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Matériaux chalcogénures innovants pour les applications en photonique: 
impact des procédés d'intégration et des interfaces sur leurs propriétés 

optiques

Cadre et contexte
Les chalcogénures constituent une famille de matériaux offrant une très grande variété d’applications dans le domaine des micro et
nano-technologies. En particulier, les verres de chalcogénures en couches minces ont permis une révolution sur la marché des
mémoires non volatile en ouvrant la voie à la fabrication de mémoires 3D comme démontré très récemment par INTEL avec la
technologie OptaneTM. De plus, l’exploitation de la non linéarité optique des verres de chalcogénures pourrait permettre d’offrir un
nouvel éventail d’application sdans lle domaine de l’optiqueMIR. La gamme spectrale du moyen infrarouge (MIR) est d’un grand intérêt
scientifique et technologique car celle-ci correspond, entre autre, à l’absorption des modes de vibrations des liaisons de la plupart des
molécules. La réalisation de sources de lumière dans le MIR pourrait alors permettre la détection efficace de la plupart des molécules
biologiques, toxiques, dangereuses ou polluantes qui absorbent de façon résonante dans cette gamme spectrale. la réalisation de
sources MIR large bande (entre 1 et 10 µm par exemple). L’intégration et l’élaboration sur Si de matériaux chalcogénures (GeSe,
GeSbSe, GeSeTe…) est déjà connue car ceux-ci ont été et sont encore largement employés pour les applications mémoires résistives
non-volatiles (CBRAM ou PCRAM et sélecteurs OTS). Ceci offre alors l’opportunité de développer des dispositifs intégrés innovants à
base de compositions nouvelles de chalcogénures tout en bénéficiant de la maturité des technologies planaires de la filière silicium.
Dans ce contexte, le LETI possède une très grande maîtrise de l’élaboration et la caractérisation de tels matériaux en technologie CMOS
et en photonique tandis que l’ICB est spécialisé dans la caractérisation de dispositifs photoniques intégrés et de l’étude de processus
non linéaires dans les matériaux chalcogénures en fibres optiques. A la suite d’une première thèse entre ces deux instituts, nous avons
pu démontrer le potentiel exceptionnel de ces matériaux chalcogénures à base de Ge-Sb-Se-Te pour les applications en optique MIR
avec des non linéarités optiques supérieures supérieures de de plus de 2 ordres de grandeurs comparé à la référence actuelle qui est le
SiN en couche mince. Au-delà de leurs fortes non linéarités ces couhse minces de chalocgénures présentent l’avantage de pouvoir être
parfaitement compatibles avec la filière CMOS et l’intégration BEOL (Tmax~400-450°C), ce qui n’est pas le cas du SiN nécessitant des
températures de dépôt de l’ordre de 600°C.

Travail demandé
Une première thèse a permis d’identifier et de donner des règles de design de matériaux chalcogénures en couches minces à base de
Ge/S/Se/Te obtenus par co-pulvérisation cathodique. Le travail effectué lors de la thèse précédente a démontré qu’il était possible de
concevoir des films possédants d’excellentes propriétés physico chimiques et non linéaires. Cependant, l’intégration de ces matériaux
dans des dispositifs photoniques comme les guides d’onde n’a pas été concluante. En effet, la gravure de ces films s’est révélée
complexe et les structures obtenues présentent des pertes optiques trop importantes et empêche actuellement l’intégration de ces
matériaux dans les dispositifs photoniques. La caractérisation des guides d’onde après gravure montre une forte rugosité de flanc et un
matériau modifié en profondeur, expliquant les pertes optiques élevées observées.
L’objectif de cette nouvelle thèse est de développer les procédés de gravure des compositions de chalcogénures présentant les
propriétés les plus prometteuses aux applications visées (stabilité thermique du verre, transparence dans l’IR, indices optiques,
absorption, stabilité vis-à-vis de l’environnement …). Pour cela différentes chimies de gravure seront étudiées et la qualité des procédés
sera évaluée par mesure des pertes optiques dans des structures gravées de type guide d’onde. En effet, l’impact des flancs de gravure
joue un rôle majeur dans la transmission optique et donc est le principal facteur limitant pour l’utilisation future de ces matériaux en
dispositifs présentant de fort rapport surface/volume, soit la plupart des applications utilisant ces matériaux en microélectronique et
photonique.
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Ce travail comportera 2 volets :
- l’étude et la compréhension des mécanismes de gravure de couches minces de verres de matériaux chalcogénures avec pour finalité le
développement d’un procédé permettant de réduire significativement les pertes optiques dans le guide d’onde. Pour cela, quelques
matériaux seront sélectionnés en fonction de l’intérêt de leur propriétés physico chimiques et non linéaire. Ces derniers seront
caractérisés avant et après plusieurs procédés de gravure (étude paramétrique) afin de comprendre les mécanismes en jeu. La
caractérisation des propriétés physico-chimiques et optiques des couches minces soumis à la gravure (AFM3D, XPS, XRR, ellipsométrie,
FTIR, WDXRF, MEB…) sera réalisée à la fois en salle blanche et sur la PFNC en vue de déterminer l’impact de la gravure sur ces
matériaux.
- la fabrication de structures photoniques en étudiant l’intégration de ces verres de compositions originales sur la plateforme Si du LETI
: gravure, stripping, encapsulation, etc. en vue d’exploiter leurs propriétés en dispositifs.

La caractérisation optique des propriétés non linéaires et le dimensionnement de structures photoniques intégrées à base de ces verres
de chalcogénures sera effectuée en étroite collaboration avec les équipes photoniques de l’ICB à Dijon.

Le Graal de ce travail de thèse sera de réussir l’intégration en technologies Si de tels matériaux en couches minces pour, par exemple, la
première démonstration de génération de super continuum dans le MIR en dispositif intégré.
Les moyens technologiques de la plateforme Si du LETI (200 et 300 mm) et de la plateforme de nano caractérisation (PFNC) du CEA-
MINATEC seront largement mis à contribution dans ce projet. Les résultats de ce travail devraient ainsi permettre d’étudier de
nouvelles applications innovantes des verres de chalcogénures en photonique intégrée.
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