeux ou
liquide)

– Fortes résonances dans les zones à faible indice

• Dispositifs “compliants”
– Déformation élastique significative sous contrainte mécanique
– Modulation significative des caractéristiques optiques
(résonance accordable)

J.P. Raskin et al. (UCL, Belgique)

Comment fabriquer une cage à photons ?

Par croissance localisée de nanofils Par gravure à partir de 
(Bottom up) réseaux de plots (top down)

 

251nm 
251nm 

7µm 

• Par auto-enroulement induit par la contrainte dans des 
systèmes bicouches semiconducteurs cristallins

Comment fabriquer une cage à photons ? Intérêt de la structuration hélicoïdale

Exemples  de nanostructures hélicoïdales réalisées par relaxation de contraintes de bi-couches Si/SiGe

•Régime de fonctionnement très divers – paramètres 
morphologiques (diamètre, épaisseur, pas)

•Production de cages à photons

•Structures diffractives de guidage spécifique (morphologie 
chirale)

Quelques résultats récents

InP

InGaAs 500 nm

InP 30 nm
InGaP 30 nm

InP

InGaAs 500 nm

InP 30 nm
InGaP 30 nm

Sans Cr + 10 nm Cr + 15 nm Cr

Des collaborations

• LTDS – Ecole Centrale de Lyon (A. Danescu et al.)

• Université Catholoqie de Louvain, Belgique (J.P. Raskin et 
al.)

• Institut Néel, Grenoble (S. Huant et al.)

Vers un micro-résonateur ultra-compact et 
hautement sélectif

« filtre DBR » « filtre PC/DBR» « Filtre PC »« filtre DBR » « filtre PC/DBR» « Filtre PC »

• Réduction drastique des pertes latérales

Vers un contrôle ultime de la lumière : Confinement quasi-3D des 
photons

Principe : Modes de CP à Vg<0 FDTD: Q~20 000!

(3000 si Vg>0)!!!

• Compacité latérale et verticale
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Vers un contrôle quasi 3D des photons

CP 3D artificiel = Graal !

Technologie d’élaboration très
complexe

INL : une vision ‘élargie’ CP2D � CP 2,5D 
(X. Letartre et al. in JLT 2003)

Structuration 1D verticale + 
structuration laterale CP 2D

Technologie planaire établie

Gamme de topologies 
accessibles fortement élargie

Principe 2,5D

Micro-Nanophotonique 2,5D
Télécom, Spectroscopie IR…

Contrôler les procéssus de couplage entre modes

Originalité : exploitation de l’approche membrane 2D + 1D

Confinement ultime
de la lumière

V ��

τ ��

Structuration : fort ∆n

Substrat

Confinement diffractif planaire Confinement réfractif vertical
•modes guidés par structuration
latérale 1D ou 2D (réseau de 
diffraction, cristal photonique)

•modes rayonnés par 
structuration verticale 1D 
(multi-lames) 

+

Avantage :

Technologie planaire


