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INTRODUCTION GENERALE 



INTRODUCTION 

La transmission des signaux digitaux par voie optique est un domaine en pleine 

expansion et un grand nombre de travaux se sont développés pour améliorer les 
performances des composants optoélectroniques discrets et intégrés [ l  - 21. La mobilité 
élevée de certains matériaux III-V, ainsi que l'existence d'alliages III-V à structure de 
bande directe, utilisables pour l'émission et l'absorption, a permis d'envisager l'étude et 
la réalisation de systèmes de télécommunications à grande longueur d'onde 
fonctionnant à des débits pouvant dépasser 10 Gbitsls. Pour atteindre des performances 

de plus en plus élevées, il a fallu maîtriser à la fois, la croissance épitaxiale des 
matériaux de plus en plus sophistiqués, et une technologie de plus en plus délicate [3 - 
41. 

Cependant, les progrès réalisés dans ces domaines ont permis l'accroissement des 
performances des composants optoélectroniques en fréquence, en rapport signal sur 
bruit et en linéarité [5 - 81. Dans ces conditions, on peut envisager la transmission de 
signaux analogiques hyperfréquences par voie optique [9 -101. Cette technique permet, 
entre autres, de remplacer les liaisons hyperfréquences classiques, souvent 

encombrantes et caractérisées par de fortes atténuations, par des fibres optiques, dont 

les propriétés (large bande passante, faible atténuation, poids et encombrement 
minimes, insensibilité aux ondes électromagnétiques) sont maintenant bien connues. 
L'ouverture de ce nouveau domaine d'application a suscité un grand intérêt pour un 
certain nombre de centres de recherche en France et à l'étranger (THOMSON, GTE, 
ORTEL, HUGHES.:.) [ 11 - 161. 

Jusqu7à présent, la plupart des liaisons hyperfréquences par voie optique 
présentent des pertes d'insertion relativement importantes. Ces pertes sont en partie 

liées à la désadaptation entre les circuits microondes (générateurs et appareils de 
mesure généralement d'impédance caractéristique 50 ohms) et les éléments d'extrémité. 
La solution couramment employée consiste à placer au niveau de la diode laser une 
résistance série pour compenser la faible valeur de sa résistance interne , et de charger 
la photodiode par une résistance de 50 ohms pour "masquer" son impédance interne très 

élevée. Bien qu'assurant une adaptation effective des composants optoélectroniques 
(amélioration du coefficient de réflexion), cette solution ne maximise pas le transfert en 

puissance, dont la majeure partie est dissipée dans les résistances d'adaptation. 



C'est pourquoi, il nous a semblé intéressant d'étudier l'adaptation d'impédance 
non résistive des composants optoélectroniques aux éléments extérieurs 
hyperfréquences dans une bande étroite autour d'une fréquence donnée. Dans ce but, 

nous avons plus particulièrement étudié la transmission d'un signal microonde autour 
d'une fréquence centrale de 6.2 GHz à l'aide de composants optoélectroniques 
fonctiomant à la longueur d'onde 1.3 pm. On peut noter, que cette façon de procéder 
évite l'utilisation de transistors à effet de champ sur substrat InP, dont la réalisation 
reste délicate. 

Le travail présenté dans ce mémoire s'articule en trois grandes parties : 
* la présentation des composants optoélectroniques utilisés 

* l'étude théorique de modélisation de la transmission du signal 
hyperfréquence, qui permet de quantifier le transfert en puissance et également de 
calculer l'amélioration possible apportée par l'adaptation. 

* la réalisation des circuits intégrés et la présentation des différentes 
mesures obtenues. 

Dans le premier chapitre de ce mémoire, après un rappel des propriétés 
physiques et électriques des composants d'extémité, nous présentons plus 

particulièrement les caractéristiques continues, dynamiques et hyperfréquences d'un 

laser de type Fabry-Pérot GaInAsP/InP et d'une photodiode PIN GaInAs/InP. Ces 
résultats permettent d'évaluer les performances des composants et ainsi d'envisager un 
fonctionnement en hyperfréquence. En particulier, les caractéristiques hyperfréquences 
ont conduit à la détermination pour chaque composant d'un schéma électrique 

équivalent petit signal, qui représente le composant sous la forme d'impédance 
microonde. 

L'objet du deuxième chapitre est d'élaborer un logiciel de simulation de la chaîne 

de transmission opto-hyperfréquence, qui permet de quantifier son transfert en 
puissance. Ce coefficient de transfert est tout d'abord déterminé pour une liaison non 
adaptée, et sa valeur est utilisée, par la suite, comme référence pour évaluer 
l'amélioration apportée par l'adaptation des composants d'extrémité. Cette adaptation 
d'impédance est réalisée à l'entrée comme à la sortie par l'adjonction d'une cellule 

composée uniquement d'éléments passifs réactifs. Nous concluons cette partie en 

présentant une première réalisation hybride à la fréquence de lGHz, qui nous a permis 

de valider notre modèle théorique. 



Dans le troisième chapitre, nous présentons le processus technologique utilisé 
pour la réalisation des composants. Une première étude des composants passifs a 
permis, par leurs caractérisations, de déterminer les différents paramètres 
technologiques afin de définir le jeu de masques nécessaire à la fabrication des circuits 
intégrés. Nous décrivons ensuite les différentes étapes technologiques pour la réalisation 
des composants optoélectroniques intégrés monolithiquement avec les composants 
passifs d'adaptation sur substrat InP semi isolant. 

Le dernier chapitre de ce mémoire est consacré à la présentation des 
caractérisations des composants. Des mesures ont été effectuées parallèllement sur des 
composants discrets et intégrés afin d'observer d'éventuelles variations. La conception 
du jeu de masques a permis, en outre, de caractériser les composants passifs et d'évaluer 
les performances technologiques par l'étude des contacts ohmiques. Nous présentons 
enfin les mesures obtenues sur le banc de caractérisation microonde, qui permettent de 
déterminer le coefficient de transfert de la liaison et l'amélioration apportée par les 
cellules d'adaptation d'impédance. Dans une dernière partie consacrée à une 
comparaison théorie-expérience, nous justifions les divers résultats obtenus. 
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CHAPITRE 1 



Nous présentons dans ce chapitre quelques rappels sur les propriétés physiques et 
électriques d'un laser à semiconducteur du type Fabry-Perot, et nous examinerons plus 
particulièrement celles d'une diode laser InP/GaInAsP/InP réalisée sur substrat InP 
semi-isolant. Une étude similaire est ensuite développée pour la photodiode PIN 
GaInAs sur substrat InP semi-isolant. 

Les résultats expérimentaux présentés ont été déterminés à partir de composants 
conçus et réalisés au Laboratoire Central de Recherche de Thomson. 

1- ETUDE DU LASER TYPE FABRY-PEROT 

1.1 Phdnomènes physiques de base 

1.1.1- Interaction électron-photon dans un semiconducteur 

La source optique est souvent considérée comme un composant actif dans un 

système de communication optique. Sa fonction fondamentale est de convertir l'énergie 
électrique (sous forme de courant) en énergie optique (rayon lumineux). La fréquence 
de la radiation émise est reliée à l'énergie par la relation : 

Eg = Ec- Ev # hc/A soit A # 1.24 / Eg 

h: constante de Planck = 6.62E-34 J.s. 
d : Longueur d'onde émise enpm 

Ec et Ev correspondent respectivement aux niveaux d'énergie de la bande de 
conduction et de la bande de valence du semiconducteur et Eg (en eV) à l'énergie de 
la bande interdite ( "gap"). 

L'interaction du rayonnement avec les électrons du semiconducteur se manifeste selon 
trois processus distincts (5gure I.l ): 

* Un photon peut induire le saut d'un électron d'un état occupé de la bande de 
valence vers un état libre de la bande de conduction, c'est l'absorption fondamentale 

(processus utilisé pour les capteurs de rayonnement ). 
*Un électron de la bande de conduction peut retomber spontanément sur un état 

vide de la bande de valence avec émission d'un photon, c'est ce qu'on appelle l'émission 
spontanée. La nature aléatoire de ce processus d'émission, où la lumière est émise par 
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Figure 1.1 : Interaction du rayonnement avec les atomes du matériau 



les recombinaisons d'un grand nombre de paires électron-trou, donne une radiation 
incohérente (mécanisme de base pour la génération de lumière dans une diode LED). 

*Un photon présent dans le semiconducteur peut induire la transition d'un 
électron de la bande de conduction vers un état vide de la bande de valence avec 
émission d'un deuxième photon, c'est l'émission stimulée. Les rayonnements lumineux 
associés ont même fréquence, même phase, même polarisation, même direction de 
propagation et une radiation cohérente est alors obtenue. C'est ce processus qui est à la 
base des lasers à semiconducteur. 

A l'équilibre thermodynamique, le nombre d'électrons dans la bande de 
conduction est faible, c'est pourquoi la probabilité d'avoir l'émission stimulée est 
négligeable par rapport à l'absorption. Sous l'effet d'une excitation externe (injection 
d'un courant dans une jonction semiconductrice polarisée en direct), on peut augmenter 
suffisamment le nombre d'électrons dans la bande de conduction et réaliser ainsi 
l'inversion de population : condition nécessaire au principe d'émission stimulée. 

Ces mécanismes correspondent aux recombinaisons radiatives. Il existe 

cependant des recombinaisons non radiatives, caractérisées par l'absence de photon 
émis et qui libèrent leurs énergies sous forme de vibrations dans le matériau (phonons). 
Elles correspondent à des recombinaisons avec des atomes d'impuretés, des défauts du 
réseau cristallin ou par effet "Auger". Lors de recombinaisons "Auger", l'énergie est 

transmise à une autre particule qui change alors de niveau d'énergie (transition 
intrabande). Ce dernier phénomène affecte particulièrement les propriétés des lasers à 
grande longueur d'onde. 

On peut ainsi définir le taux global de recombinaisons R(n) dans le matériau [l], [2] : 

Am: coefficient de recombinaisons non radiatives 
B : coefficient de recombinaisons radiatives spontanées 

C : coefficient de recombinaisons par effet Auger 

Rst : coefficient dû à la recombinaison stimulée qui permet l'émission de lumière 
cohérente, ce coefficient dépend de la densité de photons S dans la cavité laser et de la 
densité de porteurs n. 



Les taux de recombinaisons radiatives et non radiatives sont additifs et peuvent 
s'exprimer en fonction de n/z ; la durée de vie résultante des porteurs est alors donnée 

z, : durée de vie moyenne d'un porteur à l'état libre avant la recombinaison radiative. 
z, : durée de vie moyenne d'un porteur à l'état libre avant la recombinaison non 
radiative. 

1.1.2 -Rendement quantique interne 

On définit le rendement quantique interne q; comme le rapport du nombre de 
photons créés à la jonction au nombre de porteurs qui traversent la jonction. Tous les 
porteurs injectés se recombinent radiativement ou non, de sorte que qi n'est autre que le 
rapport du taux de recombinaisons radiatives au taux global de recombinaisons [4] : 

rendement que l'on peut aussi exprimer en fonction de la durée de vie des porteurs: 

Pour obtenir une source efficace, il faut augmenter le rendement quantique 
interne, c'est à dire diminuer z, par rapport à z,. Ceci est obtenu en utilisant des 
matériaux à gap direct de bonne qualité. Toutefois, lorsque le phénomène d'émission 
stimulée devient prépondérant, le rendement quantique interne est proche de 1. 

1.1.3 -Rendement quantique externe différentiel 

Pour caractériser le laser, on définit le rendement quantique différentiel externe 
qui s'exprime sous la forme: 
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Figure 1.2 : R&exwn de Ponde optique sur les parois de la cauitk. 



Ce rendement représente l'accroissement du nombre de photons en sortie du composant 
par rapport à l'accroissement du nombre d'électrons injectés. 

avec hv : énergie d'un photon 
POP, : puissance émise par le laser 
q : charge de l'électron 
1 : courant d'injection 
En général le rendement quantique externe différentiel est inférieur à qi: il 

faut en effet tenir compte des pertes existantes lors de la transmission des photons émis 
après recombinaisons, ainsi que du courant injecté en dehors de la partie active du laser. 

1.1.4 - Pertes optiques 

Les pertes optiques, qui dégradent particulièrement le rendement radiatif de la 
source laser sont essentiellement : 

* Les pertes apportées par l'absorption de photons par les porteurs libres. Celles- 

ci sont caractérisées par un coefficient d'absorption a qui dépend du matériau 
semiconducteur constituant le laser. 

* Les pertes au niveau des miroirs (faces clivées du laser), causées par la 
différence des indices de réfraction (figure 1.2) et qui sont reliées à la puissance utile 

délivrée par le laser. On peut les définir par la relation : 

avec L : longueur de la cavité 
Ri (i = 1,2) : coefficient de réflexion sur les faces clivées du laser (fonction de A). 

Soit n, l'indice de réfraction du matériau, le coefficient de réflexion R en incidence 

normale peut s'écrire: 

Citons également d'autres types de pertes dues aux défauts dans le réseau 
cristallin, à la diffraction au niveau des miroirs et dans le matériau semiconducteur ... 

1.1.5 - Gain optique 

Créer l'inversion de population pour obtenir l'émission stimulée, et produire un 
gain optique représente la première des deux étapes essentielles nécessaires pour 
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obtenir l'effet laser. La deuxième, est de créer un "feedback" positif pour transformer 
l'amplification optique en oscillateur laser. Cette condition est obtenue en créant une 
cavité optique terminée par deux faces miroirs, qui réfléchissent la lumière amplifiée et 
ainsi de suite à travers la cavité. C'est ainsi que l'on définit le laser de type Fabry-Perot. 

Des oscillations entretenues ne peuvent exister avant que le gain compense les pertes 
dans le matériau. On définit alors un gain optique que l'on appelle gain seuil, à partir 
duquel on obtient ces oscillations et qui peut s'écrire : [5] 

Ce gain, défini comme la variation du flux de photons par unité de longueur, devient 

alors égal aux pertes dans le matériau. Au dessus de cette valeur, nous pouvons 
considérer que le gain optique du mode dominant, à une énergie donnée E , augmente 
linéairement avec la densité de porteurs et donc avec le courant injecté. Ce gain 
résultant principalement de l'émission stimulée peut s'exprimer en première 
approximation sous la forme : 

gs, = go (n - no,) 

go : coefficient de gain optique 

no, : densité de porteurs requise pour avoir transparence, c'est à dire lorsque 
l'injection de porteurs compense l'absorption du matériau (ce qui correspond à la limite 
de l'inversion de population). 

Il faut noter en outre un phénomène de saturation optique lorsque la densité de 
photons augmente dans la cavité. Pour prendre en compte ce phénomène, on introduit 
une variation du gain de la forme : (1- ES) gst 
où E représente le facteur de saturation du gain et S la densité de photons. 

1 .l. 6 - Facteur de confinement 

La couche active d'un laser à double hétérostructure est plutôt fine, et seule une 
partie du champ optique existant, est confinée dans cette zone. On définit alors le 
facteur de confinement ï, qui représente la fraction du champ optique dans la zone 
active (figure 1.3 ). 
En général, on choisit les matériaux tels que l'indice n a  soit inférieur à nvl, on a ainsi 

formation d'un guide d'onde diélectrique et l'amplitude du gain du laser est déterminée 

par l'intensité du champ optique dans cette couche. Celui-ci s'écrit alors : 
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1.1.7 -Equations de conservation 

On peut définir deux équations de base décrivant les caractéristiques dynamiques 
des diodes lasers sans prendre en compte les sources de bruit : [6] 

* Equation de conservation de la densité des porteurs qui tient compte de tous 
les mécanismes par lesquels les porteurs sont générés ou perdus dans la zone active. 
Dans le cas où l'épaisseur de cette zone est plus faible que la longueur de diffusion, 

l'équation s'écrit : 

J : densité de courant injecté 
q : charge de l'électron 
d : épaisseur de la zone active 
R (n) : taux de recombinaisons total 

* Equation décrivant le comportement des photons dans la cavité laser : 

Rst : taux de génération de photons dû à l'émission stimulée. Rst = S.gSt 

S/tph : taux de perte de photons 

rph : durée de vie des photons 

Rsp : taux de photons générés par émission spontanée : Rsp = B.B.n2, où /3 

représente la fraction de l'émission spontanée dans le mode laser. 

1.2- Propriétés optoélectroniques 

1.2.1 - Caractéristique Puissance Optique- Courant 

Généralement, les deux faces clivées d'un laser sont identiques, la même 
puissance optique est donc disponible sur chacune des faces. Cette puissance lumineuse, 
émise par l'une des deux faces du laser, est mesurée en fonction du courant injecté et 
son évolution peut se représenter comme le montre la figure 1.4 . 



Le courant 1 est relié à la densité de courant J injectée dans la zone active du laser par 

la relation suivante [4] : 
1 = W.L.J + Il 

W: largeur de la zone active 
L : longueur de la cavité du laser 
Il : courant de fuite ; en fonction de la structure utilisée, la totalité du courant 

injecté ne passe pas dans la zone active. 

Comme nous pouvons le constater, cette courbe se décompose en trois parties distinctes: 

* 1 < Ith : On est alors à faible niveau d'injection, l'inversion de population n'est 
pas encore réalisée et la lumière émise provient principalement de l'émission spontanée. 

* 1 > Ith : Le courant injecté a atteint un niveau que l'on appelle courant de 
seuil, alors la puisance émise augmente fortement pour une faible variation de courant. 
Dans cette zone la puissance lumineuse est gouvernée par le phénomène d'émission 

stimulée et le composant se comporte comme un amplificateur de lumière. Au courant 

de seuil, on peut considérer en première approximation que le gain du laser est constant 
puis augmente linéairement comme défini précédemment. C'est dans cette zone que 
l'on détermine l'éfficacité du laser qui représente la pente de la caractéristique et que 
l'on exprime en W/A. 

Une valeur typique pour un laser de couche active GaInAsP émettant à 1,3 pm 

est de 0.25 mW/mA par facette. Toute injection de porteurs en excès par rapport au 
courant de seuil contribue à l'émission stimulée et la puissance lumineuse émise est 
proportionnelle à (1 - Ith). 

* 1 > > Ith : Dans cette zone, on atteint un régime de saturation qui peut 
s'expliquer par trois phénomènes distincts: 

a - Le courant de fuite augmente avec le courant injecté, on a alors 
relativement moins d'injection de porteurs dans la zone active du laser. 

b - Les pertes internes a augmentent avec le courant, et seule une faible 
fraction de photons générés participe à l'émission de puissance lumineuse à la sortie du 
composant. 
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c - L'augmentation de la puissance du laser peut entraîner un 
échauffement de la jonction, et par conséquent un accroissement des recombinaisons de 
type "Auger". 

1.2.2- Analyse dynamique petit signal 

Une diode laser convertit le signal électrique injecté en puissance lumineuse et 

tout changement de courant doit entraîner une variation de la puissance optique émise. 

L'étude de la réponse dynamique du laser est donc indispensable pour analyser le 
fonctionnement des circuits opto- hyperfréquences. 

Cette réponse peut se déterminer à partir de la solution des équations décrivant 
le comportement des électrons et des photons dans la zone active de la diode laser. 
Même si cette méthode d'analyse relativement complexe permet aussi de simuler le 
comportement grand signal [7], elle ne tient pas compte des éléments parasites [SI, [9]. 
Une approche plus simplifiée et donnant les mêmes résultats consiste à modéliser la 
diode laser par un circuit électrique. Nous présentons figure I.5a le schéma équivalent 
petit signal de la zone active d'un laser, dans lequel Rj et Cj représentent les éléments 
correspondant à la jonction et Ls et Rs les éléments traduisant l'effet de résonance 
électrooptique [IO], [Il]. 

La fonction de transfert de ce circuit correpond à la réponse d'un système du 
deuxième ordre dont la fréquence de résonance s'écrit : 

Cette fréquence peut aussi s'exprimer en fonction des paramètres intrinsèques de la 
diode laser sous la forme [12]: - 

l? représente le facteur de confinement optique, go le coefficient de gain, ly le produit de 

la charge électrique q par le volume Va de la région active, Io le courant de polarisation 
et Ith le courant de seuil. 

Mais la réponse petit signal d'un laser est largement influencée par la présence 
des éléments parasites que l'on peut symboliser par le circuit simplifié présenté figure 

1.5b. Sur ce schéma, RP représente la résistance équivalente de contact, Cp la capacité 
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parasite de la jonction P-N, voire du boîtier si le laser est encapsulé et Lp l'inductance 
du fil de connexion. Les valeurs de ces différents éléments dépendent fortement de la 
structure du laser et de la réalisation technologique. 

Nous présentons figure 1.6 une évolution type de la réponse dynamique d'un laser 

GaInAsP de structure mésa pour différents courants de polarisation au dessus du seuil. 

La diode laser, émettant à 1.3 pm est directement modulée par un courant sinusoïdal 

superposé au courant continu de polarisation [12]. 
La présence des éléments parasites entraîne un phénomène, appelé "roll-off', qui 

est caractérisé par un affaissement de la courbe avant d'atteindre la résonance. De plus, 
à courant de polarisation élevé, l'amplitude du pic de résonance n'est généralement pas 
suffisante pour compenser l'effet de "roll-off', et la réponse dynamique décroît alors 
rapidement avec la fréquence. La fréquence de résonance augmente avec le courant de 

polarisation de la diode laser, mais au détriment du gain, ainsi qu'il est couramment 

observé pour ce type de laser. 

Une étude plus complète du comportement dynamique petit et grand signal 
d'une diode laser est actuellement développée au laboratoire. Cette étude, fondée sur 
les équations physiques, consiste à modéliser la diode laser intrinsèque afin de la 
représenter sous forme d'un circuit électrique [13]. 

1.2.3- Bruit 

Il existe dans les lasers, comme dans tous les composants à semiconducteur, 

plusieurs sources de bruit, mais nous nous intéresserons plus particulièrement à celle 
relative au bruit quantique. Elle est de loin la plus importante, et correspond à une 
propriété intrinsèque à tous les lasers. Ce bruit caractérise le phénomène aléatoire des 
transitions spontanées, qui engendrent des fluctuations de la puissance optique émise. 

Ces fluctuations sont caractérisées par ce que l'on appelle le bruit d'intensité en excès 
ou, en terminologie anglo-saxonne le "Relative Intensity Noise" (RIN), qui relie le bruit 

de la puissance optique dP(t) à sa valeur moyenne c P > par la relation [14]: 

c d P b  
RIN = <P>2 

En général, l'intensité du bruit est maximale au voisinage du courant de seuil puis 

décroît rapidement lorsqu'on augmente le courant de polarisation [15]. Cette propriété 
nous donne une première indication sur le choix du point de fonctionnement du laser, 
mais nous devons aussi considérer le comportement fréquentiel du RIN. 
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La répartition spectrale de ce bruit suit grossièrement la réponse dynamique du 
composant, et nous présentons figure 1.7 une évolution typique de l'intensité du bruit 
quantique pour plusieurs puissances optiques du laser. A une fréquence donnée, sa 
valeur décroît rapidement lorsque la puissance émise augmente. Par contre, pour une 
puissance donnée à w < <w,, la valeur du RIN est faible puis augmente de manière 

importante au voisinage de la pulsation o = w,. Ce pic, observé au niveau de la 
fréquence de relaxation, semble être la conséquence directe de la résonance intrinsèque 
du laser. 
Si l'on considère une modulation sinusoidale de la puissance optique comme le montre 
la figure 1.8, à laquelle on ajoute les fluctuations de la puissance dP(t) on peut expliciter 
le rapport Signal/ Bruit par la relation: 

m2 
SNR = 

Une amélioration de ce rapport est obtenue en augmentant le taux de modulation m, 

mais sa valeur maximale possible est limitée par les distorsions non linéaires. Il est donc 
nécessaire de trouver un compromis, et une valeur du taux de modulation de l'ordre de 
0.5 est généralement admise [16]. 

1.3- Etude d'un laser hyperfréquence à grande longueur d'onde 

1.3.1 - Choix du matériau 

Pour obtenir l'effet laser, il est nécessaire de favoriser les transitions radiatives 
dans le semiconducteur : ces transitions qui libèrent un photon, sont facilitées dans les 
matériaux à gap direct car elles permettent de respecter les règles de conservation de 
l'énergie et du vecteur d'onde. Les matériaux III-V sont donc particulièrement bien 

adaptés pour la fabrication des lasers à semiconducteur [15]. 

Le choix du matériau dépend cependant de la longueur d'onde optique émise. 
Pour un laser émettant à grande longueur d'onde, le matériau Ga,Inl.x%Pl.y adapté 
en maille sur InP semble être le mieux adapté, car la variation des pourcentages en x et 
y permet de sélectionner toute longueur d'onde comprise entre 1.1 et 1.6 pm (figure 1.9). 

Au niveau de la structure, une diode laser peut être simplement représentée par 

une jonction P-N combinée à un résonateur optique. La jonction P-N forme une diode 

que l'on polarise en direct. Les porteurs injectés se recombinent au niveau de la 
jonction, mais il est nécessaire de les confiner dans un volume aussi faible que possible 
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pour obtenir une grande densité de porteurs à faible courant. Pour cela, on utilise une 
double hétérojonction InP/GaInAsP/InP. En effet, l'InP présentant un gap Eg supérieur 

à celui du GaInAsP, on obtient, sous polarisation directe, une barrière de potentiel 
infranchissable aux niveaux des interfaces. Ainsi les électrons et les trous se déplacent 
librement dans la zone active, où ils peuvent se recombiner pour produire de la lumière 
(figure 110). 

De plus, l'InP possède un indice de réfraction inférieur à celui du GaInAsP. Cette 
propriété permet le confinement du mode optique dans la zone active qui se comporte 
alors comme un guide diélectrique. La cavité résonante est formée par cette couche 

active et la puissance lumineuse est émise par les facettes clivées perpendiculaires à la 
jonction (jigureI.11). 

1.3.2- Structure de la diode laser 

La diode laser utilisée pour débuter notre étude a été élaborée au Laboratoire 
Central de Recherche (L.C.R.) de Thomson à partir d'un composé quaternaire III-V. La 
couche active GaInAsP "enterrée" est entourée de deux couches InP créant ainsi une 

double hétérojonction, la croissance des différentes couches étant réalisée par MOCVD 
sur substrat Semi-Isolant [17]. Ce composant possède les caractéristiques requises pour 

notre étude; en effet, ses propriétés révèlent un fonctionnement possible en 

hyperfréquence et sa structure quasi planaire sur substrat InP permet d'envisager une 
intégration monolithique avec des composants électriques. L'utilisation d'un substrat 
Semi-Isolant permet d'obtenir une bonne isolation électrique des composants intégrés et 
de minimiser la capacité parasite des interconnexions. 

Nous présentons figure 1.12 la structure quasi planaire de la diode laser, dont la 

principale caractéristique est de réduire au maximum l'homojonction P-IV et ainsi de 

diminuer la capacité parasite. 

Pour concevoir cette structure, on fait croître sur le substrat Semi-Isolant une 
couche d'arrêt de quaternaire de faible épaisseur, une couche d'InP dopée n+, une 
couche de GaInAsP non intentionnellement dopée et enfin une couche d'InP p+. On 
délimite ensuite par différentes attaques sélectives de l'InP et du GaInAsP un ruban 
d'environ 1 pm représentant la largeur de la zone active du laser. Puis, après une reprise 
d'épitaxie de couches d'InP et de GaInAs dopées p+, on réalise le contact P. Sur une 

partie du composant, cette couche sera, avec le quaternaire restant, attaquée et sous 

gravée pour permettre de déposer la métallisation du contact N. Les différentes étapes 

technologiques pour la réalisation de ce type de laser seront développées en détail 
ultérieurement. 
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1.3.3- Caractéristique continue de la diode laser 

Pour définir les propriétés continues du laser, l'évolution de la puissance optique 
émise en fonction du courant injecté a été relevée à différentes températures (figure 
1.13) [17]. Nous pouvons remarquer, comme il était prévisible, une très nette 
détérioration des caractéristiques en fonction de la température. Toutefois, pour une 
utilisation classique à température ambiante, un laser de longueur 300 pm présente un 
courant de seuil de 15mA et une efficacité de 0.18W/A par facette. Notons aussi qu'il ne 

faudra pas utiliser le composant à fort courant de polarisation si l'on veut rester dans la 

zone linéaire de la caractéristique. 

1.3.4- Caractéristiques dynamiques 

Pour déterminer ces caractéristiques, la diode laser a été montée sur une ligne 
microruban d'impédance caractéristique 50 Ohms et couplée à une fibre monomode. Au 
niveau de la réception, on utilise une photodiode planaire GaInAs-PIN de bande 
passante 17 GHz à -3dB. Le coefficient de transfert S21 est ensuite mesuré à différents 

courants de polarisation au-dessus du courant de seuil à l'aide d'un analyseur HP8410. 
Pour cela, la diode laser a été modulée par un courant de 4.5mA crête à crête. 

Les courbes de réponse du laser, présentées figure 1.14, ne sont pas normalisées 
et nous pouvons noter la valeur du coefficient de transfert à basses fréquences qui 
correspond en fait aux pertes d'insertion de la transmission. Ces pertes augmentent avec 
le courant de polarisation, phénomène qui s'explique par une diminution de l'efficacité 
due à la non linéarité des caractéristiques continues de la diode laser. 

Pour un courant inférieur à 60 mA, les éléments parasites influent peu sur la 
réponse dynamique du composant et une utilisation en bande X est possible. A partir de 
100 mA, le phénomène de "roll-off' devient plus important et dégrade la réponse du 
laser. Toutefois, nous obtenons pour ce type de composant une bande passante de 15 

GHz. 

1.3.5- Modelisation petit et grand signal de la diode laser 

A l'aide de ces résultats, nous avons mis au point au laboratoire un modèle, 
implantable sur logiciel de simulation hyperfréquence de type SPICE, permettant de 
simuler le comportement continu et dynamique de la diode laser intrinsèque [18]. 
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Ce modèle a été construit à partir des équations régissant les concentrations de 
porteurs et de photons dans la zone active du laser. Toutefois, ce modèle ne tient pas 
compte de la variation de la durée de vie des porteurs en fonction de leurs densités, ni 
des recombinaisons de type Auger. Par conséquent, l'efficacité quantique interne du 
laser est considérée comme une constante. De plus, pour avoir une représentation 
adéquate du circuit, nous avons utilisé, pour la résolution des équations, la statistique de 
Fermi-Dirac reliant la densité des porteurs dans la zone active au potentiel appliqué. 

Les paramètres physiques de la diode laser, utilisés pour la modélisation, sont résumés 

dans le tableau 1 et nous présentons figure 1.15 le schéma électrique équivalent dont les 

différents éléments ont la signification suivante: 

* Csp.(V/ISp) : durée de vie des porteurs avant la recombinaison 
* I,, : caractérise la recombinaison stimulée 
* aIsp : fraction de photons émis spontanément, qui participent à 

l'émission de lumière ( a = P / ï  ) 
* CphRph : durée de vie des photons 

Tableau 1 : Paramètres physiques du laser intrinsèque 

Paramètres 
go (cm3.s-l) 

No, (cm-3) 

@ 
r 

E (cm3) 

=p (PSI 

tn  (ns) 
Va (cm3) 

Eg (eV) 

Ce circuit équivalent permet de déterminer les performances dynamiques de la 

zone active du laser, quels que soient le courant de polarisation et le taux de 
modulation, mais il ne prend pas en compte les éléments parasites, qui jouent un rôle 
déterminant dans le fonctionnement hyperfréquence de la diode laser. 
La figure 1.16 représente l'évolution de la réponse dynamique du laser comparée à celle 

incluant les éléments parasites. Nous pouvons constater, comme il était prévisible, une 
nette dégradation de la courbe de réponse, qui augmente avec le courant de 

Valeurs 

1.8E-6 
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Figure 1.17 : circuit e'1ect~ique équivalent de la diode laser polarisée en directe 
n = 40mA , VI = 1 . 1 5 ~  

Rs # Rsm = 2 R Cs = IpF Lf # = 0.23mm 



polarisation. Nous allons maintenant compléter l'analyse de l'influence de ces éléments 
par une étude hyperfréquence du laser. 

1.3.6- Caratéktiques hyperfréquences 

Pour cette étude, nous avons utilisé des diodes lasers émettant à 1.56 pm, dont la 
structure technologique est identique à celle présentée auparavant (1.3.2). La différence 

de longueur d'onde est liée au matériau utilisé pour la réalisation de la zone active du 
laser, mais ne joue pas un rôle prépondérant dans la caractérisation hyperfréquence du 
composant. 

Les "puces lasers" ont été montées sur boîtier hyperfréquence et nous avons 
mesuré le paramètre Sll du dipole dans la bande 1.5 - 15 GHz à l'aide d'un analyseur 

vectoriel HP8510. Ces caractérisations ont été réalisées pour plusieurs courants de 
polarisation de la diode laser, et pour une puissance microonde incidente de 30 pW 

efficace. 
A partir de ces résultats, nous avons établi un schéma électrique équivalent 

capable de prendre en compte la structure quasi planaire du composant. Nous avons 
ainsi déterminé les différents éléments parasites pour comprendre le comportement 
hyperfréquen- de la diode laser. Dans le circuit équivalent présenté figure 1.17, Rj et Cj 

représentent les éléments de la jonction, Rs et R,, les résistances de métallisation, Cs la 
capacité parasite de l'homojonction P+-N+ et Lf et Lf, les longueurs de fils pour la 

connexion de la puce sur l'embase hyperfréquence. 

L'optimisation des valeurs des différents éléments a été obtenue à l'aide d'une 
modélisation sur le logiciel Touchstone, nous permettant de faire coïncider les 
paramètres Sll mesurés à ceux calculés à partir du circuit équivalent. 

A la vue des valeurs des éléments parasites, une attention toute particulière doit 
être accordée à la réalisation technologique du composant. 
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2- ETUDE DE LA PHOTODIODE PIN 

2.1- Phénomènes physiques de base 

2.1.1 - Principe de la photodétection 

Un photodétecteur est un dispositif électronique permettant la conversion 
énergie optique-énergie électrique. En effet, un photon incident possédant une énergie 
hv supérieure à l'énergie de la bande interdite Eg du semiconducteur considéré, peut 
créer une paire électron-trou. 

De plus, s'il règne au sein du matériau un champ électrique suffisant pour 
récolter les charges photocréées avant qu'elles ne se recombinent, il y a naissance d'un 
photocourant Iph qui peut être recueilli dans le circuit extérieur. Pour que le 
phénomène de photodétection existe, il faut donc que i'énergie du photon incident 
satisfasse la relation suivante: 

Soit, en termes de longueur d'onde: 

avec Eg : largeur de la bande interdite du matériau considéré 
h : constante de Planck 
v : fréquence de radiation incidente 
il : longueur d'onde du rayonnement incident 
c : vitesse de la lumière dans le vide 
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Figure l.18: Variation du coefliient d'abso$tion a en fonction 
de h longueur d'onde et d i  h nature du matériau [19] 



On peut ainsi définir, pour chaque matériau semiconducteur, une longueur d'onde de 

coupure Ac associée à la radiation lumineuse ayant l'énergie minimale pour permettre la 
photodétection telle que: 

Ac = hc/Eg ou encore Ac = 1.24/Eg 

avec Ac et Eg exprimés respectivement enpm et en eV. 
On peut alors, à partir de cette relation, choisir le matériau semiconducteur 

correspondant au besoin de l'utilisateur. 

Par ailleurs, l'absorption de photons incidents provoque une décroissance 
exponentielle du flux lumineux le long du matériau traversé, qui peut s'écrire sous la 
forme: 

avec $(x) : flux de photons à l'abscisse x 
Go : flux de photons incidents 
a : coefficient d'absorption du matériau 
R : coefficient de réflexion à l'interface air- semiconducteur (fonction de A). 

Ce processus est caractérisé par le coefficient d'absorption a ,  qui dépend de la 
nature du semiconducteur et de la longueur d'onde du rayonnement incident. La 
profondeur de pénétration, définie comme l'inverse du coefficient d'absorption, 

correspond à l'épaisseur de matériau nécessaire pour apporter une atténuation du flux 
lumineux incident d'environ 63%. Nous représentons figure 1.18 l'évolution du 
coefficient d'absorption pour différents matériaux semiconducteurs en fonction de la 
longueur d'onde [19]. 

Les performances d'un photodétecteur sont liées à la nature du matériau 
semiconducteur utilisé et dépendent de la structure du dispositif adopté. Par ailleurs, le 
coefficient de réflexion R est également fonction de la nature du matériau et sa valeur 

dépend de l'angle d'incidence du rayonnement. Le dépôt d'une couche 
antiréfléchissante sur la face éclairée du matériau diminue la valeur de R et permet 
donc d'augmenter le rapport énergie électrique - énergie optique[20]. 

Pour les applications microondes, nous retiendrons parmi les différentes 
structures de détecteur possibles, les photodétecteurs les mieux adaptés compte tenu de 



EV 

V i s i o n  Zone de l Diffusion 
des blecîrons 1 transit 1 des mus 

F i p r e  1.19: Photodiode PIN 1211 
(a) structure - (b) diagramme d'énergie sous polarisation inverse 
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Figure 1.20: Influence du coelyzcient d'absorption sur le rendement quantique 
d'une photodiode GaInAs/InP calculé pour R=O 



leur fréquence de coupure. Il s'agit des photodiodes PIN et des photodétecteurs MSM. 
En ce qui nous concerne, l'étude étant réalisée à la longueur d'onde 1.3 Pm, nous nous 
intéresserons particulièrement aux photodiodes PIN sur substrat InP. 

2.1.2- Structure de la PIN 

La photodiode PIN dérive de la photodiode à jonction P-N, elle est obtenue par 
la croissance d'une couche non intentionnellement dopée (nid.) d'épaisseur W entre 
deux couches fortement dopées N+ et P+. L'absorption du rayonnement incident 
d'énergie hv est réalisée dans la couche n.i.d. totalement désertée en fonctionnement 
normal (figure 1.19) [21]. Tout l'intérêt de cette structure réside dans la possibilité 
d'améliorer les caractéristiques de la diode à jonction P-N classique, en faisant varier 

l'épaisseur de la zone déserte. 

Définissons maintenant les paramètres caractéristiques des photodiodes pour en 
déterminer les performances. 

2.1.3- Rendement quantique 

L'efficacité quantique, définie par le rapport du nombre de paires électron-trou 
générées par photon incident d'énergie hv, est déterminée par la relation : 

où Iph est le photocourant généré par la puissance optique incidente Popt. 

L'efficacité peut aussi s'exprimer en fonction des caractéristiques intrinsèques du 
matériau : 

= (1-R). (1-euw) 

où R est le coefficient de réflexion de Fresnel, voisin de 0.3 pour les semiconducteurs 
III-v. 

Pour une photodiode, ce rendement quantique est toujours inférieur à 1. Il 
dépend du produit aW, donc de la longueur d'onde du rayonnement incident, du 
matériau utilisé pour la couche non dopée, ainsi que de son épaisseur. 

La figure 1.20 représente l'évolution du rendement quantique d'une photodiode 

P.I.N. GaInAs calculé en fonction de l'épaisseur de la couche absorbante supposée 



désertée, pour différents coefficients d'absorption et en supposant R = O. Notons que 
dans le cas du Ga.471n.53As un coefficient d'absorption égal à 104 cm-1 correspond à un 
rayonnement de longueur d'onde 1.3 pm [22]. 

L'optimisation du rendement quantique nécessite l'augmentation de l'épaisseur 
W de la zone déserte, ce qui entraîne une augmentation du temps de transit des 
porteurs, mais aussi une diminution de la valeur de la capacité de la photodiode. Il est 
alors nécessaire de réaliser un compromis entre temps de réponse et efficacité 
quantique. 

Pour caractériser les propriétés statiques d'une photodiode, on introduit également une 
grandeur appelée coefficient de réponse, exprimé en A/W. Noté P, il représente le 

rendement global de conversion de la puissance optique en courant lumineux: 

où POpt représente la puissance lumineuse incidente 

2.1.4- Capacité de la photodiode 

Si l'on peut assimiler la photodiode à un condensateur plan, sa capacité, 
inversement proportionnelle à l'épaisseur de la zone de transit, est donnée par 
l'expression : 

avec €0 : permittivité du vide 
E, : permittivité relative du matériau 
S : surface de la photodiode 

Si la capacité de la photodiode est suffisamment faible, la rapidité du 
photodétecteur sera limitée par le temps de transit des porteurs dans la zone déserte. 
Dans la mesure où la zone de transit est constituée d'un matériau intrinsèque ( grande 

mobilité ), la photodiode PIN est un composant rapide. Les performances dynamiques 

des photodiodes résident dans la diminution de leur capacité en diminuant l'aire de la 
diode, mais des problèmes d'injection du flux lumineux incident peuvent alors se poser. 



2.2- Caractéristiques électriques 

2.2.1 - Comportement dynamique de la photodiode PIN 

La réponse fréquentielle de la photodiode PIN est déterminée à partir de la 
connaissance du photocourant dynamique traversant la photodiode. Des modélisations 
complètes en petit signal de ce type de photodiode, prenant en compte tous les 
phénomènes suivants : différence de vitesse entre les électrons et les trous, profondeur 
de pénétration de la lumière, et phénomènes de diffusion des porteurs photocréés dans 

les couches fortement dopées, ont été développées au laboratoire [23], [24]. Notons 

aussi qu'une étude de modélisation en régime grand signal a été développée au 

laboratoire L.C.R. de Thomson [25]. 

En ce qui nous concerne, nous avons utilisé une expression simplifiée du 
photocourant traversant la P.1.N en régime dynamique. Cette expression, suffisante dans 
la majorité des cas, permet d'obtenir une bonne concordance entre nos résultats et ceux 
issus d'une modélisation complète. La densité de photocourant peut s'écrire sous la 

forme: [19] 

JO * 1-exp(-jar) 
J(*) = 1 +joRpCd joz avec z = W/v 

où JO représente le photocourant traversant le composant en régime statique, W la 
épaisseur de la zone déserte et v la vitesse des porteurs. 

Cette expression est obtenue en supposant que la totalité du photocourant prend 

naissance à une des deux extrémités de la zone déserte et qu'elle est la conséquence du 

déplacement d'un seul type de porteurs à l'a vitesse v. Elle permet une première 
approche de l'influence de la surface, de l'épaisseur de la zone déserte et de la 
résistance de charge Rp. 

Deux facteurs principaux peuvent limiter la largeur de la bande passante de la 
PIN : 

* La première limitation est due à la capacité de la photodiode associée au 

circuit de charge : en effet, l'influence de la résistance dynamique de la diode est 

négligée car sa valeur est généralement très supérieure à la résistance de charge Rp. La 
fréquence de coupure à -3dB est alors définie par : 



Figure L21 : Fréquence de coupure d'une photodiode PIN en fonction de 
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Figure 1-22 : Evolution de la fréquence de coupure maximale et du 
rendement quantique en fonction du diamètre de la photodiode 



* La seconde limitation est liée au temps de transit des porteurs à travers la 
couche absorbante, pour lequel la fréquence de coupure s'écrit [26]: 

La prépondérance de l'un ou l'autre de ces termes dépend du diamètre de la 

photodiode et de l'épaisseur de la zone déserte. 

2.2.2- Influence de la surface de la photodiode 

Nous présentons figure 1.21 l'évolution de la fréquence de coupure d'une 

photodiode du type GaInAs/InP, chargée sur 50 Ohms, en fonction de l'épaisseur de la 
zone déserte pour différents diamètres de la diode. Pour de faibles épaisseurs de la zone 

déserte, la réponse fréquentielle de la photodiode est limitée par sa capacité. Pour 
chaque courbe, il existe un maximum correspondant à une épaisseur optimale Wop pour 
laquelle on obtient le meilleur compromis entre temps de transit des porteurs et 
capacité de la photodiode. Au delà de cette valeur, le temps de transit des porteurs 
devient le facteur prépondérant. 

En égalant les expressions de fréquence de coupure données précédemment, 

nous pouvons définir une équation reliant le diamètre de la photodiode à l'épaisseur 
optimale Wop conduisant à une fréquence de coupure maximale. 

Nous pouvons constater aussi, que pour atteindre des fréquences de coupure 
élevées (supérieures à 20 GHz), il faut utiliser des diamètres de photodiodes inférieurs à 

40 Pm, et des épaisseurs de couche absorbante inférieures à 1.5 Pm. Il en résulte une 

plus grande difficulté d'alignement fibre-détecteur et donc plus de pertes par couplage. 

Il est alors intéressant de représenter (figure 1.22) les évolutions conjuguées de la 
fréquence de coupure maximale et du coefficient de réponse k e n  fonction du diamètre 
D de la photodiode, relié à l'épaisseur optimale WoP par l'équation ci-dessus. Lorsque le 
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diamètre augmente, la fréquence de coupure maximale décroît alors que le coefficient 

de réponse s'améliore. Il est donc nécessaire de réaliser un compromis lors de sa 
conception pour utiliser la photodiode dans les meilleures conditions. 

2.2.3- Influence des éléments parasites 

Les éléments parasites du boîtier dans lequel s'insère la photodiode jouent un 
rôle prépondérant dans la réponse fréquentielle. Nous présentons figure 1.23 le schéma 

électrique équivalent d'une photodiode P.1.N sur lequel, Rd et Cd représentent la 
résistance et la capacité de la jonction, R1 la résistance d'accès, C2 la capacité parasite 
due à la passivation, Ls et Rs les éléments du fil de connexion et Cl la capacité parasite 
du boîtier. 

La réponse fréquentielle de la photodiode est donnée par le produit de la 
fonction de transfert intrinsèque et de la fonction de transfert due aux éléments 

parasites. La figure 1.24 présente l'évolution de la fréquence de coupure d'une 

photodiode P.I.N. en fonction de son épaisseur de zone déserte W et pour deux valeurs 

de diamètre. La présence des éléments parasites apporte une très nette dégradation de 
la fréquence de coupure des diodes rapides : en effet, pour une épaisseur W = 1 pm et 
un diamètre D = 30 Pm, la fréquence de coupure chute de 24 à 13 GHz. 

Il faudra donc, pour une utilisation hyperfréquence, choisir le boîtier adéquat, 
présentant une large bande passante et des éléments parasites de faibles valeurs. Dans 

ce domaine, de gros progrès ont été réalisés et il existe actuellement des boîtiers 

hyperfréquences permettant un fonctionnement de dispositifs jusqu'à 40 GHz [27]. Par 
contre, si la photodiode est utilisée pour la détection d'un signal optique à une 
fréquence donnée, ces éléments peuvent être utilisés à bon escient. 

En effet, les éléments du boîtier forment un filtre qui peut induire un phénomène 
de résonance électrique causé par la présence conjuguée d'inductance et de capacité 
[28]. Nous utiliserons ultérieurement ce principe pour améliorer le transfert d'un signal 
à une fréquence donnée. 

2.2.4- Sources de bruit 

Comme pour tous les composants, les sources de bruit d'un photodétecteur 
entraînent une dégradation du signal détecté. Deux types de bruit interviennent dans le 
fonctionnement de la photodiode P.1.N : 
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Figure I.25: Comparaison du bruit thermique et du bruit de grenaille en 
finction du photocourant pour plusieurs résistances de polarisation 
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Figure 1.26: Structure de la photodiode PIN [25/ 



*Le bruit dû aux fluctuations statiques de la génération des porteurs, que l'on 
appelle le bruit de grenaille (shot noise), qui s'exprime par la relation : 

où IPh représente le photocourant moyen, Iobs le courant d'obscurité et B la bande 
passante du système. 

*Le bruit thermique dû à la résistance équivalente de la photodiode associée à 
son circuit de polarisation, donné par la relation: 

où k est la constante de Boltzman et T la température ambiante. Req représente la 
somme de toutes les résistances mises en jeu, c'est à dire la résistance intrinsèque de la 
photodiode, la résistance parasite du boîtier et la résistance du circuit de polarisation 
Ro. Généralement les deux premières sont négligeables devant Ro. 

Pour quantifier ces différentes sources de bruit, nous avons représenté figure 1.25 
leurs évolutions en fonction du photocourant. Pour de faibles valeurs de courant détecté, 
la composante de bruit thermique devient prépondérante. Pour diminuer sa 
contribution, il faudrait utiliser une résistance de polarisation, ou une résistance totale 
équivalente, suffisamment élevée [24]. 

2.3-Etude d'une photodiode PIN hyperfrbquence 

2.3.1 -Structure de la photodiode 

La photodiode étudiée a été conçue au L.C.R de Thomson à partir d'un substrat 
InP, la croissance des différentes couches étant réalisées par épitaxie en phase liquide. Il 
s'agit d'une photodiode circulaire de diamètre 20 pm et de couche absorbante GaInAs 
non intentionnellement dopée d'épaisseur 1.3 pm. Nous présentons figure 1.26 une 
structure typique de ce composant [25]. 

Pour déterminer les différentes caractéristiques, la photodiode est montée sur un 
boîtier permettant l'éclairage par la face arrière au moyen d'une fibre optique (figure 
1.27). La marche séparant les deux électrodes du boîtier compense la hauteur de la puce 
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(150 pm) et permet ainsi de réduire la longueur du fil de connexion et par suite 
l'inductance de ce fil. Le microboîtier, équipé d'une photodiode, est lui-même soudé au 
niveau de ses électrodes à une ligne microruban 50 Ohms réalisée sur un support 
céramique. 

Le signal optique modulé en hyperfréquence est véhiculé par une fibre 

monomode préalablement bisautée pour éliminer les réflexions parasites. Cette fibre est 

placée dans la fente du boîtier devant la fenêtre optique de la photodiode et positionnée 
afin d'obtenir un couplage optimum. 

2.3.2- Caractéristiques continues 

Nous présentons figure 1.28 une caractéristique courant - tension mesurée du 

composant. Ce résultat est typique pour une photodiode réalisée par épitaxie phase 
liquide avec la jonction émergeant dans un matériau à grand gap; en effet, cette 

propriété permet de réduire la densité du courant d'obscurité qui est dans le cas présent 
égale à 10-5 kcm-2 à -5 Volts et à 10-4 A.cm2 à -10 Volts. 

Pour la mesure du rendement quantique, on couple une tête d'émission (A= 1.3 
pm) préalablement étalonnée au module de réception. La photodiode, quant à elle, est 
polarisée en inverse à une tension suffisante pour dépléter totalement sa couche 
absorbante. Cette photodiode doit de plus avoir un grand diamètre pour obtenir une 

meilleure précision : en effet, en augmentant la surface photosensible, on réduit les 

pertes par couplage optique qui sont prises en compte dans cette mesure. Nous 

obtenons pour ce type de photodiode un rendement quantique de 0.7 A/W. 

2.3.3- Caractéristiques dynamiques 

La réponse en fréquence de la photodiode est mesurée en utilisant un signal 
optique modulé en hyperfréquence; ce signal est obtenu par battement de deux 

fréquences optiques délivrées par deux lasers monomodes émettants à Â. = 1.3 pm [25]. 

La figure 1.29 présente la réponse dynamique d'une photodiode de diamètre 20 
pm et d'épaisseur de couche absorbante 1.3 pm. Le creux observé à 19.6 GHz est dû à 

un parasite du circuit de mesure, et empêche la détermination précise de la bande 
passante du composant. Toutefois, nous obtenons une fréquence de coupure de 16 GHz 
qui est largement suffisante dans le cadre de notre étude. 



Figure 1.29 : Réponse dynamique d'une photodiode de diamètre 20 pm I251 
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2.3.4- Caractéristiques hype$équences 

Pour cette caractérisation, nous avons monté la photodiode sur un boîtier 
hyperfréquence permettant la mesure du paramètre SI1 à l'aide d'un analyseur vectoriel. 
De la même manière que précédemment (O 1.3.6 ), nous avons déterminé à partir de ces 
résultats un circuit électrique équivalent, qui met en évidence les différents éléments 
intervenant dans la structure de la photodiode. 

Nous présentons figure L30 le schéma équivalent simplifié, dans lequel Cd, Rd 
représentent la jonction polarisée en inverse, Rs la résistance de contact et Lf la 
longueur du fil de connexion. Les valeurs des différents éléments ont été obtenues à 

partir de la modélisation de la photodiode sur le logiciel Touchstone. 

Nous pouvons remaquer, comme pour le laser, qu'il faudra attacher une grande 
importance à la conception technologique du composant afin de minimiser les divers 
éléments parasites. 

CONCLUSION 

Au cours de ce chapitre consacré à l'étude des éléments optoélectroniques 
d'extrémité, nous avons rappelé les principaux phénomènes physiques qui régissent le 
fonctionnement interne des composants et évalué leurs performances électriques. 

Les différents résultats expérimentaux obtenus sur les composants réalisés à 

partir d'un composé III-V démontrent leur intérêt pour une application hyperfréquence. 
Toutefois, la présence d'éléments parasites joue un rôle prépondérant dans le 
comportement du laser et du photodétecteur et dégrade leurs caractéristiques. C'est 
pourquoi, il conviendra d'apporter une attention particulière à la conception et la 
réalisation de ces composants pour atténuer leurs effets. 
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CHAPITRE II 



Dans ce chapitre, partant des caractéristiques des composants optoélectroniques, 
nous évaluons le transfert en puissance d'une liaison opto-hyperfréquence. Nous 
démontrons en particulier qu'une amélioration de ce transfert est possible grâce à 
l'adaptation hypedréquence des composants d'extrémité. Enfin, nous présentons une 
liaison à la longueur d'onde 1.3 Fm utilisant des composants optoélectroniques 
commerciaux associés à des circuits d'adaptation d'impédance. Sa caractérisation nous a 
permis de valider notre étude théorique. 

1- ETUDE THEORIQUE DE LA C H ~ N E  DE TRANSMISSION 

1.1- Présentation 

Pour cette étude, nous nous sommes essentiellement intéressés au transfert en 
puissance d'une liaison optique utilisant la modulation directe de la diode laser. La 
puissance optique émise par le laser est modulée en amplitude par le signal 
hyperfréquence puis, après transport via une fibre, est transformée par le détecteur en 
un signal microonde. Les signaux hyperfréquences d'entrée et de sortie sont isolés 
respectivement de l'alimentation continue du laser et du détecteur par un té de 
polarisation. Le dispositif ainsi décrit est présenté figure 11.1. 

1.2- Expression du coefficient de transfert 

Le coefficient de transfert en puissance de la liaison, représentant le rapport 
sortie électriquelentrée électrique, peut s'exprimer sous la forme [l] : 

où Po, représente la puissance hyperfréquence délivrée à la charge, Ph la puissance 
disponible au générateur, Pol la puissance optique modulée émise par le laser, al le 
coefficient de transfert de la liaison optique (al = Pod/Pol) et Pod la puissance optique 
détectée par la photodiode. 



Figure 11.1 : Synoptique d'une liaison opto-hrp@éqvence 
en modulation directe 



1.2.1 - Analyse petit signal de la liason 

Comme nous l'avons montré dans le chapitre précédent, la puissance optique 
émise par le laser est directement reliée au courant par 1' efficacité G La diode laser est 
polarisée en direct à un courant b supérieur au courant de seuil Ith pour se placer dans 
un fonctio~ement linéaire du laser. 

La modulation directe consiste à moduler le courant autour de son point de 
fonctionnement statique, et le courant total injecté dans le laser s'écrit alors : 

Lorsque le courant de modulation (i) est très inférieur au courant de polarisation 
(b), on est en régime petit signal et on peut considérer que l'efficacité reste constante. 
Dans ces conditions, la puissance optique modulée émise par la diode laser peut 
s'exprimer simplement par : 

c'est à dire, qu'autour d'un point de fonctionnement Io, le laser peut être modélisé par 
une source de puissance optique de valeur proportionnelle au courant hyperfréquence 
injecté. 

De la même manière, au niveau de la réception, la photodiode polarisée en 
inverse peut être symbolisée par une source de courant de valeur proportionnelle à la 
puissance optique incidente. Le courant détecté s'exprime en fonction du coefficient de 
réponse par la relation : 

Au niveau de l'émission, la désadaptation entre la faible impédance (Zi = Ri + jXi) 
de la diode laser polarisée en direct (typiquement une résistance de l'ordre de 2 - 10 
ohms pour le composant intrinsèque) et l'impédance de la source (généralement 50 
ohms) est telle que la plus grande paxtie de la puissance disponible au niveau du 
générateur est réfléchie à l'entrée de l'émetteur [2]. La puissance reçue par le laser peut 
alors s'écrire : 
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Figure 1'2 : Adaptation r M v e  de la liaison 



z1- Ro 
oùpl représente le coefficient de réflexion du laser défini par : pl = Z1 + Ro 

L'expression de la puissance optique émise par la diode laser en fonction de la 
puissance hyperfréquence s'écrit alors : 

Au niveau de la réception, on peut considérer la photodiode comme un 
générateur de courant parfait étant donnée sa grande impédance interne. La puissance 
recueillie dans une résistance de charge R, s'écrit : 

L'expression du coefficient de transfert en puissance de la chaîne optique 
devient: 

Pour ce type de liaison, un coefficient de transfert de l'ordre de - 20 dB est 
généralement obtenu pour une résistance de charge'Rc égale à 50 ohms [4], [SI. Les 
principales pertes sont apportées par la désadaptation hyperfréquence du système [3]. 
Les pertes optiques dans la fibre de l'ordre de 1 dB/km et les pertes dans les 
connecteurs (environ 1 dB par connecteur) contribuent faiblement au bilan des pertes 
de la liaison complète [4]. faut en outre ajouter les pertes optiques liées au fibrage de 
la diode laser et du détecteur. 

Remarquons aussi, qu'en utilisant les composants optoélectroniques actuels (de 
caractéristiques intrinsèques Let &comprises respectivement entre 0.1 - 0.2 W/A et 0.6 
- 0.8 A/W), on ne peut guère améliorer de façon notable le transfert en puissance de la 
liaison. Il faut alors envisager, pour augmenter ce transfert en puissance, une adaptation 
d'impédance des composants d'extrémité. 

1.2.2- Adaptation résistive 

Dans la plupart des cas, et surtout pour les systèmes de transmissions digitaux, on 
réalise une adaptation résistive (Figure 11.2). Pour cela, on utilise généralement une 



résistance série au'niveau de la diode laser et une résistance shunt de 50 ohms pour 
"masquer" la résistance élevée de la photodiode. La résistance d'adaptation Ra, placée à 
l'entrée de la liaison, est telle que : Ra = & - R1 (R1 : résistance intrinsèque équivalente 
du laser). Ce type d'adaptation, pour une liaision opto-hyperfréquence, minimise les 
pertes par réflexion, mais ne permet pas d'obtenir un transfert maximum de puissance 

Pl. 

Au niveau de l'émission, cette remarque peut facilement se justifier en notant, 
qu'en basses fréquences, le courant traversant la diode laser sera approximativement 
deux fois plus faible. Une liaison adaptée résistivement en entrée contribue donc à une 
perte supplémentaire en puissance d'environ 6 dB. De la même manière, à la réception, 
une résistance shunt de 50 ohms apporte une perte en puissance de 3 dB. Ainsi, 
l'adaptation résistive d'une liaison opto-hyperfréquence dégrade le transfert en 
puissance de 9 dB par rapport à une liaison non adaptée [2]. 

1.2.3- Transfert mkmal  

Comme nous l'avons vu précédemment (Eq.l), la puissance de sortie d'une 
liaison opto-hyperfréquence dépend linéairement de la résistance de charge. Par contre, 
au niveau de l'émission, on peut penser transmettre au laser toute la puissance 
hyperfréquence disponible au générateur. Pour cela, il faut réaliser l'adaptation à 

l'émission (c'est à dire pl = O), en introduisant entre laser et générateur un circuit 
purement réactif. 

L'expression du transfert en puissance s'écrit dans ces conditions : 

Ce rapport dépend essentiellement de la charge qu'il faut choisir la plus élevée 
possible pour maximiser le transfert en puissance [SI. Cependant, la charge 
hyperfréquence est généralement 50 ohms, il faudra donc introduire un circuit passif 
sans perte réalisant une transformation 50 ohms - grande impédance. 

13- Sources de bruit 

Au niveau de l'émission, il existe le bruit propre au laser (RIN), qui est 
directement relié à la puissance optique émise. Il représente par conséquent une source 
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de bruit supplémentaire à la réception, car il induit une fluctuation du courant détecté 
par la photodiode [6], [7], [8]. Au niveau de la réception, dans le cas de l'utilisation 
d'une photodiode PIN, il existe le bruit de grenaille et le bruit thermique. 

Nous présentons figure 11.3 le schéma de la liaison complète avec ses diverses 

sources de bruit associées. L'expression des différentes sources de bruit peuvent s'écrire 

~91, [loi, [ i l ]  : 

IPh représente le photocourant détecté moyen, Rd la résistance équivalente de la 

photodiode, le RIN représente le bruit du laser en dB/ Hz et B la bande passante du 
système. k et T sont respectivement la constante de Boltzman et la température. 

L'importance de l'un ou l'autre de ces termes dépend essentiellement du 
photocourant moyen [12]. Nous présentons figure 11.4 l'évolution des différentes sources 
de bruit en fonction du photocourant pour deux valeurs du RIN : 

* RIN = - 135 dB/ Hz, qui correspond à un fonctionnement du laser au voisinage 

de la résonance. 

* RIN = - 150 dB/ Hz, pour une utilisation basses fréquences. 

Le bruit du laser contribue au bruit total recueilli en sortie, et est généralement 
élevé. Comme nous l'avons vu précédemment, il dépend du courant de polarisation du 
laser et aussi de la fréquence de fonctionnement. Indépendamment de ces deux facteurs, 
pour diminuer la valeur du RIN, il faudrait jouer sur la longueur de la cavité laser. Ainsi 

l'augmentation de cette longueur de 100 pm à 400 pm permet de diminuer le RIN 
d'environ 4 à 5 dB/ Hz [7]. 

1.4- Evaluation du transfert de la liaison 

Pour étudier ce type de liaison et quantifier le coefficient de transfert, nous avons 
utilisé les caractéristiques des composants optoélectroniques définis dans le chapitre 

- précédent. D'un point de vue continu, nous pouvons déterminer le rendement global : 
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Figure 11.5 : Schdma deetrique dquivalent de la liaison 



rapport entre le nombre d'électrons délivrés par la photodiode et le nombre d'électrons 
injectés dans la diode laser ( L *  k' = 0.18 W/A * 0.7 A/W). D'un point de vue 
hyperfréquence, nous avons utilisé les schémas électriques équivalents des composants 
intrinsèques, définis dans le chapitre précédent, et nous présentons figure 11.5 le circuit 
électrique équivalent de la liaison. 

Nous avons ensuite modélisé ce schéma électrique afin de déterminer les 
performances pour une transmission du signal autour d'une fréquence centrale de 6.2 
GHz. Le choix de cette fréquence est motivée à la fois, par des applications potentielles, 
et par un compromis entre une fréquence suffisamment élevée pour que la 
démonstration soit convaincante et suffisamment basse pour éviter des problèmes 

difficilement surmontables lors d'une première réalisation. 

Pour ce faire, nous avons supposé une modulation d'amplitude petit signal du 
courant de polarisation de la diode laser, correspondant à une puissance hyperfréquence 
d'entrée de valeur efficace - 10 dBm. Toute l'étude a été réalisée d'un point de vue 
purement hyperfréquence, nous avons pour cela supposé que le point de polarisation 
continue de la diode laser ainsi que la fréquence de fonctionnement étaient 
judicieusement choisis de manière à ne pas saturer l'un ou l'autre des composants 
optoélectroniques. 

Le calcul de la puissance de sortie de la liaison permet d'évaluer le coefficient de 
transfert en puissance à - 14 dB, la photodiode étant chargée sur une résistance de 50 
ohms. Notons que ce résultat est purement théorique et supérieur aux valeurs 
expérimentales couramment obtenues [4], [l]. En effet, les pertes optiques entre la 
diode laser et le détecteur n'ont pas été prises en compte dans le calcul, ce qui explique 
la valeur élevée de ce coefficient. 
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2- AMELIORATION HYPERFREQUENCE 

2.1- Etude théorique de l'adaptation 

D'après ce que nous venons de voir, il est clair que la diminution du coefficient 
de réflexion hyperfréquence au niveau du laser et l'augmentation de la résistance de 
charge au niveau du détecteur permettent d'améliorer le transfert électrique de la 
liaison. 

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d'introduire, entre laser et 
générateur, et entre détecteur et charge de 50 ohms, un circuit réactif, présentant ce que 
nous appellerons, aussi bien en entrée qu'en sortie, "l'adaptation d'impédance". Celle-ci 

sera réalisée dans une bande de fréquence, définie par les circuits d'adaptation et les 

caractéristiques électriques des composants d'extrémité. 

A partir des schémas équivalents des composants optoélectroniques, nous avons 
déterminé les circuits d'adaptation correspondants pour un fonctionnement autour 
d'une fréquence centrale de 6.2 GHz. Tous les calculs ont été réalisés dans le but d'une 
intégration monolithique, c'est pourquoi nous avons dans ce chapitre considéré les 

schémas équivalents intrinsèques des éléments d'extrémité. Pour cette étude, où l'on 
suppose la transmission du signal dans une bande étroite autour d'une fréquence 

donnée, une seule cellule d'adaptation a été envisagée. 

2.1.1 - Adaptation de l'émetteur 

La diode laser est ici considérée comme un dipôle hyperfréquence classique. Il 
faut réaliser l'adaptation de son impédance vis à vis du générateur microonde possédant 
une résistance interne de 50 Ohms. 

Le schéma électrique de la cellule d'adaptation retenue est présenté figure 11.6, 
l'inductance série permet en outre la polarisation continue du composant. Les valeurs 
des éléments d'adaptation ont été calculées théoriquement, de manière à rendre 
l'impédance équivalente du laser associé au quadripole d'adaptation égale à 50 ohms à 

6.2 GHz. Ces valeurs ont ensuite été optimisées sur un logiciel commercial 
(Touchstone), permettant entre autres le calcul du coefficient de réflexion au niveau du 

générateur. 

Pour obtenir une adaptation à la fréquence de travail, l'admittance présentée par 

la diode laser intrinsèque étant alors de 0.228 + j0.068 Q-1, l'inductance a pour valeur 
0.38 nH et la capacité 1.73 pF. 
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Un logiciel de simulation de la chaîne de transmission a été développé au 

laboratoire, qui inclut les schémas équivalents des composants optoélectroniques ainsi 
que ceux des dispositifs d'adaptation. Il est bien évident, que cette façon d'analyser la 
chaîne opto-hyperfréquence en termes de schémas équivalents, ne prend pas en compte 
les effets de résonance électrooptique du laser. Nous reviendrons ultérieurement sur ce 
point. Cependant, les résultats comparatifs entre dispositifs adapté et non adapté qu'il 
nous fournit, sont tout à fait exacts puisqu'ils ne font intervenir que des grandeurs 

électriques. 

Nous présentons figure 11.7 l'influence de l'adaptation du laser sur le transfert en 
puissance de la liaison. Nous remarquons une amélioration de ce transfert de 4.3 dB à 
6.12 GHz. Cette valeur, assez faible, tient compte bien sûr de la présence des éléments 
parasites des composants. 

2.1.2- Adaptation du récepteur 

Au niveau de la réception, la photodiode polarisée en inverse se comporte 
comme une source microonde d'impédance interne Zd. L'idéal serait donc d'adapter la 
résistance de charge (Ro = 50 Ohms) au détecteur, c'est à dire de ramener une 
impédance équivalente à l'impédance interne de la photodiode. Ceci est possible d'un 
point de vue purement théorique, mais ne peut s'appliquer dans le cadre d'une 
réalisation technologique ; en effet, cette solution conduirait à l'utilisation de 

composants passifs d'adaptation de valeurs trop élevées. 

Ii s'agit alors de ramener aux bornes du générateur de courant de la photodiode 

presque parfait, une résistance la plus élevée possible afin de maximiser le transfert en 
puissame de la liaison (Eq.2). Si le quadripole d'adaptation est sans perte, le gain en 
puissance obtenu dans la charge est directement lié au rapport de l'impédance ramenée 
et de l'impédance Ro. Parmi les diverses cellules d'adaptation possibles, nous avons 
retenu celle composée d'une inductance série et d'une capacité parallèle (figure 11.8). 

Nous avons alors développé au laboratoire un logiciel permettant de définir la 
valeur de l'impédance ramenée en fonction de la capacité de la photodiode et des 

éléments réactifs de la cellule d'adaptation (figure 11.9). 

Le quadripole formé par l'inductance L et les capacités Cd et C se comporte 
comme un circuit résonant à la fréquence de travail associé à un transformateur parfait 
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d'impédance [13]. Ainsi, l'impédance de charge (50 ohms) est transformée en une 
résistance plus élevée, que l'on retrouve en parallèle sur la résistance équivalente de la 
photodiode Rd. La photodiode présente une admittance Yd = 3.8E-5 +4.2E-3 R-l à 

6.2GHz, et nous avons relevé les valeurs conjuguées du couple (L, C) en fonction de 

l'impédance ramenée figure 11.10). 

La valeur maximale de l'impédance ramenée est fixée par deux limitations : 
* La première est théorique ; en effet, plus on augmente la valeur de la 

résistance ramenée, plus la valeur de la capacité d'accord diminue or celle-ci ne peut 
être inférieure à la capacité intrinsèque de la photodiode (alors C = O). 

*La seconde est d'ordre technologique ; l'inductance d'accord augmente 

avec la résistance ramenée et nous sommes alors confrontés à un problème 

d'encombrement de la self spirale. Dans le cadre de notre étude, une limitation de la 
valeur de l'inductance à 4 n H  semble correcte. 

A la fréquence choisie, la valeur maximale de l'impédance ramenée dans le plan 
du générateur de courant de la photodiode est obtenue lorsque C = O  ; la cellule 
d'adaptation est alors uniquement composée d'une inductance série. 

Toutefois, même dans le cadre d'une intégration monolithique, il faut tenir 

compte des capacités parasites : la première est directement liée à la réalisation 
technologique de la self, et la deuxième au pont d'interconnexion entre l'indilctance et 
la photodiode. C'est pourquoi, à la fréquence de fonctionnement (6.2 GHz), nous avons 
choisi une cellule composée d'une inductance seule de 3.9 nH, au lieu d'un quadripole 
constitué d'une inductance de 3.9 nH et d'une capacité de 47 fF qui devrait être 
ramenée naturellement par les éléments parasites. La valeur de l'impédance ramenée 

est alors de 500 ohms. 

Nous avons alors calculé, de la même manière que précédemment, la puissance 
de sortie de la liaison en fonction de la fréquence (figure 11.11). L'étude théorique 
montre une amélioration de la puissance hyperfréquence disponible dans la charge de 
8.5 dB à 6.24 GHz grâce à l'adaptation de la photodiode. 

2.1.3- Adaptation complète de la liaison 

Nous présentons figure 11.12 le schéma complet de la liaison adaptée modélisée 

sur notre logiciel. Pour ce calcul, nous avons pris en compte les éléments parasites des 
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inductances utilisées. Ces éléments liés à la réalisation technologique seront explicités 
ultérieurement. 

Nous comparons figure 11-13 la puissance de sortie du dispositif sans, et avec les 
cellules d'adaptation. A la fréquence de travail, une amélioration de 12.8 dB peut être 
apportée. Notons que la valeur basses fréquences n'a pas de signification particulière, 
car nous avons négligé dans cette modélisation toutes les pertes optiques ainsi que la 
courbe de réponse fréquentielle du laser. Rappelons que le but de cette étude était de 
démontrer une amélioration possible du transfert en puissance à une fréquence donnée. 

2.2- Calcul du rapport signal sur bruit 

2.2.1 - Liaison non adaptée 

Pour ce calcul, nous avons pris en compte les différentes sources de bruit 
explicitées précédemment (8 1.3) et considéré qu'elles n'étaient pas liées entre elles, de 
sorte que chacune contribue de manière indépendante à la puissance de bruit totale. 

Dans l'expression du bruit de grenaille, nous avons négligé le courant d'obscurité, celui- 

ci étant très faible par rapport au photocourant moyen que l'on a supposé égal à 1 mA. 
En ce qui concerne le bruit du laser, nous avons choisi une valeur typique du RIN égale 
à -135 dB/ Hz et considéré cette valeur fixe et indépendante de la fréquence. 

Dans ces conditions, la valeur du rapport signal sur bruit est égale à 123 dB/Hz 
en supposant à l'entrée du dispositif un signal hyperfréquence de puissance - 10 dBm 
(figure 11.14). 

2.2.2- Liaison adaptée 

On se place alors dans le cas où les quadripoles d'adaptation sont placés en 
entrée et en sortie, avec une puissance hyperfréquence au niveau du générateur de - 10 
dBm. La puissance de bruit au niveau de la photodiode reste constante, puisqu'elle ne 
dépend que du photocourant moyen, par contre, le signal hyperfréquence détecté à la 

réception sera plus important puisqu'il subira l'influence du quadripole d'adaptation 

d'entrée. 

Au niveau de la sortie, la puissance de bruit et le signal hyperfréquence sont 
multipliés par 1 H(w) 1 ,  H(w) représentant la fonction de transfert du quadripole de 
sortie. 



Figure 11.14 : Amélioration du Rapport Signal sur Bruit de la liaison 
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Nous représentons figure II. 14 l'évolution dynamique du SNR (rapport signal sur 
bruit) en sortie de la liaison dans les deux cas de figure. Comme pour le transfert en 
puissance, on retrouve le phénomène de résonance du circuit L- C, qui permet 
d'améliorer le rapport signal sur bruit de la liaison à la fréquence de travail. Sa valeur 
est augmentée d'environ 4.5 dB, ce qui correspond à l'amélioration apportée par 

l'adjonction du quadripole d'entrée. 

2.3- Influence de la tolérance des composants 

Le logiciel de simulation de la chaîne de transmission permet d'obtenir 
facilement la sensibilité de la réponse à la variation des divers éléments du schéma 
électrique équivalent. C'est pourquoi, nous avons étudié la répercussion d'une variation 
de +- 10% des valeurs des composants placés en entrée et en sortie. Nous avons alors 

déterminé, dans chaque cas, l'influence de cette variation sur l'amélioration maximale 

"A" apportée par l'adjonction du quadripole mis en cause, et sur la fréquence d'accord 

correspondante. 

2.3.1- V i t i o n  de l'inductance du quadnpole d'entrée 

Nous nous plaçons alors dans le cas du paragraphe 2.1.1 (entrée adaptée, sortie 
sur 50 ohms) et nous avons relevé la fréquence d'accord et l'amélioration apportée pour 

différentes valeurs de l'inductance (figure II.15), la capacité étant alors fixe et égale à 

1.73 pF. Nous pouvons remarquer, pour une amélioration du transfert en puissance 
quasi constante, une variation de la fréquence d'accord d'environ + 6%. 

2.3.2- Variation de la capacité du quadnpole d'entrée 

Toujours dans le cas d'une sortie chargée sur 50 ohms et en supposant la self 
d'adaptation en entrée constante et égale à 0.39 nH, nous avons relevé l'influence de la 
variation de la capacité d'accord au niveau de l'émission. Les résultats obtenus, 

présentés figure 11.16, sont pratiquement identiques à ceux calculés précédemment. 

Une variation de + 10% de la valeur des composants du quadripole d'adaptation 
d'entrée influe donc essentiellement sur la fréquence d'accord. 



Figure 11.15 : InAunce de lo variation de Pinductance du quadripole d'entrtfe 
sur la Mquence d'accord et I'ammioration maximale 

Figure 11.16 : Influence de la variation de lu capacité du quadripole d'entrée 
sur la jjkQuence d'accord et lilmélioratwn maximale 



Figure IL17 : Injîwnce de la variation de l'inductance du puadripole & sortie 
SUY la fikquence d'accord et  amélioration marimale 

Figure 11.18 : Influence de h variation de la capacité de la photodiode 
sgr la fidquefice d'accord et I'amdùwatwn maximale 



2.3.3- Variation de l'inductance du quadripole de sortie 

Nous nous plaçons dans le cas du paragraphe 2.1.2 (entrée non adaptée) et nous 
avons relevé l'influence de la variation de l'inductance pour une impédance de 
photodiode fixe. Nous obtenons figure 11.17) une variation de + 5% sur la fréquence 
d'accord et sur l'amélioration du transfert global apportée par ce composant. 

2.3.4- Vanation de la capacité de la photodiode 

En ce qui concerne les composants optoélectroniques, nous avons étudié 

l'influence d'une variation de + 10% de l'épaisseur de la zone désertée du détecteur, ce 
qui revient à faire varier sa capacité équivalente Cd. Pour une même inductance 

d'accord égale à 3.9 nH, la capacité de la photodiode variant de + IO%, nous observons 
une décroissance conjuguée de l'amélioration du transfert en puissance et de la 
fréquence d'accord correspondante (f?gure 11.18). Ces deux facteurs évoluent alors 
respectivement dans une zone de + 5% et + 6% de leurs valeurs initiales. 

Ainsi, au niveau de la sortie, la variation de l'un des composants peut 
éventuellement compenser l'autre, mais on obtiendra dans tous les cas un décalage 

fréquentiel. 

En ce qui concerne la diode laser, une variation de la longueur de la cavité 
influerait sur la résistance et la capacité de jonction, mais ne semble pas apporter une 
variation sensible de l'impédance équivalente à la fréquence de travail, puisque 

l'élément dominant correspond aux résistances de métallisation du laser. 

2.3.5- Influence des fils de connexion 

Nous avons tout d'abord modélisé un fil d'or de 17 pm de diamètre (fil utilisé 
pour la soudure des composants) sur le logiciel commercial Touchstone pour déterminer 
son impédance équivalente à la fréquence de travail. Nous représentons figure 11.19 les 
valeurs de la résistance et de l'inductance apportées pour différentes longueurs de fil. 

Au niveau du détecteur, un fil de longueur inférieure à 0.5 mm aura une 

influence minime sur la réponse de la liaison. En effet, son inductance équivalente égale 

à 0.38 nH correspond à une variation de 10% de la self d'accord, quant à sa résistance, 
elle est très faible (0.23 S2) et donc négligeable devant la résistance parasite de la self. 



Figure 11.19 : Impédunce équivalente à 6.2 GHz d'un jil d'm de 17 y m  de diamètre 

Figure 11.20 : Influence des lik; de connexion sur les performances de la liaison 



Par contre à l'émission, en connectant la "puce laser", on ramène en série avec le 
quadripole d'adaptation une impédance, qui va modifier la fréquence d'accord. 

Nous présentons figure 11.20 l'évolution de la fréquence d'accord et de 
l'amélioration de la puissance de sortie entre dispositifs adapté et non adapté en 

incluant les fils de connexion. La présence de ces fils apporte, en outre, des pertes 
ohmiques, mais surtout un décalage fréquentiel de 11% causé par les inductances 
ramenées. Il faudra donc, au niveau de la connexion des composants, réduire au 
maximum la longueur des fils, et dans ce but, plusieurs fils d'or seront soudés en 
parallèle. 
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3- VERIFICATION EXPERIMENTALE DE LA METHODE 

3.1- Présentation 

Nous avons tout d'abord cherché à vérifier, sur un montage "hybride", que la 
méthode proposée, fondée sur l'adaptation d'impédance, permet bien d'améliorer le 
transfert en puissance d'une liaison opto-hyperfréquence. Nous avons choisi la 
fréquence de 850 MHz, qui permet la réalisation d'un premier démonstrateur à l'aide de 
composants commerciaux [14]. 

Pour cette première étape expérimentale, nous avons étudié une liaison optique 

en propagation libre dont le synoptique est présenté figure 11.21. Pour ce faire, nous 
avons utilisé une diode laser du commerce (STC LYC7M1) émettant à la longueur 
d'onde A = 1.3 Pm. Le détecteur a été réalisé en laboratoire industriel (LEP), il s'agit 
d'une photodiode PIN GaInAs/InP de diamètre 80 Pm. Les caractéristiques continues 
P(1) du laser et C(V) de la photodiode sont reportées figure 11.22. Les composants 

optoélectroniques ont respectivement des coefficients de transfert de 0.15 W/A et 
0.7A/W. 

3.2- Schémas équivalents 

Nous avons ensuite mesuré le paramètre SI1 de chaque composant à l'aide d'un 
analyseur HP8510B dans la bande de fréquence 50 MHz -2.5 GHz. De ces paramètres, 

nous avons déduit les schémas électriques équivalents petit signal (fïgure 11.23) [15]. La 
valeur des différents éléments a été déterminée en utilisant le logiciel Touchstone, qui 

permet de faire coïncider ce schéma électrique avec le paramètre SI1 mesuré. Les 

composants Rj, Cj, Rd, Cd caractérisent respectivement la jonction du laser et de la 
photodiode, Rp, Lp, Cp sont des éléments parasites inhérents à la technologie, à la 
connectique et au boîtier [16], [17]. 

Ces schémas sont simplifiés et reflètent uniquement le comportement de 
l'impédance hyperfréquence des composants. Ils ne tiennent pas compte au niveau du 

laser de l'effet électrooptique, effet difficilement modélisable pour un laser commercial 

dont on ne connaît ni la structure, ni les différents paramètres des couches. Toutefois, 
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pour une utilisation autour de 1 GHz et dans les conditions expérimentales de 
polarisation ( I/Ith = 1.3) la réponse fréquentielle du laser est pratiquement plate. 

3.3- Transfert en puissance 

3.3. I - Adaptation des composants 

Nous avons de la même manière que, précédemment réalisé une adaptation à 

fréquence fixe nécessitant l'utilisation d'une seule cellule composée d'éléments réactifs 

pour limiter les pertes résistives. 

Au niveau du laser, nous avons adapté l'impédance d'entrée de la diode (incluant 

les éléments parasites) à 50 ohms. Son admittance équivalente à 850 MHz est : 

En considérant le schéma de la figure 11.23, nous pouvons écrire : 

avec Zhl = jLlw et Yin2 = jClw. Les valeurs des éléments d'adaptation sont 
respectivement de 12 nH pour l'inductance série et 7.5 pF pour la capacité parallèle. 

Au niveau de la réception, nous avons déterminé le quadripole correspondant à 

une valeur maximale de l'impédance ramenée aux bornes du générateur équivalent de 

la photodiode, afin de maximiser le transfert en puissance. La valeur maximale obtenue 

est de 500 ohms, celle-ci dépend comme nous l'avons vu précédemment de la fréquence 
de travail, de la bande passante et de l'impédance équivalente du composant. Les 
valeurs des éléments de la cellule d'adaptation ont été déterminées en écrivant d'après 
le schéma de la figure 11.23 : 

où Yd = 2.3E-5 + j 2.5E-3 8-1 correspond à l'adrnittance équivalente de la photodiode 
à 850 MHz, Zoutl = j L 9  et YOut2 = jC2w. Les éléments d'adaptation ont alors 
respectivement pour valeur : L;! = 24 nH et C2 = 0.94 pF. 
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3.3.2- Calcul théorique du transfert en puissance de la liaison 

Nous avons ensuite modélisé le dispositif en utilisant la méthode exposée 
précédemment (5 2.1.1, 5 2.1.2), afin de définir la réponse hyperfréquence de la liaison. 
Après avoir déterminé la réponse de la chaîne de transmission non adaptée, nous avons 
quantifié l'amélioration apportée successivement par l'adaptation du laser au générateur 
et par l'adjonction du quadripole de sortie. Les différents résultats théoriques présentés 
figure 11.24 supposent une puissance hyperfréquence à l'entrée de - 10 dBm et tiennent 

compte des pertes optiques (# 4 dB) entre le laser et la photodiode. 

Nous obtenons dans le premier cas de figure une amélioration de 4.2 dB à 850 
MHz et de 8.6 dB lorsqu'on place le quadripole de sortie. Ainsi, la liaison totalement 
adaptée présente une augmentation du transfert en puissance de 12.75 dB à la fréquence 
de travail. 

3.4- Réalisation technologique 

Pour réaliser ce circuit, nous avons utilisé un substrat diélectrique de type 
DUROÏD 6010 dont les principales caractéristiques sont rappelées ci-dessous : 

* Permittivité relative cr = 10.5 
* hauteur de diélectrique h = 1.27mm 
* épaisseur de métallisation t = 17.5 pm 

Etant donnés les valeurs des inductances et un fonctionnement à une fréquence 
relativement basse (850 MHz), nous avons choisi une réalisation du circuit en éléments 
localisées. En effet, à cette fréquence, la longueur d'onde est élevée ( A = 10 cm) et 
nous imposait des longueurs de ligne trop importantes. C'est pourquoi, nous avons 
utilisé des capacités "chip" du commerce (ATC 1002AP), les inductances, quant à elles, 
ont été réalisées sous la forme d'inductance S2 @pre 1125). La formule analytique 
permettant de déterminer sa valeur s'exprime par la relation [18 - 191 : 

Les différents coefficients L, W, a, g, h explicités sur la figure 11.25 sont exprimés dans 
cette relation en centimètre. 



Figure 11.25 : Schéma d'une inductance Q 
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Nous avons, à l'aide d'un logiciel de résolution numérique, fait varier les 
différents paramètres afin d'obtenir les valeurs souhaitées. Nous présentons figure 11.26 
les dessins des circuits correspondant aux quadripoles d'entrée et de sortie ; la 

connexion du composant optoélectronique à l'inductance se faisant sur une ligne 50 
ohms. Les capacités sont connectées entre la ligne et la masse, et placées le plus près 
possible de l'inductance. 

3.5- Résultats expérimentaux 

Nous présentons figure 11-27 une comparaison des réponses fréquentielles du 

dispositif dans les différents cas d'adaptation [20]. Pour les mesures, la diode laser a été 
polarisée à 40 mA, la photodiode à - 20 Volts et le générateur délivrait une puissance de 
valeur efficace - 10 dBm. 

* Lorsque la diode laser est adaptée au générateur, une amélioration de 3.6 dB 
est obtenue à 850 MHz (figure 11-27 a), la photodiode étant alors directement connectée 

à une ligne 50 ohms. 
* Lorsque la photodiode est reliée à son circuit d'adaptation et la diode laser 

directement modulée par le générateur hyperfréquence, nous relevons une amélioration 
de 8.5 dB par rapport au dispositif non adapté egure 11.27 b) .  

* Enfin, lorsque les composants optoélectroniques sont reliés à leurs circuits 
respectifs, le transfert en puissance de la liaison est augmenté d'environ 11.5 dB (Figure 
11.27~) . 

L'ensemble de ces mesures montre qu'un accord satisfaisant est obtenu entre les 
résultats théoriques et expérimentaux. 

CONCLUSION 

Après avoir déterminé les caractéristiques d'une liaison opto-hyperfréquence et 
démontré théoriquement une amélioration possible du transfert en puissance, nous 

avons validé notre étude par une première réalisation basse fréquence. 
La prochaine étape consiste à confirmer l'étude théorique à une fréquence plus 

élevée (6 GHz) à l'aide de composants optoélectroniques permettant un fonctionnement 

hyperfréquence. Pour cette réalisation, les circuits d'adaptation seront intégrés 
monolithiquement avec les composants d'extrémité. 
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CHAPITRE III 



Nous présentons dans ce chapitre les différentes étapes, qui nous ont permis de 
réaliser les composants optoélectroniques associés à leurs circuits d'adaptation. Nous 
avons dans un premier temps étudié les composants passifs : les capacités qui ont été 
réalisées et caractérisées à THOMSON - LCR et les inductances que nous avons 
fabriquées au laboratoire. L'analyse de ces résultats a conduit à la détermination des 
différentes géométries nécessaires à la conception des composants intégrés, dont nous 
décrivons ensuite le processus technologique. 

1- REALISATION DES COMPOSANTS PASSIFS D'ADAPTATION 

1.1- Capacité MIM 

1.1.1 - Structure des capacités 

Parmi les différentes filières de fabrication de capacités, deux structures ont été 
plus particulièrement privilégiées dans les circuits intégrés microondes (MMICs), ceci 
en fonction des applications développées [l] : 

* Pour de faibles valeurs de capacités, on réalise des structures qui mettent en 
oeuvre un seul niveau de métallisation et qui utilisent un couplage électrostatique par 
l'intermédiaire d'une configuration interdigitée (figure III.1). Les valeurs de capacités 
obtenues par cette technique sont effectivement très faibles et leur contrôle est 
excellent. 

* Pour des circuits à très larges gammes de capacités ( de quelques dixièmes de 
pF à quelques dizaines de pF), on utilise une structure de type MIM (Métal / Isolant / 
Métal) pour réaliser les capacités (figure 111.2). Cette technique est actuellement la plus 
employée. 

En raison des valeurs des capacités recherchées pour notre application (# 2 pF 
pour le circuit émetteur à 6.2 GHz), c'est cette deuxième filière qui a été choisie. La 
valeur de la capacité pour le circuit d'adaptation d'impédance est donc donnée par 
l'expression suivante : 



Figun 111.2 : Structure d'une capaMtk M M  (M&l/Isolant/Mkta» 
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Figure Lü.3 : Structure M M  (1" version) sans "renfort de marche" -- 

Figure II1.4 : Strwture MlM (2- version) avec "renfmt de marche" en p o l ' i d s  



€0 : permittivité du vide ( 8.85 E-12 F/m) 
E : permittivité relative du diélectrique 
S : surface en regard des deux électrodes 
e : épaisseur du film diélectrique déposé. 

L'analyse de ces structures MIM montre que le contrale de la valeur de capacité 
dépend de plusieurs paramètres critiques: 

* épaisseur et constante diélectrique de l'isolant (qui dépend donc de sa nature 
mais aussi de la technique et de la température de dépôt utilisées). 

* surface des deux électrodes (ce paramètre est facilement contrôlable puisqu'il 
ne dépend que des étapes de photolithographie). 

* le champ de claquage qui doit être aussi élevée que possible; il est nécessaire 
en particulier d'éliminer les effets de pointes présents aux passages de" marches". 

* la densité de défauts présents dans le diélectrique qui peut soit diminuer le 
champ de claquage, soit détériorer la stabilité au cours du temps. 

Ces différents paramètres ont été étudiés afin de pouvoir réaliser la conception 
des circuits optoélectroniques adaptés en impédance, et décider des dimensions 
géométriques (épaisseur, surfaces, ...) en fonction des données technologiques. 

1.1.2. - Réalisation et caractérisation des capacités MIM 

Les capacités MIM ont entièrement été fabriquées et caractérisées à THOMSON 
-LCR et nous reportons dans ce paragraphe leur technologie ainsi que l'abaque de 
conception déduit des mesures. 

La première structure développée est présentée figure 111.3. Pour la réaliser, trois 
étapes successives de technologie ont été nécessaires [2] : 

* Dépôt d'une première couche de métallisation définie par la technique du "lift- 
off'. Ce film métallique est constitué de deux couches : l'une de 2000 A d'or déposée 
dans un premier temps sur le substrat InP semi-isolant, puis la deuxième de 500 A de 
chrome. L'intérêt de cette deuxième couche est d'améliorer le pouvoir d'adhérence du 
film diélectrique sur le métal. 

* Dépôt de la couche isolante (Si02 SiN ou A1203) par pulvérisation cathodique. 
Cette couche est définie soit en utilisant la technique du "lift-off" (pour les épaisseurs 
inférieures à 3000 A), soit par gravure ionique réactive (RIE) pour les épaisseurs 
supérieures à 3000 A. 

* Dépôt d'une double couche métallique ( 500 A de chrome puis 3000 A d'or) 
définie par lift-off. 
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Figure Ill5 : Valeur & ka capm'té en fiction & là surfice de h structure MIM 
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Cette première filière a été évaluée à partir de dépôts de Si02 dont l'épaisseur 
variait de 1000 A à 2000 A et la surface des électrodes de 1600 gm2 à 19600 pm2. 
L'épaisseur et l'indice de réfraction de la silice sont mesurés par ellipsométrie à 6328 A 
alors que la surface des électrodes est définie par photolithographie. 

Les premières caractérisations montrent que pour les épaisseurs de silice de 
1000a et 1500 4 les tensions de claquage des structures MIM sont très faibles (< 10 
Volts), et ceci quelles que soient les surfaces des électrodes. Ces résultats sont améliorés 
pour les épaisseurs de 2000 A (Vb > 20 Volts) mais restent peu homogènes. Ce 
comportement s'explique par l'accumulation de défauts dans le film de silice 
("pinhbles") au niveau de la marche de la première électrode, défauts qui facilitent les 
claquages de la structure. 

Afin de résoudre ce problème, il a été nécessaire d'éloigner la deuxième 
métallisation par rapport à la première au niveau du passage de marche. Pour cela, il a 
été indispensable de développer une technologie permettant un renfort de la marche 
par un film de polyimide (figure 111.4). Ce film, déposé immédiatement après le dépôt 
d'isolant n'induit pas de modification importante de la valeur de capacité en raison de 
son épaisseur élevée (# 4 pm). 

L'insertion de ce film de polyimide s'avère effectivement améliorer très 
notablement les caractéristiques électriques des structures MIM puisque des tensions de 
claquage tres supérieures à 50 Volts sont obtenues de façon reproductible, même avec 
des épaisseurs de diélectriques faibles (# 1000 A). 

Cette procédure a permis de définir un réseau de caractéristiques donnant accès 
à la valeur de la capacité de la structure MIM en fonction de ses caractéristiques 
géométriques (épaisseur - surface) (figure 111.5). 

1.2- Inductances spirales 

Parmi les différentes géométries possibles [Il, [3], [4], nous avons choisi d'étudier 
l'inductance spirale pour réaliser les selfs nécessaires aux circuits d'adaptation. La 
fabrication technologique a été menée parallèlement sur deux géométries différentes : 

* une géométrie quasi-ronde à 16 "cotés" qui a été développée par THOMSON - 
DAG [5] 

* une géométrie "carrée" qui a été modélisée et développée au laboratoire. 
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D : .diamètre & l'inductance 
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d e e n t e s  largeur du ruban et de l'interspire (51 



Figicre IlI8 : Paramètres géoméh.iques d'me inductance carrée 



De l'étude théorique précédente, il apparaît que deux valeurs d'inductances 
seront nécessaires : 0.4 nH et 4 nH. Nous avons alors dans un premier temps réalisé une 
gamme de valeurs correspondantes, afin d'appréhender la reproductibilité et la 
dispersion de ces valeurs. 

1.2.1 - Evaluaîion théorique 

1.2.1.a- Inductances "rondes" 
- - 

Ces inductances ont été étudiées à THOMSON - DAG et nous n'en reportons ici _ 

que les résultats nécessaires à la réalisation des composants. La géométrie est _- 

représentée figure 111.6, un plot de sortie est directement accessible, l'autre par contre 
nécessite un pont d'interconnexion. A titre indicatif, deux abaques de conception sont 
donnés figure 111.7. Ces abaques sont paramétrés en demi tour, les valeurs entières étant 
écartées pour des raisons technologiques ( pont d'interconnexion trop long). Toutefois, 
notons que ces valeurs sont données pour une épaisseur du substrat de 100pm. 

1.2.1.b- Inductances carrées 
- 

Un logiciel de simulation simplifié a été développé au laboratoire à partir des 
énoncés formulés dans la littératurelo], [7]. Ce logiciel ne simule pas le fonctionnement 
des inductances carrées dans ses moindres détails mais permet de déterminer 
rapidement la valeur d'une inductance en fonction de ses paramètres technologiques : 
largeur du ruban (W), distance interspire (S), diamètre (D) et nombre de tours (N) 
(ftgure IIL 8). 

A partir de ces calculs, nous avons défini un réseau d'abaques de conception . 

d'inductances que nous présentons figure 111.9. La valeur de l'inductance est donnée en 
fonction du diamètre D et paramétrée par le nombre de tours N pour différentes 
largeurs du ruban et de l'interspire. 

La limitation du diamètre à 300 pm est purement d'ordre technologique, un 
dispositif plus grand ne semblant pas être réaliste dans le cadre d'une intégration 
monolithique. Le nombre de tours (1.5 ,2.5 et 3.5) permet d'obtenir deux connexions de 
l'inductance diamètralement opposées : un pont de métallisation est nécessaire pour 
reprendre le contact de la connexion intérieure. Nous avons limité la valeur maximale 
du nombre de tours N à 3.5 et la largeur minimale de la métallisation W à 5 pm afin de 
ne pas augmenter outre mesure la résistance série présentée par l'inductance. En effet, 
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cette résistance parasite dépend en première approximation de la géométrie et varie 
suivant la relation : 

p : Résistivité du ruban métallique 
L : longueur totale de l'inductance "dépliée" 
S : Section du ruban (S = W* h) 
h : hauteur de métallisation 

A partir de ces abaques de conception, nous avons sélectionné les différentes 
configurations géométriques possibles pour les inductances nécessaires aux circuits 
d'adaptation. Les valeurs correspondantes sont reportées dans le tableau 1. 

Tableau I : Valeur des paramètres technologiques pour les inductances d'adaptation 
émission : 0.4 nH et réception : 4 nH 

Les inductances de 4 n H  nécessitent un nombre de tours égal à 3.5 ; une 
géométrie a été retenue avec un nombre de tours N = 2.5, mais dans ce cas, le diamètre 
important et la faible largeur du ruban métallique pénalisent la résistance série. Par 
contre, pour les inductances de 0.4 nH un nombre de tour N =1.5 est suffisant, une 
géométrie à 2.5 tours ne permet pas de diminuer sensiblement le diamètre du 
composant et n'apporte donc aucun avantage supplémentaire. 



Iductance ronde de 3,s nH (W = 5 Pm, S = 5 Pm, D - 210 Pm, N = 3,s) 

Inductance carrée de 4 nH (W - 10 Pm, S - 5 pm, D = 235 pm, N = 3,5) 

Inductance ronde de 0,35 nH (W - 20 pm, S = 5 Pm, D = 150 pm, N = 1.5) 

Figure IlI.10 : Inductances rondes et canées de test. 



1.2.2- Fabrication des inductances de test 

Nous avons réalisé plusieurs inductances rondes et carrées de valeurs 0.35, 0.4, 
0.45 n H  et 3.5, 4, 4.5 nH, afin de déterminer la précision sur les valeurs de ces 
composants. Pour leur fabrication, nous avons utilisé les moyens de lithographie 
électronique du laboratoire. Les fichiers informatiques nécessaires à la gestion du 
masqueur électronique sont issus directement du logiciel développé pour le calcul des 
inductances. 

Trois séries d'inductances ont été fabriquées sur différents substrats : 
* GaAs d'épaisseur 100pm 
*Ga& d'épaisseur 400 pm 
* InP d'épaisseur 400 pm 

Les deux premières permettent de déterminer l'influence de la hauteur du 
substrat ( 100 pm ou 400pm) et les deux dernières celle de sa nature (GaAs ou InP). 
Chaque réalisation nécessite trois opérations technologiques : 

* masquage et dépôt du ruban métallique (Titane/ Platine/ Or) d'épaisseur 
9000A. Le choix de cette épaisseur correspond à un compromis entre une opération de 
lift-off délicate et une résistance série importante. Une épaisseur beaucoup plus 
importante ne permettrait pas de diminuer proportionnellement la résistance parasite, à 

cause de la limitation due à l'effet de peau (d # 1 pm à 6 GHz). 

* dépôt, masquage et gravure de l'isolant nécessaire au pont d'interconnexion du 
plot central. Afin d'atténuer l'irrégularité de la surface causée par la traversée des 
différents rubans métalliques, un dépôt de polyimide par centrifugation a été préféré à 
un dépôt PECVD de Si02 ou Si3N4. 

* masquage et métallisation des plots de connexion. L'interconnexion du plot 
intérieur de l'inductance est effectuée par un pont métallique de largeur 10 pm pour 
limiter la résistance série ajoutée. Les plots de contacts ont une dimension de 75 pm x 
75 pm. 

Enfin, dans le cas de l'AsGa d'épaisseur 100 Pm, un amincissement du substrat a 
été réalisé à partir d'une attaque chimique à température ambiante [8]. Nous présentons 
figure III. 10 quelques photos de composants ainsi réalisés. 



Figvre m.11 : Schéma Iquivalent intrinsèque &une ind&nce spirale 

Figvre 11.12 : Paramètre S11 Mique d'une inductance de 4 nH 



1.2.3- Caractétisation des inductances 

Nous avons mesuré les parametres Sij dans la gamme de fréquence 1.5 GHz - 7.5 
GHz des inductances considérées alors comme quadripoles. A partir de ces résultats et 
du schéma équivalent donné figure III.11[5], les valeurs de l'inductance et de ses 
éléments parasites ont été déterminées à l'aide d'un logiciel de CAO hyperfréquence - - 

(Touchs t one). - 

-. L'influence des fils de connexion est ici très importante car leurs inductances 
ainsi que leurs résistances série sont difficilement différentiables de celles du composant 
passif. Ce problème se pose plus particulièrement pour les inductances de faibles 
valeurs ( # 0.4 nH) et peut être atténué en utilisant plusieurs fils de connexion, les plus 
courts possibles. La connaissance approximative de leurs longueurs facilite l'extraction 
des paramètres intrinsèques de la self spirale. Néanmoins, la détermination exacte de 
ceux-ci pour les faibles valeurs d'inductances (0.35 à 0.45 nH) reste assez délicate. Un 
paramètre SI1 typique, issu du schéma équivalent extrinsèque ( avec les fils de 
connexion ) et intrinsèque est présenté figure III.12. 

Tableau II : Paramètres caractéristiques des inductances 

Inductance param. géométriques@m) 

N W  S D 

3.5 5 5 225 

3.5 10 10 260 

3.5 10 5 235 

1.5 10 10 110 

1.5 20 5 145 

AsGa 100pm 
AsGa 400pm 

InP 400prn 

AsGa 100pm 

AsGa 400 pm 

InP 400pm 

AsGa 400 pm 

InP 400pm 

AsGa 100 prn 
AsGa 400 pm 

InP 400pm 

AsGa 100pm 

AsGa 400 pm 

InP 400 pm 

Ronde 

4 n H  

Carrée 

4 nH 

Carrée 

4 nH 

Carrée 

0.4 nH 

Ronde 

0.35nH 

éléments du circuit équivalent 

L(nH) 
4.23 
4.64 

4.5 

4.01 

4.96 

4.8 

5.15 

4.85 

0.4 1 

0.47 

0.48 

0.38 

0.42 

0.4 

R(Q) 
12.2 

12.5 
13 

10.3 

10.5 

10.25 

11.8 

12.4 

1.6 
1.6 

1.5 

1.8 

1.8 

1.9 

Cl(fF) 
7 
9 

11 

5 

5 

8 

7 

6 

8 
6 

5 

6 

6 

10 

C2(fF) 
12 

15 

20 

12 

17 

13 

20 

15 

13 
18 

12 

17 

16 

13 



Quelques résultats issus des nombreuses caractérisations obtenues sont donnés 
dans le tableau II, où nous avons reporté les paramètres technologiques de l'inductance, 
sa valeur théorique et les éléments de son schéma équivalent déduits des mesures. Cl 
représente la capacité correspondant à la borne extérieure de la self, C2 celle de la 
borne intérieure (elle inclut donc l'influence du pont d'interconnexion et est plus grande 
que la précédente) et R la résistance série. 

Ce tableau récapitulatif permet de comparer théorie et expérience et de 
déterminer les inductances nécessaires à la réalisation des circuits intégrés. A partir de 
de ces résultats, nous pouvons noter les conclusions suivantes : 

* valeur de l'inductance : pour le substrat de 100 pm d'épaisseur, les valeurs 
expérimentales sont en accord satisfaisant avec les valeurs théoriques, l'écart maximal 

mesuré est de 10%. Toutefois, notons que les inductances ont toujours des valeurs 

expérimentales supérieures aux valeurs théoriques : ceci pourrait être lié à 
l'augmentation brutale de la valeur de la self à l'approche de la fréquence de résonance 
[7]. En approximant l'inductance à une ligne de transmission de longueur L, la 
fréquence théorique de résonance est donnée par la relation [l] : 

c : vitesse de la lumière 

%eff : permittivité relative effective 
L : longueur totale de l'inductance "dépliée" 

Ainsi, à titre d'exemple, pour une inductance carrée de 4 nH (N =3.5, W = 10 
pm, S = 10 pm, D = 260 pm) sur un substrat d'AsGa de 100 pm, une fréquence de 
résonance de 9 GHz est obtenue. 

De plus, remarquons que l'inductance augmente avec la hauteur du substrat. En 
effet, pour les substrats de 400 pm la valeur est environ 1.2 (voire jusqu'à 1.5 pour les 
largeurs de ruban de 5 pm) fois plus importante que celle sur substrat de 100 pm [9]. 

* valeur de la résistance série : pour les inductances faibles (0.35 à 0.45 nH) la 
valeur moyenne de la résistance série avoisine 2 Q. Pour les inductances élevées (3.5 à 

4.5 nH), la résistance moyenne est de l'ordre de 11 B. Cette résistance série est 



directement liée à la longueur et largeur du ruban, ce qui explique les fortes valeurs 
obtenues pour les inductances de l'ordre de 4 nH (N et D augmentent, W diminue). 

* capacités parasites : les valeurs maximales relevées sont de l'ordre de 10 fF et 
22 fF pour respectivement la capacité "extérieure" et "intérieure" (correspondant au pont 

d'interconnexion du plot central). 

1.3- Conclusion 

A la fin de cette première partie, nous pouvons déterminer les paramètres 

technologiques des composants passifs d'adaptation : 

- Pour réaliser la capacité nécessaire au circuit d'adaptation d'impédance du laser 

( C = 1.73 pF), on utilisera une structure MIM avec renfort de marche de surface 90 pm 
x 90pm, et une épaisseur de diélectrique (Sioz) de 1700 k 

- Etant donnée la diversité des solutions technologiques, nous avons retenu, pour 
les inductances de valeurs théoriques 0.38 et 3.9 nH, plusieurs géométries : 

Au niveau de l'émission : 3 géométries distinctes 
* inductance ronde de valeur 0.35 nH et de paramètres géométriques : 

W = 15pm, S = 5pm, D = 115pm, N = 1.5 

* inductance ronde de valeur 0.38 nH et de paramètres géométriques : 
W = 20pm, S = 5pm, D = 145pm, N = 1.5 

* inductance carrée de valeur 0.38 n H  et de paramètres géométriques : 
W = 20prn, S = lOpm, D = 135pm, N = 1.5 

Au niveau de la réception : 6 géométries distinctes 
* inductance ronde de valeur 3.5 nH et de paramètres géométriques : 

W = lOpm, S = 5pm, D = 250pm, N = 3.5 

* inductance ronde de valeur 3.8 nH et de paramètres géométriques : 
W = lOpm, S = 5pm, D = 265pm, N = 3.5 

* inductance ronde de valeur 4 n H  et de paramètres géométriques : 
W = 5pm, S = 5pm, D = 225~1x1, N = 3.5 

* inductance carrée de valeur 3.5 nH et de paramètres géométriques : 
W = lOpm, S = 5pm, D = 215pm, N = 3.5 

* inductance carrée de valeur 3.8 nH et de paramètres géométriques : 

W = lOpm, S = 5pm, D = 225pm, N = 3.5 

* inductance carrée de valeur 4 nH et de paramètres géométriques : 
W = 10pm, S = 5pm, D= 235pm, N = 3.5 



Ainsi, trois circuits intégrés différents pour l'émetteur et six pour le récepteur 
seront réalisés, auxquels viendront s'ajouter des composants discrets actifs (diodes laser 
et photodiodes) et passifs (inductances et capacités) pour divers tests durant et après la 

fabrication. 

La détermination des paramètres technologiques a permis, dans un premier 
temps, de concevoir les masques optiques nécessaires à la fabrication des circuits. Les 
jeux de masques, composés de 5 niveaux pour l'émetteur et de 9 niveaux pour le 
détecteur, ont été réalisés au laboratoire. Les différentes étapes technologiques, décrites 
dans le paragraphe suivant, ont été effectuées au Laboratoire Central de Recherche de 
THOMSON. 
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Figure IIL 13 : IL" épitaxie de la stmcture lom BRS sur InP Semi Isohnt 

Figure II114 : Gravure du ruban actif 



III- 11 

2- FABRICATION DES CIRCUITS MONOLITHIQUES 

2.1- Circuit émetteur 

Le circuit émetteur monolithique, adapté en impédance et opérant à 6.2 GHz est donc 
constitué de trois éléments de base : 

* Le laser (de type BRS) à zone active en matériau quaternaire dont la longueur 
d'onde correspond à 1.3 pm 

* l'inductance de # 0.4 nH 
* la capacité MIM de # 2 pF 

Les différentes séquences de fabrication de ces circuits sont résumées et illustrées 
ci- après (figure II113 à 11126). 

a) Première épitaxie en LP-MOCVD effectuée sur substrat InP semi-isolant et 

comportant (figure 111.13) : 

* une première couche d'arrêt chimique en quaternaire GaInAsP ( A = 1.3 pm) 
d'épaisseur très faible ( # 100 A) 

* une couche de confinement en InP de type N+ ( # 1018 cm-3) et d'épaisseur 
voisine de lpm 

* la couche active en matériau quaternaire GaInAsP ( A = 1.3 pm) d'épaisseur 
proche de 2000 A 

* une couche de confinement en InP de type P d'environ 1000 

b) Une gravure (chimique ou ionique réactive) est ensuite réalisée de façon à former le 
ruban actif ( W # 1 pm) et à conserver une partie de la couche active quaternaire d'un 
seul côté de ce ruban (figure 111.14). Cette zone servira par la suite de couche d'arrêt 
chimique. 

c) Une deuxième gravure est effectuée de l'autre côté du ruban à travers les deux 
couches N+ en InP et GaInAsP par attaques chimiques sélectives. Cette attaque permet 

donc de découvrir le substrat semi-isolant d'un seul côté du ruban (figure 111.15). 

d) Une reprise d'épitaxie est après cela réalisée sur la totalité de la plaque, toujours par 
la technique LP-MOCVD. Durant cette épitaxie, la jonction P-N est obtenue par 
croissance d'une couche InP (p # 1018 cm-3 ; e = 1.5 pm) ; une couche de GaInAs (p+ 



Figure III.15 : Gmvures sdech'ves InP n'et G a I W  (100 h 

Figure 111.16 : Reprise d'&taxie : InP # / GaInAs 
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Figure 111.19 : Lacn avec "inductance canke". 

24% 

Figure 111.20 : Luser avec "inductance ronde". 



Figure 111.21 : Film de silice déposé sur la première e7ectrode 
Pour la réalisation de la capacité MM. 



Figure ID.22 : Polyintide pour isolation de l'inductance. 

20 pm 

Figure 111.23 : Polyimide pour interconnerion de la capacité MIM 
jusqu'au contact N du lasex 



= 1019 cm-3) est ajoutée afin de réduire la résistance série du laser et d'augmenter sa 
bande passante (figure III1 6).  

e) Le contact ohmique de type P est réalisé par dépôt d'une couche de platine et d'or. 

f) Ces deux couches métalliques ainsi que le matériau P sont ensuite gravés par chimie 
et par usinage ionique, dans la zone où le circuit d'adaptation d'impédance sera réalisé. 
Ces gravures permettent d'accéder directement au substrat InP isolant. 

g) La même gravure est ensuite réalisée de l'autre côté du ruban mais prolongée par 
une gravure du matériau quaternaire 1.3 ,am afin de "retrouver" la zone N en InP (figure 
III1 7). 

h) Le contact N du laser ainsi que le premier niveau d'électrode de la capacité MIM 
sont déposés simultanément en utilisant une couche d'or et une couche de chrome, cette 
dernière facilitant par la suite l'adhérence de l'isolant de capacité sur le métal (figure 
11118). 

i) Définition sur le substrat semi-isolant de l'inductance spirale constituée d'une couche 
d'accrochage en chrome (# 500 A) et d'une couche d'or (# 7000 A). Plusieurs 
configurations géométriques d'inductances ( "rondes" ou "carrées") ont été conçues sur le 
jeu de masques dont deux exemples sont donnés aux figures 111.19 et 20. 

j) Dépôt du film de silice (# 2000 A) pour la réalisation de la capacité de 2pF (figure 
IIL 21). 

k) Dépôt d'un film de polyimide (figure IIL22,1II23) qui joue un double rôle: 
* permet un "renfort" de marche pour la capacité MIM 
* assure l'isolation pour l'interconnexion de la self au contact P du laser ainsi que 

l'interconnexion de la capacité au contact N du laser. 

1) Interconnexion des différents composants ainsi que définition de l'électrode 
supérieure de la capacité par un dépôt métallique de chrome ( 500 A) et d'or (4000 A) 
(figures III 24, III 25). 

m) Une dernière attaque sélective du matériau quaternaire est réalisée de façon à ne 
plus garder que la zone active du laser constituée de ce matériau. 



Figure III.24 : Luser BRS intégré sur InP SI avec "seIf con  

-5cl!EL 

Figure 111.25 : Laser BRS intégré sur InP SI avec "self n 



Figure 111.26 : Vue d'ensemble de lasets avec leurs circuits d'adaptation 
d'impédance ainsi que croix d'alignement et motifi de tests. 



Figure III.27 : Structure &itariole des photodiodes fabriqubes sur InP SI. 

InP N +  e = 1,5 rim 



n) Amincissement de la face arrière du substrat à une épaisseur de # 100 pm. 

Une vue d'ensemble de la plaquette illustrant les différents composants intégrés ainsi 
que les motifs de tests et croix d'alignement est donnée à la figure 111.26. Chaque laser 
est séparé de son ''voisin'' par 350 pm. La surface d'une puce intégrant donc le laser, la 
self et la capacité est de 350 x 400pm2. 

2.2- Circuit récepteur 

Le circuit récepteur adapté en impédance que nous avons choisi de développer 
pour détecter des transmissions à 6.2 GHz est constitué de deux éléments : 

* La photodiode ( de type PIN) à zone absorbante en matériau ternaire GaInAs 
(c'est- à-dire photodétectrice simultanément à 1.3 pm et 1.55 pm). 

* L'inductance spirale de 4 nH. 

Les différentes étapes de fabrication de ces circuits sont les suivantes : 

a) Epitaxie en phase liquide sur substrat InP semi-isolant de la structure du composant 
actif qui inclut (figure 11127) : 

* Une couche d'InP N+ (# 6.1018 cm-3 ; e# 1.5 pm) ; il est important que cette 
couche soit très dopée de façon à minimiser la résistance série de la photodiode. 

* La couche absorbante en GaInAs ; une épaisseur d'environ 2 pm est nécessaire 
pour obtenir simultanément une sensibilité élevée (>0.8 A/W) et une bande passante 
importante. Par ailleurs, la couche de GaInAs est non intentionnellement dopée de 

façon à n'avoir qu'une faible tension de polarisation ( c -10 Volts) pour dépléter la 

totalité de la zone absorbante. 
* Une couche fenêtre en matériau quaternaire GaInAsP dont la longueur d'onde 

de coupure est 1.25 pm. Cette couche, qui est donc transparente à 1.3 pm et 1.55 Pm, 
permet non seulement d'optimiser la sensibilité de la photodiode mais aussi de faciliter 
la réalisation du film de passivation de jonction. 

b) Dépôt d'un film de silice ou de nitrure de silicium par PECVD sur la totalité de la 

surface de la plaquette. Ce film jouera un double rôle : tout d'abord, il seMra de 

masque de diffusion lors de la réalisation de la jonction localisée. Ensuite, il assurera la 
stabilité du comportement de la photodiode puisqu'il couvrira complètement cette 
jonction. 



Figure ILL28 : Ouverture dans le masque de diffusion qui définit 
le diamètre de jorrction. 

Figure 111.29 : Dépôt du contact P sur la zone d i m é e .  



Figure 111.30 : Gravure du premier mha jwqu'à ia couche InP N+. 

Figure 111.31 : Gravure du deuxième méia jusqu'au substrat InP SI. 



Figure 111.33 : Définition de l'inductance sur le substrat SI. 



c) Des ouvertures sont ensuite réalisées dans ce film diélectrique pour permettre par la 
suite la formation de la jonction PIN localisée. Deux surfaces de jonction ont été 
prévues sur le jeu de masques : q51 = 30 pm et $9 = 40 Pm. Ces deux diamètres restent 
compatibles avec l'utilisation de fibres monomodes tout en permettant l'obtention de 
très faibles capacités. La gravure de ces zones qui constitueront les parties 
photodétectrices des photodiodes s'effectue par RIE en utilisant un mélange de CHF3 et 

d'O2 (figure 111.28). 

d) La jonction PIN est obtenue grâce à une diffusion localisée d'une impureté acceptrice 
(Zn). Cette diffusion s'effectue à 500°C par la technique de l'ampoule semi-fermée ;le 
front de diffusion est calculé pour se situer dans la couche absorbante en GaInAs, au 
voisinage immédiat de l'interface avec la couche fenêtre en GaInAsP. Ainsi, la fraction 

du rayonnement non absorbée dans la zone de charge d'espace reste négligeable, ce qui 
permet non seulement de maximiser le rendement de la photodiode mais aussi 
d'éliminer ou de réduire la composante correspondant à la diffusion des porteurs 

photogénérés qui nuit à la rapidité des composants. 

e) Le contact P de la photodiode est ensuite défini par lift-off et en utilisant un alliage 
d'AuZn (figure 111.29). 

f) Pour pouvoir réaliser le contact ohmique de type N avec une faible résistivité, il est 
nécessaire de découvrir le matériau InP N+.  Pour cela, une première gravure est 
effectuée à travers successivement le masque de diffusion, le matériau quaternaire 

GaInAsP, et la couche absorbante GaInAs. Cette gravure est réalisée en trois étapes : 

tout d'abord, une gravure ionique réactive (CHF3 + 02)  pour le film diélectrique ; 
ensuite une gravure par usinage ionique pour le matériau quaternaire et une partie du 
matériau ternaire ; et enfin une très légère attaque chimique sélective permet de se 
positionner exactement sur la couche conductrice en InP. La conjugaison de ces trois 
techniques permet d'éviter des processus de sous- gravure importants qui auraient lieu 

avec uniquement l'utilisation de solutions chimiques. La figure 111.30 illustre la 

réalisation de ces différentes étapes et montre également les croix d'alignements qui 

permettent le positionnement des niveaux les uns par rapport aux autres. 

g) Avant la définition du contact ohmique N, une deuxième gravure est effectuée, celle- 
ci permettant d'atteindre le substrat InP semi-isolant. Cette approche offre la possibilité 
d'insérer une capacité MIM supplémentaire au circuit d'adaptation d'impédance sans 
nécessiter une étape de plus pour la définition de la première électrode. 



Figure II134 : Dépôt de polyimide assurant I'kolatirm pour pemeitre 
l'interconnexion des composants. 
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Figure 111.36 : Circuit photorécepteur avec adaptatwn d'impédance 
pour fonctionnement à 6 GHz 



Cette gravure est également effectuée par usinage ionique suivie d'une fine attaque 
chimique (figure 11131). 

h) Dépôt du contact ohmique N avec un alliage d'AuGeNi. Ce contact entoure la quasi- 

totalité de la zone active afin de minimiser la résistance série de la photodiode (figure 
111.32). 

i) Définiton par lift-off de l'inductance spirale sur le substrat semi-isolant avec les 
critères définis précédemment. Un exemple de configuration ("self carrée") est donné à 

la figure IIl.33 : la self est constituée d'une couche d'accrochage en chrome (500 A) 
épaissie par une couche d'or ( # 7000 A). 

j) Dépôt d'un film isolant épais ( # 3 pm) en polyimide qui présente un double intérêt : 

il permet d'abord l'isolation du bord des deux mésas de la photodiode de façon à 
séparer le matériau du type N de l'interconnexion issue du matériau P. Ensuite, il évite 
le court-circuit pour la connexion du plot intérieur de la self (figure 11134). 

k) Interconnexion par un film de Cr/Au du contact P de la photodiode jusqu'à une des 
extrémités de l'inductance (figure 11135). 

1) Dépôt d'une couche anti- réfléchissante (Si0 - 1800 A) sur la zone absorbante de 

manière à optimiser la sensibilité de la photodiode. Un exemple de composant intégrant 
une photodiode de 40 pm de zone active et une self "ronde" est présenté figure 111.36. 

m) Amaincissement de la face arrière du substrat à # 150 pm pour permettre un clivage 
en puces élémentaires de 500 x 500 pm2. 

Nous présentons sur les figures suivantes deux exemples de circuits intégrés : 
- Le premier correspond à un circuit émetteur composé d'un laser, d'une capacité 

de surface 1800pm2 et d'une inductance de largeur de ruban 20 pm. 
- Le second représente un circuit récepteur constitué d'une photodiode de 

diamètre 40 pm associée à une inductance "carrée" de largeur de ruban 10 pm. 



Emetterr intégré 



Récepteur intégré 
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CHAPITRE IV 



Nous présentons dans cette partie les caractéristiques continues et dynamiques 
des composants discrets et intégrés, dont la réalisation technologique a été détaillée 
dans le chapitre précédent. Des composants de longueur différente pour les lasers et de 
diamètre différent pour les photodiodes ont été caractérisés afin de déterminer pour 

chacun d'eux une valeur moyenne des divers résultats obtenus. De plus, nous avons 
conçu sur certains composants des motifs tests afin d'évaluer les performances des 

composants discrets et les paramètres technologiques (qualité des contacts). 
Les circuits ont ensuite été montés sur le banc de mesure afin de quantifier le 

coefficient de transfert de la liaison opto-hyperfréquence. Une dernière étape plus 
théorique a permis de retrouver, à partir de notre logiciel de simulation de la chaîne 
opto-hyperfréquence, les valeurs expérimentales obtenues. 

1- CARACTERISATION DES COMPOSANTS 

1.1- Laser 

La structure des lasers discrets réalisés au laboratoire LCR de Thomson sous la 
référence MKL735 est présentée figure IV.l. 

1.1.1 - Caractéristiques continues 

Les courbes P(1) impulsionnelles de composants discrets et intégrés relevées pour 
deux longueurs différentes de laser : 400 pm et 500 pm, sont reportées figure IV.2. 
Notons que pour chaque longueur de laser, le courant de seuil, proche de 30 mA, et le 
rendement externe des composants discrets et intégrés sont identiques. L'adjonction du 
quadripole d'adaptation ne semble pas perturber le comportement continu de la diode 

laser. 

Une évolution de la caractéristique P (1) en continu a été relevée sur un laser 

discret de longueur 390 pm, monté sur une embase Thomson - LCR. Cette 
caractéristique ainsi que la courbe V(1) correspondante sont reportées figure IV.3. On 
constate, à fort courant, l'apparition d'une non linéarité de la caractéristique P(I), qui, 
comparée à la caractéristique impulsionnelle, suggère l'effet de la température. La 
résistance équivalente extraite de ces mesures est égale à 4.1 S2. Le courant de seuil Ith 

nécessaire à l'apparition de l'effet laser est de 33 mA et le rendement externe de 0.1 
W/A par facette. 
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Figure N1 : Structure de la diode hser MKL 735 
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Figure IV2 : Caractéristiques P(I) impulsionnelles de lasers disnets et inté& 



Figure N3 : Caractéristiques P(I) en continu et V(I) d'un laser discret de longueur 390 pm 
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Figure N4 : Réponse fiéquentielle d'un laser de longueur 300 pm 
pour difiérentes valeurs du rapport I/Ith 
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Figure N5 : Fréquence de coupure (Fc) et de résonance (Fr) en fonction de (1-1th)l" 



Figure lY6 : Mesure de la puissonce de bruit du laser (HN) pour VIth = 4.8 



1.1.2- Caractéristiques dynamiques. 

Comme nous l'avons vu précédemment, la réponse dynamique d'un laser soumis 
à une modulation sinusoïdale de son courant de polarisation peut être comparée à la 

réponse d'un filtre passe bas du deuxième ordre. C'est à dire qu'il existe, pour chaque 
courant de polarisation, une fréquence de résonance et un amortissement liés à 

l'interdépendance des populations électronique et photonique à l'intérieur de la zone 
active du laser. 

Nous p;ésentons figure IV.4 la réponse fréquentielle d'une liaison composée d'un 

laser de longueur 300 pm et d'une photodiode HQT 452, dont la fréquence de coupure 

est supérieure à 15 GHz. Ces courbes sont paramétrées par le rapport 111th; 1 et Ith 
représentent respectivement le courant de polarisation continu et le courant de seuil de 
la diode laser. La photodiode, quant à elle, est polarisée à -5 Volts. Remarquons qu'une 
résonance de 6dB, par rapport au signal mesuré en basses fréquences, est obtenue à une 
fréquence proche de 6 GHz pour un courant de polarisation continu de 80 mA 
correspondant à un rapport 111th de 3.2. 

Il est alors intéressant de représenter les évolutions conjuguées des fréquences de 

résonance et de coupure en fonction de . \ I F h  Vigure N5) .  Sur cette caractéristique, 

nous observons une zone linéaire jusqu'à d G  = 6, dans laquelle les fréquences de 
coupure Fc et de résonance Fr peuvent s'exprimer sous la forme : 

La variation linéaire de la fréquence de résonance en fonction de la racine du 
courant est compatible avec l'expression théorique présentée dans le chapitre 1. 

1.1.3- Mesure du bruit d'intensité en excès du laser (RIN) 

Nous représentons figure IV.6 la répartition spectrale de bruit d'un laser discret 
de longueur 370 pm polarisé tel que 111th = 4.8. Nous remarquons, comme pour la 

réponse dynamique du laser, un phénomène de résonance où le RIN atteint sa valeur 

maximale. Nous obtenons dans le cas présent une valeur maximale de -135 dB/Hz 

relevée à 9.2 GHz. Cette fréquence correspond à la fréquence de résonance de la diode 
laser dans les mêmes conditions de polarisation. 



Figvn lK7 : Boftie~ BMH utüid pour h mesure du 
paramètre S du composant 

Figure lK8 : Relevk du paramètre S I ,  pour difients courants 
de Polarisation du laser (I = 30, 40 et 50 mR) 



1.1.4- Caractéristiques hypefiéquences 

Nous avons caractérisé les composants à partir de la mesure classique du 
paramètre Sll (ch. 11.1.3.6). L'impédance microonde a été déterminée dans la bande de 

fréquence 100 MHz - 10.5 GHz pour une puissance incidente de -15 dBm. La diode 

laser a été montée sur une embase hyperfréquence (BMH) (figure N17) qui permet 
l'étalonnage de l'analyseur vectoriel. 

Le paramètre Sll a été mesuré en fonction du courant de polarisation et nous 
présentons sa caractéristique figure IV.8. Le composant utilisé pour cette caractérisation 
était une diode laser de longueur 300 pm et de courant de seuil 25 mA. Nous pouvons 
remarquer, pour des courants de polarisation du laser (30, 40 et 50 mA) au-dessus du 

courant de seuil, que le paramètre Sll reste pratiquement identique. L'indépendance du 

paramètre par rapport au courant d'injection semble indiquer que le comportement de 
la zone active du laser influe très peu sur l'impédance microonde du composant 
lorsqu'on se trouve au dessus du courant de seuil. 

Il semble alors intéressant, pour confirmer cette hypothèse, d'effectuer une 
mesure complémentaire afin d'étudier plus particulièrement le comportement 

hyperfréquence de la diode laser en fonction du courant de polarisation continu. Pour 

cela, nous avons mesuré le paramètre Sll d'un composant de longueur 370 pm et de 
courant de seuil Ith = 30 mA pour deux courants de polarisation extrêmes : 

* 80 mA correspondant à un fonctionnement normal de la diode laser 
* O mA pour se placer en dessous du courant de seuil. 

Lors de ces mesures, le composant était monté dans un boîtier hyperfréquence 
modifié pour permettre un fonctionnement optoélectronique. Dans ces conditions de 

montage, le laser est éloigné de la ligne microruban et les mesures obtenues subissent 

l'influence des éléments parasites liés à la longueur des fils de liaison. Nous présentons 
figure IV.9 les valeurs du paramètre SI1 dans les deux cas. 

Au début de la bande de mesure, c'est à dire en basses fréquences, pour un 
courant de polarisation nul, le paramètre Sll mesuré s'apparente à la caractéristique 

d'une impédance élevée liée à la jonction non polarisée. Par contre, sous une 
polarisation de 80 mA, le paramètre Sll correspond à la caractéristique d'une faible 

impédance relative à la jonction polarisée en direct. 
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Figure N9 : Paramètre S l l  mesgré pour I = ûmA et I = 80 nul 

intrinsèque 
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W = 0.6 mm 1 Wm = 0.55 de $17 Pm 

Figure ml0 : Sch6ma électràque 4quivalent petit signal de la diode laser 



Cg ILgs)  scnema p a r a l .  Cg en pF 

1 a 

' I 17 
16 

15 

14 

13 

I 
12 
1 i 
10 
9 

8 
7 

6 
5 
4 

3 

2 

Figure NI1 : Camctérisiique Ci l0  de la diode laser relevée à F = 500 MHz 



Lorsque la fréquence augmente, les mesures deviennent similaires. Autrement 

dit, l'impédance de la zone active, très faible pour 1 = 80 mA et très élevée pour 1 = O 
mA est de plus en plus "masquée" par l'impédance des éléments parasites et son 
comportement devient alors quasiment transparent vis à vis de l'impédance présentée 
par le composant monté en boîtier. 

Il semble donc que l'impédance microonde mesurée de la diode laser est 
principalement constituée par les éléments extérieurs à la zone active tels que les 

résistances d'accès, les capacités des plots et les fils de connexion. 

1.1.5- Schéma équivalent 

Nous avons, à l'aide de ces mesures et de la connaisance des paramètres 
technologiques de la diode laser, déterminé un schéma électrique équivalent petit signal 
(fgure N10). La structure de ce schéma est directement liée à la réalisation du 

composant sur substrat semi isolant. En effet, on remarquera la présence d'une 
résistance de contact supplémentaire dans la liaison de masse (R,,) ; cette résistance 

est généralement négligeable dans le cas d'un laser réalisé sur substrat N+. 

La valeur des éléments a été calculée puis optimisée à l'aide du logiciel 
Touchstone. Rj et Cj caractérisent la zone active du laser, Rs et R,, les résistances 
d'accès de plot P et N et Cs la capacité parasite de plot. Au schéma intrinsèque, il faut 
ajouter les éléments liés au montage du composant dans le boîtier hyperfréquence : W 
et Wrn représentent les deux fils de connexion et Cp la capacité parasite du boîtier. 

Les éléments intrinsèques de la zone active Rj et Cj ont été déterminés pour les 

deux courants de polarisation O et 80 mA et les valeurs obtenues sont significatives. En 
effet, pour le laser non polarisé, on obtient une résistance de jonction élevée et une 
capacité de l'ordre du picofarad ; par contre, pour un laser polarisé en fonctionnement 
normal au dessus du seuil une résistance très faible et une capacité élevée caractérisent 
la zone active du laser. Remarquons que la valeur de la capacité Cj en polarisation nulle 

est en accord avec celle mesurée par C(V) à 500 MHz (figure I K I I ) .  

Ce schéma équivalent dans la bande de fréquence 100 MHz - 10 GHz représente 
le comportement hyperfréquence de la diode laser et permet de déterminer son 
impédance intrinsèque. 
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Figure N12 : Structure des photodiodes HQT 555 et 559 



En résumé, nous présentons dans le tableau suivant une valeur moyenne des 
principales caractéristiques continues et dynamiques relevées sur les lasers. 

Les différents résultats obtenus lors de la mesure des lasers discrets et intégrés montrent 
que, malgré la complexité de la technologie liée à l'intégration monolithique avec le 
circuit d'adaptation, les performances statiques et dynamiques des composants ne sont 
pas dégradées. 

1.2 Photodiode 

W 
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Nous présentons dans ce paragraphe les mesures réalisées sur deux séries de 
photodiode référencées HQT 555 et HQT 559. Elles diffèrent par l'épaisseur de la zone 
d'absorption utilisée, qui est égale respectivement à 1.9 pm et 1.3 pm. La structure de 
ces photodiodes est schématisée figure IV. 12. 
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1.2.1 - Caractéristiques continues 

De même que pour les lasers, les caractéristiques statiques des diodes intégrées 
et des diodes discrètes sont quasiment identiques. Nous résumons dans le tableau ci- 
dessous les principaux résultats obtenus sur les deux séries de diodes et ce pour deux 
diamètres 30 et 40 pm. 
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Figure ml3 : Paramèhe Su d'une photodiode de diamètre 30 pm 
mesurk de 100 MHz à 10.5 GHz pour V = - 5 Volts 

intrinsèque 

Rsm 1 wm 
Rd = 78 kS2 
Cd = 0.13 pF 
Rs = 2.6R 
Rsm = 2.5 IR 

Figure NI4 : Schéma e7ectrique équivalent de lo photodiode polorisée à - 5 Volts 



Remarquons une variation du coefficient de réponse, mesuré à 0.7 A/W et 0.65 
A/W pour respectivement les photodiodes de la série 555 et 559. Cette différence est 
liée à l'épaisseur de la couche d'absorption. Le courant d'obscurité est de l'ordre 20 nA 
à - 5 Volts, qui représente une tension de fonctionnement normal du composant pour 
dépléter totalement la couche d'absorption. 

Les composants ont été montés en boîtier hyperfréquence (BMH) (figure IV.7), 
et la mesure du paramètre Sll a été réalisée dans la bande de fréquence 100 MHz - 10 

GHz. Nous représentons figure IV.13 un résultat typique de la mesure obtenu pour une 

photodiode de diamètre 30 ym polarisée à - 5 Volts. 

1.2.3- Schéma équivalent 

De la même manière que précédemment (9 1.1.4) les éléments du schéma 
électrique équivalent ont été déterminés puis optimisés à l'aide du même logiciel de 
CAO (figure N 1 4 ) .  La structure du schéma est identique, nous avons ajouté une 

résistance d'accès sur la ligne de masse pour tenir compte de la technologie quasi 

planaire du composant. Nous présentons les éléments intrinsèques de la photodiode liés 
à la réalisation technologique et les éléments extérieurs inhérents au montage du 
composant dans le boîtier hyperfréquence. Notons que la capacité de la jonction 
correspond à celle mesurée par C(V) (tableau ci-dessus). 

1.3- Motifs tests 

Des motifs "TLM (Transmission Line Method) disponibles sur le jeu de masque 
permettent par ailleurs de quantifier la résistance spécifique des contacts ohmiques N et 
P. Ces éléments constitués de plusieurs contacts de longueur 100 pm et séparés par des 
distances respectives de 10, 15, 25, 40 et 55 pm sont représentés figure IV.15. 
L'exploitation des mesures V(1) à quatre pointes permettent d'extraire les résistivités 
spécifiques des contacts [l], 123. Pour chaque contact, la résistivité spécifique s'exprime 

par la relation : 
p, = Rc * W * Lx 

.où Rc et Lx sont déduits de la caractéristique R (L) (figure IK16). 



Figure ml5 : Vue d'ensemble des motil5 TLM 

CONTACT N CONTACT P 

Figure ml6 : Caracté~stique R (L) des contacts N et P 



Nous obtenons dans le cas présent : 

Ces faibles valeurs de résistivité montrent que le choix des dopages et épaisseurs 
des couches N+ et P+, ainsi que des métaux eux-mêmes (AuGeNi pour le typeN et 
AuZn - CrAu pour le typeP) est adapté à la réalisation des composants hyperfréquences. 
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Figure NI7 : Schéma du banc de camctérisatwn hfierfiéquence de la liaison 
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2- CARACTERISATION DE LA CHAINE OPTO-HYPERF'REQUENCE 

2.1- Présentation du banc de mesure 

Le banc de mesure utilisé pour cette caractérisation est schématisé figure IV.17. 
La diode laser est montée sur une embase hyperfréquence modifiée (figure N18)  
permettant un fonctionnement optoélectronique du composant. La photodiode est 
montée directement sur un substrat Duroïd et alimentée par une ligne. 50 S2. Un té de 
polarisation extérieur permet l'alimentation simultanée en courant continu et signal 

hyperfréquence des composants. Un système de focalisation optique composé de 

lentilles convergentes permet d'amener le faisceau lumineux sur la surface 

photosensible du détecteur. 

La partie mécanique de l'émission est fixe, la mécanique de support du système 
de focalisation ainsi que celle du bloc de réception sont pourvues de microdéplacements 
XYZ à butées différentielles permettant théoriquement une résolution sur le 
déplacement mécanique inférieure au micron. Ces systèmes permettent d'optimiser le 

couplage optique entre émetteur et détecteur tout en les éloignant suffisamment pour 

éviter un couplage direct des signaux hyperfréquences. 

Par la mesure du photocourant continu détecté et la connaissance du rendement 
de la diode laser et du coefficient de réponse de la photodiode, les pertes optiques du 
dispositif ont pu être évaluées à environ 5 dB. La puissance hyperfréquence délivrée par 
le générateur microonde a été maintenue constante à - 10 dBm pour toutes les mesures 
de transmission. 

2.2 Mesure de la transmission hyperfréquence de la liaison 

Nous avons dans un premier temps mesuré le transfert de la liaison non adaptée, 
puis observé l'amélioration apportée successivement par l'adaptation du laser et de la 
photodiode. Les composants intégrés donnant les meilleurs résultats sont ensuite utilisés 

pour la mesure du coefficient de transmission de la liaison opto-hyperfréquence 

totalement adaptée. 



Figure N I 8  : BoEtier de iyPe BMH modiji6 pour la caractérisation 
opt&fierfréquence des diodes lasers 



Figure NI9 : Coeflicient de transmiswn de la ZiaLrmi non adaptke 

Figure N20 : Cornient de transmission de la liaison avec kmelteur adaptk 

S21 (dB) 
F 

1 
1 
. j 

-10 . 
1 

-17.5 dB A 5.6 GHz ..( / 

1 i ../ 
% I 

-20 --,-. T...".~l'*/",,~', 
I 

\O, /.r,-.- '-1 i .... '.,,. 

,,. ,-./,> ,.- ..-,*,\ >.-.- 
.... ', 

l 
1 i r \ . "  , .,. , . i s --. 

r-. 

-30 . -2. i .+ __! ., ! .. 
1 

4 - 1 
i 



SZl (dB) 
............ ........................... . . . . . . . .  .............. _ ,  ..... .....<., ......... ,...... , ,. 

SZl (dB) 
............ ............ ... ..................... .....,. ........ ................. <..... ............... ,.. " ................... --.' 

, -11.65 dB à 5.3 GHz .! 

Figure N21 : Transmission de la liaison adaptée 
a) Laser + 0.38 nH + 1.73 pF ; Photodiode + 4 nH 
b) Laser + 0.38 nH + 1.73 PF; Photodiode + 3.8 nH 
C) Laser + 0.38 nH + 1.73 pF; Photodiode + 3.5 nH 



2.2.1 - Liaison non adaptée 

Afin de référencer les différentes caractérisations et de pouvoir effectuer 

facilement la comparaison entre les résultats expérimentaux, une première mesure de 
transmission a été réalisée avec deux composants optoélectroniques non adaptés Gigure 
M19). La diode laser est polarisée à un courant continu de 80 mA qui permet d'obtenir 
une fréquence de coupure en modulation supérieure à notre fréquence de travail. La 
photodiode utilisée, de diamètre 30 pm, est polarisée à -3 Volts. Nous remarquons sur 
cette première caractéristique une résonance du signal proche de 7 GHz, qui correspond 
à la fréquence de résonance du laser. 

2.2.2- Entrée adaptée - sortie non adaptée 

Le composant utilisé pour cette mesure est un laser intégré avec une capacité de 
1.73 pF (S = 8100 pm2 et e = 1700 A), et une inductance carrée de valeur théorique 
0.38 nH, dont les différents paramètres technologiques sont les suivants : W = 20 pm, S 
= 10 pm, D = 135 pm et N = 1.5. Au niveau de la réception, nous avons utilisé une 

photodiode de diamètre 40 pm. 

La courbe de transmission relevée dans ces conditions (figure M20) présente un 
maximum à la fréquence de 5.6 GHz, les pertes de transmission sont alors égales à - 
17.5dB. A cette fréquence, le dispositif non adapté avait un coefficient de transmission 
de - 21.7 dB, l'adaptation du laser a donc permis une amélioration du transfert de 4.2dB. 

2.2.3- Entrée et sortie adaptées 

Nous avons utilisé pour cette mesure le laser précédemment décrit de longueur 

totale 495 pm, et comparé les niveaux de transmission obtenus pour différentes 
photodiodes de diamètre $ = 30 pm adaptées avec des inductances rondes : 

* Le premier détecteur comprend une inductance ronde de valeur théorique 4 

nH et de paramètres géométriques : W = 5 pm, S = 5 pm, D = 225 pm et N = 3.5. Le 
coefficient de transfert de la liaison (figure N21.a)  présente alors un maximum égal à - 
11.6 dB à la fréquence 5.3 GHz. Cette valeur comparée au dispositif adapté en entrée 

(figure N20)  montre une amélioration de 6.6 dB apportée par l'adaptation de la 
réception. 

Si l'on compare maintenant avec le dispositif non adapté, une amélioration globale de 
11.1 dB est observée. 



Ps ( a m )  2 dBm/div offset : -14 dBm 

Figure N22 : Mesure du point de cotv@ressia à -1 dB de h liaison 



* Le second détecteur est réalisé avec une inductance de valeur théorique 3.8 n H  
et de paramètres géométriques : W = 10 pm, S = 5 pm, D = 265 pm et N = 3.5. La 
transmission, reportée figure IV.2l.b, montre un maximum de -11.65 dB à 5.3 GHz. Le 
comportement fréquentiel est identique à celui observé pour le composant précédent et 
les mêmes remarques sur l'amélioration apportée ( # 6dB) peuvent être notées. 

* Le dernier composant est constitué d'une inductance de valeur théorique 3.5 
nH et de paramètres géométriques : W = 10pm, S = 5 pm, D = 250 pm et N = 3.5. Le 
coefficient de transmission de la liaison (Figure M21.c) présente un maximum de -10.3 
dB à la fréquence de 5.6 GHz. Par rapport au dispositif adapté en entrée, nous obtenons 
à la même fréquence d'accord, une amélioration de 7.5 dB. Le transfert en puissance de 
la liaison comparé au dispositif non adapté est alors amélioré de 11.4 dB [3]. 

Rappelons que cette adaptation suppose une transmission en bande étroite, avec 
une amélioration d'autant plus perceptible que la largeur de bande sera restreinte. Nos 
résultats expérimentaux confirment cette remarque, et nous obtenons, dans le dernier 
cas de figure, une bande passante du dispositif d'environ 600 MHz à -3 dB. 

2.3- Mesure du point de compression 

Le point de compression est une mesure de l'importance des non linéarités de la 
chaîne opto-hyperfréquence, et représente la valeur maximale de la puissance d'entrée 
injectée, pour laquelle on observe une saturation du niveau de sortie. 

Pour cette mesure réalisée à la fréquence d'accord F = 5.6 GHz, nous avons 
utilisé les composants qui permettent une amélioration maximale du transfert en 
puissance : c'est à dire un laser adapté avec une self carrée. de 0.38 nH et une 
photodiode adaptée avec une inductance de 3.5 nH. Le point de compression à -1 dB est 
mesuré respectivement à -24.5 dBm et à -17.5 dBm pour le dispositif non adapté et 
totalement adapté (Figure N 2 2 )  ; ces valeurs relativement faibles sont directement liées 
aux pertes optiques de la liaison. 

Nous pouvons remarquer, lorsque la liaison est adaptée, une augmentation 
d'environ 7 dB sur la valeur du point de compression, qui est une conséquence de 
l'amélioration apportée par l'adaptation d'impédance. Un résultat similaire a déjà été 
obtenu sur une liaison utilisant des composants fibres et adaptés en technologie hybride 

Pl. 



3- COMPARAISON THEORIE - EXPERIENCE 

En ce qui concerne le transfert en puissance de la liaison, le dernier résultat 
présenté figure IV.2l.c démontre une bonne concordance entre les prévisions théoriques 
(amélioration de 12.5 dB à 6.2 GHz) et les mesures (amélioration de 11.4 dB à 5.6 

GHz). Le décalage fréquentiel et la différence sur l'amélioration du transfert en 
puissance de la liaison sont liés à plusieurs paramètres inhérents à la réalisation et au 

montage des composants. Ces écarts peuvent se justifier par quelques remarques : 

3.1- Au niveau de l'émetteur 

Le faible écart sur l'amélioration du transfert en puissance et la baisse de la 
fréquence d'accord comparés aux prévisions théoriques sont l'effet conjugué de 

plusieurs phénomènes : 

* Le laser intégré utilisé possède des caractéristiques intrinsèques différentes ; 
ceci est lié à la technologie mais aussi à la longueur du composant. Rappelons que le 
laser étudié pour la détermination du schéma équivalent et par conséquent pour le 
calcul des éléments du quadripole d'adaptation était un laser émettant à 1.55 pm de 
longueur 300 pm. Le laser intégré monté sur le banc de mesure a une longueur de 

45Opm liée à la présence de l'inductance et de la capacité d'adaptation. La répercussion 
sur les éléments du schéma équivalent des composants, apportée par la différence de 

longueur ne pouvait être déterminée avec la précision nécessaire pour la conception des 

circuits intégrés. 

* En ce qui concerne les éléments d'adaptation, on remarque essentiellement une 
variation de la valeur de l'inductance d'adaptation. En effet, pour la réalisation des 
capacités MIM, la technologie est actuellement figée et reproductible et leurs 
caractérisations correspondent aux valeurs prévues. Pour les inductances, les valeurs 

mesurées sont légèrement supérieures aux valeurs théoriques, effet que l'on avait déjà 
remarqué lors de la réalisation d'inductances tests. Etant donnée la complexité des 

circuits intégrés et afin d'éviter d'éventuels problèmes de "lift-off', une épaisseur de 

métallisation de 7000 A a été déposée comparée à 9000 A dans le cas des premiers 
essais. Cette variation apporte une augmentation de la résistance série, et ainsi des 
pertes supplémentaires. 



3.2- Au niveau du récepteur 

*Pour les mesures de la liaison adaptée, nous avons utilisé des photodiodes 
intégrées de la deuxième série (HQT 559), dont le coefficient de réponse est plus faible 
(0.65 A/W au lieu de 0.7 A/W). Cette légère différence entraine une diminution de la 

puissance de sortie mesurée. 

* La mesure du paramètre Sll, permettant la détermination des éléments du 
schéma électrique équivalent de la photodiode, indique une capacité de jonction plus 
élevée que celle prévue dans l'étude théorique. Cette variation peut justifier en partie le 
décalage fréquentiel et la diminution de l'amélioration apportée par le quadripole 
d'adaptation. 

* A cet effet, s'ajoute la valeur légèrement plus importante de l'inductance, liée à 

la réalisation technologique. Ainsi, pour une self plus élevée, la valeur de la résistance 

ramenée dans le plan du générateur de la photodiode est plus faible et on observe alors 
une diminution de l'amélioration apportée par le quadripole d'adaptation. 

3.3- Influence des fils de connexion 

Nous sommes confrontés, aussi bien au niveau de l'émission que de la réception, 
à un problème de montage des composants optoélectroniques sur le banc de mesure, qui 

nous oblige à prendre en compte la présence des fils de connexion. 

* Au niveau de l'émetteur, l'utilisation du boîtier BMH modifié, permettant un 
fonctionnement optoélectronique du composant, nécessite un positionnement du laser 
en bordure de boîtier afin de ne pas endommager sa facette émettrice. Ce type de 
montage présente un fil de connexion d'environ 500 pm ; cette longueur de fil tient 
compte de la liaison à la masse relativement faible, liée à la hauteur du substrat 
(# 100pm). 

* Au niveau de la photodiode, le problème est plus délicat car les composants ont 
été directement soudés sur le substrat Duroïd, qui ne permettait pas un montage très 
proche de la ligne 50 ohms. Nous pouvons alors considérer qu'en moyenne, une 
longueur de fil d'environ 1 mm (liaison à la masse comprise) a été nécessaire pour relier 
la photodiode à la cellule de mesure. 
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Dans les deux cas, nous avons connecté les composants avec plusieurs fils d'or en 
parallèle afin de diminuer les éléments parasites inhérents au montage. Toutefois nous 
pouvons considérer qu'au niveau de l'émission une résistance parasite de 0.2 Q et une 
inductance de 0.4 nH ont ainsi été ramenées. De même au niveau de la réception, il faut 

tenir compte d'éléments supplémentaires de valeurs 0.4 Qet 0.7 nH. 

Compte tenu de tous ces paramètres, la dernière étape consiste à retrouver 
théoriquement les résultats expérimentaux obtenus. 

3.4- Affinement du modèle théorique 

Partant du logiciel de simulation de la chaîne opto - hyperfréquence défini dans 

le chapitre II, nous avons tenu compte des modifications apportées sur les valeurs 

intrinsèques des composants optoélectroniques et inclus le phénomène de résonance 
électrooptique de la diode laser. Ce phénomène, calculé à partir de la caractéristique 
dynamique mesurée, a été modélisé par la réponse fréquentielle d'un filtre du deuxième 
ordre dont la fonction de transfert peut s'exprimer sous la forme : 

1 
avec or = oo 41-252 et H,, - 

- 254-3 

5 représente le facteur d'amortissement, oo la pulsation naturelle, or la pulsation de 

résonance et Hm, le maximum de la réponse à la résonance. 

Pour un laser de longueur 300 pm polarisé à un courant continu 1 = 80 mA, nous 

obtenons, à partir des caractéristiques dynamiques présentées figure IV.4, les valeurs 
suivantes : 5 = 0.208 et wo = 4E-10 rd/s. 

L'adjonction de cette fonction au niveau du calcul de la puissance émise par le 
laser, permet d'obtenir pour un système non adapté une réponse beaucoup plus proche 

de la réalité (figure M23). Notons que cette caractéristique tient compte également des 

pertes optiques que nous avons mesurées égales à - 5 dB. Ces pertes ne sont pas toujours 



identiques étant donné le réglage optique délicat et nécessaire à chaque nouvelle 

mesure. 
Compte tenu de tous les paramètres explicités précédemment, nous présentons 

figure IV.24 l'amélioration théorique du coefficient de transfert en puissance de la 
liaison apportée par les quadripoles d'adaptation, et nous constatons une amélioration 

totale d'environ 11 dB à 5.65 GHz. 

CONCLUSION. 

Malgré les difficultés technologiques liées à la réalisation des circuits intégrés et 
les divers problèmes rencontrés lors du montage des composants et des mesures de la 

chaîne opto-hyperfréquence, un bon accord est obtenu entre les résultats théoriques et 

expérimentaux. Une amélioration totale de 11.4 dB, apportée par les circuits 
d'adaptation d'impédance, est mesurée à 5.6 GHz. Notons que la majeure partie de 
cette amélioration (environ 7 dB) est attribuée au quadripole placé en sortie de 
photodiode. Le décalage fréquentiel observé est essentiellement causé par la tolérance 
obtenue sur la valeur des inductances (# 10 %). La liaison ainsi adaptée présente des 

pertes d'insertion de l'ordre de 10 dB. 
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CONCLUSION GENERALE 



CONCLUSION 

L'essor des télécommunications optiques et ses perspectives d'application 
confèrent à l'intégration monolithique un rôle essentiel, car elle permet de surmonter 
les difficultés inhérentes au domaine des fréquences élevées. En effet, la réalisation de 
lasers, photodétecteurs, composants optoélectroniques et hyperfréquences sur un même 
substrat constitue un enjeu fondamental pour l'avenir. Les nombreux travaux effectués 
s u  les matériaux III-V, ainsi que les progres récents dans les domaines des diverses 

techniques d'épitaxie et des processus technologiques, permettent déjà de réaliser des 

dispositifs performants. 
L'objet de ce travail a consisté à définir et évaluer les performances d'un 

dispositif de transmission microonde par voie optique à la longueur d'onde 1.3 Pm. Il 
s'agissait alors de démontrer les possibilités d'amélioration du transfert en puissance par 

l'adaptation bande étroite des composants optoélectroniques d'extrémité. Dans ce 
contexte, nous avons entrepris l'intégration monolithique de ces composants avec leur 
cellule d'adaptation purement réactive. 

Nous avons dans un premier temps rappelé les propriétés physiques et 
électriques d'un laser du type Fabry-Pérot GaInAsP/InP et d'une photodiode PIN 
GaInAs/InP. L'étude de leurs caractéristiques continues et principalement dynamiques 
a permis d'envisager un fonctionnement hyperfréquence et de déterminer pour chacun 

d'eux un schéma électrique petit signal équivalent. 

A partir de ces schémas, qui représentent le comportement hyperfréquence des 
composants, nous avons élaboré un modèle capable d'évaluer les performances 
microondes de la liaison, incluant les circuits d'adaptation d'impédance des composants 
optoélectroniques. Ces cellules d'adaptation ont été calculées pour un fonctionnement 
autour d'une fréquence centrale de 6.2 GHz en tenant compte des divers éléments 
parasites des composants passifs d'adaptation. Cette étude théorique permet d'envisager 
une amélioration sur le transfert en puissance d'environ 13 dB réparti comme suit : 4.3 
dB pour l'adaptation de l'émetteur et 8.5 dB pour celle du récepteur. 

Afin d'appréhender les divers problèmes liés à la technologie, nous avons ensuite 

réalisé et caractérisé une première série de composants passifs de test (inductances et 
capacités). Ces résultats ont permis, en particulier, d'affiner les valeurs des inductances 
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nécessaires au bon fonctionnement du dispositif et de déterminer les différents 
paramètres technologiques. Dans une deuxième partie, nous décrivons l'ensemble des 
étapes technologiques nécessaires à la réalisation des composants optoélectroniques 
intégrés monolithiquement avec leur circuit d'adaptation respectif. 

Le dernier chapitre est consacré à la caractérisation des composants discrets et 
intégrés. Les divers résultats obtenus sur les composants discrets et la caractérisation des 
contacts ohmiques démontrent une bonne maîtrise de la technologie aussi bien pour les 
composants optoélectroniques que pour un fonctionnement en hyperfréquence. 

La caractérisation microonde, sur le banc de mesure de la liaison, des 
composants discrets et intégrés a permis de montrer un bon accord entre les résultats 
expérimentaux et les valeurs théoriques calculées. Une amélioration totale de 11.4 dB 
dont 7.5 dB apporté par l'adaptation de la photodiode est obtenue à la fréquence de 5.6 
GHz. La liaison ainsi adaptée présente en conséquence des pertes d'insertion de l'ordre 
de 10 dB. 

Il est alors intéressant de déterminer les limites de notre dispositif et pour cela 
d'envisager un fonctionnement à une fréquence plus élevée. En ce qui concerne les 

composants optoélectroniques, la principale limitation est apportée par la diode laser 
dont la fréquence de coupure atteint à l'heure actuelle environ 15 GHz, la photodiode 
chargée sur 50 ohms permet, quant à elle, une utilisation jusqu'à 20 GHz. 

Nous avons alors, à l'aide de notre de logiciel de simulation, quantifier le 
transfert en puissance pour une transmission du signal à 10 GHz. A cette fréquence, 
l'adaptation du laser est réalisable, de la même manière que précédemment, à l'aide 
d'une seule cellule composée d'éléments passifs de valeurs respectives 0.23 nH et 1.15 
pF pour l'inductance et la capacité. Au niveau de la photodiode, il faut maximiser le 

transfert et pour cela augmenter la résistance ramenée dans le plan de la photodiode. 
Pour une fréquence de 10 GHz, nous présentons figure 1 la valeur de la 

résistance ramenée maximale en fonction de la capacité équivalente en sortie de la 

photodiode et figure 2 la valeur de l'inductance d'adaptation correspondante. Aucune 
adaptation du récepteur ne sera possible si sa capacité intrinsèque excède 0.15 pF, 
notons que ce résultat est tout à fait compatible avec les détecteurs réalisés 
actuellement. 

Pour une valeur de la capacité de 0.1 pF, la résistance maximale ramenée dans le 
plan de la photodiode est de 500 ohms et la self d'accord est alors égale à 2.5 nH. Cette 
valeur relativement faible de l'inductance permet une réduction de l'encombrement sur 
le composant intégré. Un autre problème -relatif à la réalisation des inductances 
concerne leur fréquence de résonance, qui était en première approximation proche de 9 



GHz dans le cas d'une self de 4 nH. Pour augmenter cette fréquence de résonance, il 
faut diminuer le nombre de tours, donc la valeur de l'inductance et utiliser une 

technologie de pont à air pour l'interconnexion. 
Pour un fonctionnement à 10 GHz, une inductance de 2.5 nH permet une 

réduction du nombre de tours à 2.5, on obtient alors une résistance parasite d'environ 2 
ohms (au lieu de 10 actuellement) qui permettra de réduire les pertes apportées par le 
composant passif d'adaptation. 

En résumé, pour obtenir une transmission sans pertes, voire un gain, il faudra, au 
niveau du détecteur, réaliser une photodiode de capacité intrinsèque inférieure à 0.1 pF. 

Pour cela, on devra diminuer le diamètre du composant et plusieurs possibilités sont 
envisageables : 

* utiliser une autre technique de couplage, par exemple l'éclairement par 

guide optique. 
* éclairer la photodiode par la face arrière 
* utiliser des contacts schottky métalliques semi- transparents ; cette 

technique de métallisation, réalisée par un dépôt de type ITO ( Indium Tin Oxyde), est 

actuellement développée dans la filière GaAs. 

Il faudra, en outre : 
- limiter les pertes optiques, qui sont deux fois plus influentent sur le bilan 

de transfert en puissance hyperfréquence, en particulier au niveau du fibrage des 
composants optoélectroniques 

- réduire les diverses capacités parasites, par exemple en réalisant les 
interconnexions par la technique de pont à air 

- et enfin, réduire les pertes inhérentes aux connexions des composants 
dans le boîtier en développant la technologie des via-holes. 



ABSTRACT 

We present theoretical and experimental studies on a 1.3 pm microwave optical 
link using a direct modulated laser transmitter. 

First we sumrnarize the optical and electrical characteristics of the transceivers 
consisting of a Fabry-Perot GaInAsP/InP laser diode and a PIN photodiode on semi- 
insulating InP substrate. Then, we define the RF transfer coefficient between the current 
flowing into the laser diode and the photocurrent generated at the photodiode. An 
improvement of this coefficient can be obtained by the passive matching of 
optoelectronic devices in a narrow bandwidth. The analytical results are verified using 

an experimental optical link around 1 GHz. 
The high-speed characteristics of semiconductor laser diodes and photodiodes 

allow microwave operation. As a demonstration, we present an optical link around 6 
GHz made of monolithic transceivers, where the optoelectronic devices are integrated 
with the electrical matching networks on serni insulating substrate. The measurements of 
the link performance (11.5 dB improvement in RF power transfer at 5.6 GHz in a 600 
MHz bandwidth ) are in good agreement with the theoretical results. 
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Ce travail présente l'étude théorique et expérimentale de la transmission d'un 
signal analogique microonde par voie optique à la longueur d'onde 1.3 ym. 

Après avoir rappelé les principales propriétés optiques et électriques d'un laser 
de type Fabry-Pérot GaInAsP/InP et d'une photodiode PIN sur substrat InP, nous 
démontrons théoriquement la possibilité d'améliorer le transfert en puissance de la 
liaison autour d'une fréquence donnée. Cette amélioration est obtenue par l'adaptation 
d'impédance des composants optoélectroniques, en utilisant à l'entrée et à la sortie une 
cellule composée d'6léments passifs réactifs. A l'issue de cette analyse, une première 
réalisation en éléments localisés est proposée à une fréquence proche de lGHz afin de 
valider notre approche théorique. 

Les performances des composants d'extrémité permettant d'envisager un 
fonctionnement hyperfréquence, nous étudions le comportement de h chaîne de 
transmission autour d'une fréquence centrale de 6 GHz. Pour ce faire, nous concevons 
des, circuits monolithiqües, sur substrat semi isolant InP, intégrant chaque composant 
op~d1ectronique avec sa cellule d'adaptation. Les mesures obtenues sur plusieurs 
circuits discrets et intégrés montrent une amélioration de 11.5 dB à 5.6 GHz dans une 
bande de 600 MHz, en bon accord avec les prévisions théoriques. 
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