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Résumé 

Ce travail a pour objet la conception d’un modulateur optique assisté par plasmons, compatible CMOS 
et à faible consommation électrique. Pour la compacité et la réduction de la consommation électrique, 
le phénomène d’électro-absorption basé sur l’effet Franz-Keldysh dans le germanium a été choisi 
comme principe de modulation. Sous l’effet d’un champ électrique statique, le bord dee bande 
d’absorption varie permettant ainsi d’obtenir une modulation directe de l’intensité lumineuse.  
L’utilisation des plasmons de surface permet d’exalter l’effet électro-optique grâce au fort 
confinement du mode optique. Un outil de simulation électro-optique intégré a été développé pour 
concevoir et optimiser le modulateur. Les performances obtenues sont un taux d’extinction de 3.3 dB 
avec des pertes d’insertion de 11.2 dB et une consommation électrique de 20 fJ/bit seulement, la plus 
faible consommation dynamique décrite pour un modulateur optique sur silicium. Le couplage du 
modulateur germanium assisté par plasmons à un guide silicium classique a également été optimisé 
grâce à l’utilisation d’un taper Si-Ge, réduisant les pertes de couplage à seulement 1 dB. Par ailleurs, 
une étude expérimentale a été menée pour tenter de décaler l’effet Franz-Keldysh, maximum à 1650 
nm, à de plus faibles longueurs d’onde proches de 1550 nm pour les applications aux 
télécommunications optiques. 
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1 Introduction 

Afin d'augmenter la fréquence de fonctionnement des transistors, l'industrie des semi-conducteurs 
réduit constamment la taille des dispositifs. Il existe une loi empirique, appelée la loi de Moore [1], qui 
stipule que pour un coût de fabrication constant, le nombre de transistors par unité de surface d'un 
circuit intégré double tous les deux ans. Depuis l'invention du transistor [2], cette loi empirique semble 
être vérifiée [3], mais elle atteint maintenant ses limites [4]. L’évolution historique du nombre de 
transistors par puce est représentée sur la Figure 1. La loi de Moore est vérifiée depuis le premier 
processeur Intel 4004 [5] jusqu'au processeur actuel i7 Intel Core [6]. Ceci permet une réduction du 
coût de fabrication grâce à la production de masse des puces dans les fonderies. 

Différents effets physiques se produisent dans les transistors de taille très réduite et limitent les 
performances des circuits modernes [4]. Premièrement, lorsque le transistor est de petite taille, les 
interconnexions électriques dans le circuit sont également réduites en proportion ce qui conduit à 
l’augmentation de leur résistance. En outre, les interconnexions électriques sont de plus en plus 
proches les unes des autres, ce qui augmente la capacité parasite entre elles. L'augmentation de la 
résistance associée à la capacité vue par les interconnexions se traduite par une augmentation du délai 
RC [7] ainsi que par l'augmentation de la dissipation de chaleur due à l'augmentation de la résistivité. 
L’augmentation du délai RC est néfaste pour les signaux qui se propagent à travers la puce comme par 
exemple les signaux d'horloge dans les circuits intégrés synchrones. En outre, l'augmentation de la 
capacité parasite entre les interconnexions provoque des interférences entre les signaux. 

Par conséquent, le délai RC réduit la fréquence de fonctionnement de la puce car le temps de 
propagation des signaux est du même ordre que le temps de traitement du processeur. Ce problème 
est connu dans le domaine de la microélectronique comme le goulot d'étranglement des 
interconnexions (« the interconnect bottleneck ») et il s'agit aujourd’hui d'un enjeu majeur pour les 
circuits électroniques intégrés de haute performance. 

 

Figure 1: Evolution historique du nombre de transistors, vérifiant la loi de Moore [8]. 

En ce qui concerne le problème de l'augmentation de la résistivité en raison de la réduction de la taille 
des interconnexions, il est réduit en utilisant le cuivre (Cu) à la place de l'aluminium (Al). La résistivité 
du cuivre est inférieure de moitié par rapport à la résistivité de l’aluminium. En outre, des matériaux 
diélectriques à faible constante diélectrique κ (par exemple la silice poreuse [9], SiOF, SiOC, les 
polymères, etc) sont utilisés pour réduire les capacités parasites entre les interconnexions. 

Le problème principal de l'utilisation du cuivre pour les interconnexions intra-puce est qu’il n’est a 
priori pas compatible avec la filière CMOS. En effet, le cuivre est un matériau qui diffuse très facilement 
dans le silicium [10] et peut créer un court-circuit dans le transistor entre la source et le drain. 
Néanmoins, pour éviter cela, des barrières de diffusion en SiO2, Si3N4 ou HfO2 placées entre le métal et 
le semi-conducteur, ont été développées. Cette invention permet à la loi de Moore de continuer à 
s’appliquer à court terme [8]. Néanmoins, une solution à long terme doit être trouvée pour contourner 
le goulot d'étranglement d'interconnexion. 
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Une des solutions à long terme au problème du goulot d'étranglement des interconnexions pourrait 
être l'utilisation de la photonique sur silicium [11], [12], [13], [14] qui permet de créer des liens 
optiques [15] entre différents circuits intégrés électroniques. Dans ce cas, l'information est transportée 
par des photons et non des électrons. Cela conduit à une réduction de la consommation d'énergie ainsi 
qu’à l'augmentation de la fréquence de fonctionnement des interconnexions [16]. Pour les 
interconnexions optiques sur silicium, un ensemble de composants optiques sont nécessaire: 
émetteurs, modulateurs, guides d'ondes et détecteurs. 

Le silicium a pour avantage d’être un matériau largement disponible et de faible coût. Il possède une 
large fenêtre spectrale où les pertes optiques sont faibles (de l'ordre de 1100 à 3550 nm de longueur 
d’onde), un seuil de dégradation élevé (il peut supporter une puissance d'environ 3 GW/cm2 et peut 
atteindre 5 GW/cm2 en fonction du dopage et du procédé de fabrication) et une bonne conductivité 
thermique, ce qui est important pour bien dissiper la chaleur dégagée par les circuits intégrés. 

En outre, le silicium est un matériau bien connu dans l'industrie des semi-conducteurs. Les circuits 
photoniques intégrés pour les interconnexions optiques peuvent donc être fabriqués dans les 
fonderies de la microélectronique, bénéficiant de leurs méthodes et procédés de fabrication bien 
établis [17]. Cela permet une fabrication massive de circuits bas-coût. L’objectif ultime est d'intégrer 
des dispositifs électroniques et photoniques sur la même puce. 

Aujourd'hui, il existe de nombreux systèmes de communication optiques [18], [19] disponibles 
commercialement qui remplacent les liaisons électriques pour les longues distances (de 1 mètre à 
plusieurs kilomètres). Les liaisons optiques offrent une meilleure bande passante, moins de pertes et 
une meilleure immunité au bruit électromagnétique. En outre, elles sont plus légères que les câbles 
électriques métalliques.  

Une tendance récente est de remplacer les liaisons électriques par des liens optiques, réalisés avec la 
technologie photonique sur silicium, sur des distances de plus en plus courtes, c’est-à-dire jusqu’aux 
communications intra-puce pour pallier aux limitations des interconnexions électriques et augmenter 
les performances de liaison. 

Pour constituer une interconnexion optique intégrée, plusieurs éléments sont nécessaires : 
principalement, des sources laser produisant de la lumière continue, des modulateurs optiques pour 
coder l’information, un multiplexeur pour combiner plusieurs longueurs d'onde dans un seul canal de 
transmission, des guides d'onde pour propager la lumière d'un point du circuit intégré à une autre, un 
démultiplexeur pour séparer les longueurs d'onde et des photodétecteurs pour transformer 
l'information portée par le signal optique en signal électrique. Une vue schématique d'une liaison 
optique avec ses différents éléments est présentée dans la Figure 2. Les guides d’onde passifs sont 
maintenant bien établis et l'effort principal porte aujourd’hui sur la conception des sources [20], des 
modulateurs [21] et des photodétecteurs [22]. La première interconnexion optique sur silicium 
proposée commercialement avec des lasers intégrés est présentée dans les références [19] et [23]. 

 

Figure 2: Schéma d’une interconnexion optique 

Un composant-clé pour réaliser une interconnexion optique est le modulateur optique [21] qui 
convertit le signal électrique qui porte les informations en signal optique. C’est un composant critique 
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pour la bande passante et c’est aussi le composant qui consomme une grande partie de la puissance 
du lien. La réduction de la consommation électrique des modulateurs optiques fait l’objet de ce travail 
de thèse. 

 

2 Objectifs et contenu de la thèse 

Dans ce travail de thèse, nous visons à développer un modulateur optique à faible consommation 
électrique et compatible CMOS. Pour le remplacement des interconnexions électriques par les 
interconnexions optiques, le modulateur doit être compatible CMOS et sa consommation électrique 
doit être typiquement inférieure à 50 fJ / bit comme indiqué dans plusieurs feuilles de route [4], [24]. 
Pour réduire la consommation d'énergie, nous avons choisi de développer un modulateur à électro-
absorption basé sur l'effet Franz-Keldysh (FKE) dans le germanium (qui est un matériau compatible 
CMOS). Pour réduire encore davantage la consommation d'énergie, nous faisons le choix d’utiliser une 
structure plasmonique pour le guide d'onde optique afin de mieux concentrer la lumière dans le 
germanium et ainsi augmenter l'effet électro-optique et réduire la taille du composant. La réduction  
de la longueur du modulateur permet non seulement de réduire la consommation électrique mais 
aussi de réduire la différence de taille entre les dispositifs photoniques et électroniques pour la future 
co-intégration des deux dans une seule puce. 

Dans la troisième section, nous présentons les principes physiques utilisés pour la modulation en 
photonique sur silicium, les figures de mérite et l'état-of-the-art des modulateurs photoniques sur 
silicium, en particulier des modulateurs à électro-absorption basés sur l’effet Franz-Keldysh dans le 
Germanium. 

Dans la quatrième section, nous présentons le domaine de la plasmonique avec les avantages et 
inconvénients des guides plasmoniques. Nous abordons également le problème de la compatibilité 
CMOS et du choix des métaux, ce qui nous conduit au choix du guide d'ondes métal-isolant-semi-
conducteur pour le modulateur. 

Dans la cinquième section, nous présentons la conception d’un modulateur plasmonique basé sur 
l’effet Franz-Keldysh dans le Germanium. En premier lieu, un modèle mathématique de l’effet Franz-
Keldysh dans le Germanium a été utilisé pour développer un outil de simulation numérique intégré, 
permettant de relier simulations électriques et optiques afin d’estimer les performances de 
modulation. Nous présentons ensuite les principales configurations étudiées pour effectuer la 
modulation et nous analysons et comparons leurs performances: principalement le taux d'extinction, 
les pertes de propagation, la bande passante et la consommation d'énergie. 

Dans la sixième section, nous présentons l’optimisation du couplage entre un guide silicium standard 
et le modulateur germanium plasmonique optimisé afin de pouvoir l'intégrer dans un circuit 
photonique. 

Dans la septième section, nous présentons un travail expérimental visant à décaler la longueur d’onde 
de fonctionnement du modulateur développé à la longueur d’onde de 1550 nm pour les applications 
télécom. 

Enfin, dans la dernière section, nous présentons les conclusions et les perspectives de ce travail. 

3 La modulation optique sur silicium 

Dans cette section, nous présentons les principales figures de mérite des modulateurs optiques sur 
silicium. Nous expliquons les principaux effets utilisés pour la modulation avec une attention 
particulière sur la modulation par électro-absorption. Nous présentons l’état de l’art des modulateurs 
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photoniques basés sur l’effet Franz-Keldysh ainsi que l’état de l’art sur les modulateurs plasmoniques. 
Enfin, nous présentons le calcul de la consommation électrique de ces composants. 

3.1 Principe de la modulation optique 

Un des éléments les plus importants dans un circuit photonique intégré est le modulateur. C’est un 
composant qui transforme un signal électrique qui porte une information en un signal optique qui 
porte la même information. Dans ce cas, l’information est portée par des photons à travers un guide 
d'onde au lieu d'électrons. Le modulateur optique modifie la phase, l'intensité, la fréquence ou la 
polarisation d’un faisceau de lumière continue (CW). Le rôle d'un modulateur optique est illustré sur 
la Figure 3. Dans cet exemple, l'information est codée dans l'intensité du faisceau lumineux. 

 

Figure 3: Schéma de principe d’un modulateur optique. Dans cet exemple, 
l’information est code dans l’intensité d’un faisceau lumineux. 

Les principales caractéristiques d'un modulateur optique sont les pertes d'insertion, le taux 
d'extinction, la consommation d'énergie, la fréquence de fonctionnement (ou la bande passante), la 
tension de modulation V, la taille du dispositif et la gamme spectrale de fonctionnement. La 
consommation d’énergie électrique pour la modulation est déterminée par l’énergie nécessaire pour 
charger et décharger la capacité électrique du dispositif. La consommation d'énergie électrique par bit 

d’information transmise est donnée par  ∆𝐸𝑏𝑖𝑡 =
1

4
𝐶𝑉2 où ΔEbit est l’énergie électrique par bit, C la 

capacité intrinsèque du modulateur et VDD la tension de commande du modulateur.  

3.2 Performances requises 

Les performances requises pour le développement des modulateurs performants pour les 
interconnexions optiques sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

Faible tension de commande < 3V 

Taux d’extinction > 3 dB 

Pertes d’insertion < 10 dB 

Débit > 40 Gb/s 

Longueur < 50 µm 

Consommation électrique < 50 fJ/bit 

Compatibilité CMOS Indispensable 

 

3.3 Effets utilisés pour la modulation optique 

Le principe physique utilisé par le modulateur pour coder les informations peut être l’électro-réfraction 
ou l’électro-absorption.  
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Dans le cas de modulateurs à électro-absorption, le coefficient d'absorption optique du matériau varie 
sous champ électrique, ce qui conduit à une modulation de l'intensité du faisceau lumineux.  

Dans le cas de modulateurs à électro-réfraction, c’est l'indice de réfraction du matériau qui varie sous 
champ électrique, ce qui conduit à une modulation de la phase du faisceau optique. L'utilisation de 
structures interférométriques comme les résonateurs en anneau (RR) ou les interféromètres de Mach-
Zenhder (MZI) permet de transformer la modulation de phase en modulation d’intensité, comme 
illustré sur la Figure 4.  

 

(a) 
 

(b) 

Figure 4: Exemples de structures de modulateurs à électro-réfraction basées sur (a) un 
interféromètre de Mach-Zehnder ; (b) un résonateur en anneau pour convertir la 
modulation de phase en modulation d’intensité. 

Les principaux effets d’électro-absorption utilisés dans le domaine de la photonique sur silicium sont 
l'effet Franz-Keldysh dans le germanium et l'effet Stark confiné quantiquement dans des multi-puits 
quantiques Ge/SiGe.  

Dans ce travail, nous utilisons l'effet Franz-Keldysh (FKE) dans le germanium. L’effet Franz-Keldysh est 
la variation du coefficient d’absorption d’un matériau sous l’influence d’un champ électrique statique, 
comme illustré sur la Figure 5. Pour une longueur d’onde donnée au bord de bande d’absorption du 
matériau, on a donc une forte variation du coefficient d’absorption qui augmente fortement lorsqu’on 
applique le champ électrique, ce qui permet d’obtenir une modulation directe d’intensité. 

Pour le germanium, l’effet Franz-Keldysh est maximum à la longueur d’onde de 1647 nm. 

 

 

Figure 5: Principe de l’effet Franz-Keldysh 

 

3.4 Etat de l’art des modulateurs à électro-absorption 

Dans cette section, nous présentons d’une part l’état de l’art des modulateurs optiques basés sur 
l’effet FKE dans le germanium et d’autre part l’état de l’art des modulateurs plasmoniques pour 
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montrer comment se positionne le modulateur plasmonique basé sur l’effet FKE dans le germanium 
que nous voulons développer. 

Comme nous allons le voir dans cette partie, deux aspects sont à prendre en compte dans le 
développement d’un modulateur à électro-absorption compatible CMOS : la région active du 
modulateur qui détermine les performances de modulation et l’intégration avec un guide silicium 
d’entrée/sortie. 

La référence [25] du MIT présente un modulateur GeSi à électro-absorption intégré avec un 
photodétecteur. Le modulateur utilise l'effet Franz-Keldysh dans GeSi. Ce travail fait suite à des travaux 
antérieurs [26], mais au lieu d'utiliser du germanium massif, le germanium est dopé avec un peu de 
silicium pour former Ge0.9925Si0.0075 de façon à obtenir un effet FKE maximum autour de 1550 nm au 
lieu de 1647 nm comme dans le germanium massif.  

La structure du modulateur intégré avec le photodétecteur est représentée sur la Figure 6. Le 
modulateur est couplé directement à une guide d’onde SOI. Il est constitué d'une diode PIN verticale. 
Quand la diode est polarisée en inverse, un champ électrique statique apparait dans la zone 
intrinsèque de la structure PIN. En raison de l’effet FKE, le coefficient d’absorption du matériau varie, 
ce qui permet de moduler le mode qui se propage horizontalement à travers la structure. 

 

Figure 6: Structure du modulateur GeSi du MIT integré avec un photodétecteur [25] 

L’effet FKE se produisant à une échelle sub-picoseconde, c’est donc le délai RC qui est le facteur 
limitant pour la bande passante. Pour une longueur de 70 µm, le modulateur a une bande passante à 
-3 dB supérieure à 50 GHz, un taux d’extinction de 3 dB et des pertes d’insertion autour de 5 dB. 

Le premier modulateur GeSi ultra-compact à électro-absorption est présenté dans la référence [27] 
par la même équipe. Il est également compatible CMOS et utilise l'effet Franz-Keldysh. La structure du 
dispositif est représentée sur la Figure 7. Un guide d’entrée SOI en silicium cristallin (c-Si) est couplé 
de façon évanescente à un guide en silicium amorphe (a-Si) qui est lui-même directement couplé au 
modulateur GeSi (plus précisment Ge0.9925Si0.0075 comme précédemment). La région active du 
modulateur est composé d'une diode PIN verticale dont la partie dopée P est en c-Si et la partie dopée 
N en poly-silicium.  

Le modulateur a une taille de seulement 30 µm2 (50 µm de long et 600 nm de large). Il a un taux 
d’extinction de 9.75 dB, des pertes d’insertion de 7.5 dB, une bande passante à -3 dB de 1.2 GHz et 
consomme environ 50 fJ/bit. 
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Figure 7: Structure du premier modulateur GeSi ultra-compact à électro-absorption du 
MIT [27] 

Une implémentation un peu différente, mais toujours compatible CMOS, de ce type de modulateurs 
est présenté dans la référence [28] par l’équipe A*STAR. La structure du dispositif est illustrée sur la 
Figure 8. Le modulateur est constitué  d’un guide Ge situé sur un slab de silicium, lui-même relié à un 
guide d’onde Si. Le couplage entre le slab Si et le modulateur Ge est évanescent. Le guide d’onde Ge 
est constitué d’une diode PIN horizontale cette fois-ci pour créer un champ électrique dans la zone 
intrinsèque du Ge dans laquelle se propage le mode optique. 

Le modulateur a une région active de seulement 16 μm2. Il présente un taux d’extinction de 10 dB pour 
une tension inverse de 5 V, des pertes d’insertion de 10 dB et une consommation d’énergie de moins 
de 100 fJ/bit. Dans cette étude, le cœur du modulateur est en Ge pur, la gamme spectrale de 
fonctionnement se situe donc autour de 1580-1610 nm. 

 

 

Figure 8: Structure du modulateur Ge à électro-absorption de A*STAR avec couplage 
évanescent [28]. 

La référence [29] de Kotura présente un modulateur Ge à électro-absorption intégré avec un guide SOI 
par l’intermédiaire d’un taper en silicium. La structure du dispositif est illustrée sur la Figure 9. Comme 
dans l’exemple précédent, le guide Ge est constitué d’une diode PIN horizontale.  

La région active du modulateur a une taille d’environ 45 μm2. Pour une tension inverse de 4 Vpp, le 
modulateur a un taux d’extinction de 4 à 7.5 dB avec des pertes d’insertion de 2.5 à 5 dB. Sa bande 
passante à -3 dB est de 30 GHz et il consomme 100 fJ/bit. Il fonctionne entre 1610 et 1640 nm. 

La première démonstration d’un modulateur à électro-absorption basé sur l’effet FK et fonctionnant à 
1550 nm est présentée dans la référence [30]. La structure du modulateur est similaire à la précédente 
mais la région active est constituée de Ge dopé avec 0.7% de Si, permettant de décaler l’effet FK vers 
lesplus faibles longueurs d’onde, permettant au modulateur de fonctionner sur la plage 1545-1580 nm. 

 



10/24 

 

Figure 9: Structure du modulateur Ge à électro-absorption de Kotura intégré avec un 
guide SOI [29] 

 

Le Tableau 1 résume les performances des modulateurs photoniques sur silicium utilisant l’effet Franz-
Keldysh dans le germanium. 

Perfor-
mances 

MIT [26] 

(2006) 

MIT [25] 
(2007) 

MIT [27] 
(2008) 

A*STAR [28] 
(2011) 

Kotura [29] 
(2011) 

Kotura [30] 
(2012) 

Principe 
Absorption 

dans Ge 
Absorption 
dans GeSi 

Absorption 
dans GeSi 

Absorption 
dans GeSi 

Absorption 
dans Ge 

Absorption 
dans GeSi 

Longueur 
d’onde [nm] 

1647 1550 1540 - - 1550 

Gamme 
spectrale 

[nm] 
- - 1539-1553 1580-1610 1610-1640 1545-1580 

Bande 
passante 

[GHz] 
- 50 1.2 - 30 40 

Pertes 
d’insertion 

[dB] 
- 5 7.5 10 2.5-5 5 

Taux 
d’extinction 

[dB] 
- 10 9.75 10 4-7.5 6 

Δα/α|max 3 2 1.3 1 2-3.3 - 

Tension [V] - 3.3 3 5 4 2.8 

Dimensions 
[μm] 

-x1.3x- 0.6x0.4x70 0.6x-x50 16 μm2 1x-x45 1x-x55 

Energie par 
bit [fJ/bit] 

- - 50 100 100 - 

Tableau 1: Résumé des performances des modulateurs photoniques sur silicium 
utilisant l’effet FK dans le germanium 
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Le Tableau 1 montre que les modulateurs photoniques sur silicium utilisant l’effet FK dans le 
germanium sont tous constitués d’une diode PIN (vertical ou horizontale) polarisée en inverse, 
permettant d’induire un champ électrique dans le germanium. Le Germanium doit être dopé avec 0.7% 
de silicium pour décaler la plage de fonctionnement de 1600-1640 nm à 1540-1560 nm. Les 
modulateurs ont une longueur typique de 50-70 µm, ils fonctionnent entre 3 et 5 V de tension inverse, 
avec une figure de mérite entre 1 et 3.3 dB et une bande passante de 30-40 GHz. Leur consommation 
d’énergie électrique est de l’ordre de 50-100 fJ/bit.  

 

4 Apport des plasmons 

4.1 Intérêt des plasmons pour les modulateurs optiques 

Les plasmons sont des photons couplés aux oscillations collectives des électrons à la surface d’un métal. 
Contrairement aux guides diélectriques dans lesquels la lumière se déconfine lorsqu’on réduit la taille 
du guide à des dimensions inférieures à la longueur d’onde, les guides plasmoniques permettent de 
confiner la lumière dans des dimensions sub-longueurs d’onde et donc d’augmenter l’interaction entre 
le mode optique et le matériau électro-optique (Figure 10). En conséquence, l’utilisation de plasmons 
permet en principe de diminuer la longueur de dispositif nécessaire pour la modulation optique, donc 
de réduire la capacité du dispositif et du même coup la consommation électrique. 

En revanche, les plasmons subissent des pertes de propagation liées à l’absorption du métal. L’enjeu 
du développement d’un modulateur est donc d’augmenter suffisamment l’interaction électro-optique, 
c’est-à-dire de réduire suffisamment la longueur du dispositif pour que les pertes restent raisonnables. 

 

Figure 10: Comparaison des profils de mode et du confinement optique dans un guide 
diélectrique et dans un guide d’onde plasmonique 

4.2 Etat de l’art des modulateurs plasmoniques 

Le concept de plasmon de surface a été proposé pour la première fois dans les années 1980 [31], [32] 
mais la première démonstration marquante de modulateur plasmonique, le plasMOStor, date de 2011 
[33]. C’est le premier modulateur plasmonique qui utilise le silicium. La Figure 11 montre une vue 
schématique de la structure de modulateur Ag/SiO2/Si/Ag. Le modulateur fonctionne comme un 
transistor MOS. Le mode photonique du guide silicium d’entrée (côté source) se couple à deux modes 
dans le modulateur : un mode plasmonique dans la fente en SiO2 et un mode photonique dans le 
silicium. Ces deux modes interfèrent à la sortie du modulateur (côté drain). Lorsqu’une tension est 
appliquée à la grille, il se produit une accumulation de porteurs libres, conduisant à une variation de 
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l’indice de réfraction du silicium et donc à un déphasage du mode optique, produisant ainsi une 
modulation d’intensité. L’inconvénient principal est le faible taux d’extinction obtenu. Par ailleurs, 
l’utilisation de l’argent comme métal est non-compatible avec les procédés de fabrication CMOS.  

 

Figure 11: Structure du PlasMOStor [33] 

Le premier modulateur compatible CMOS a été démontré en 2012 [34]. Sa structure latérale 
Cu/SiO2/Si/SiO2/Cu est illustrée Figure 12. Il s’agit d’un modulateur à électro-absorption. Les porteurs 
sont déplacés du pad N-Si vers le centre du guide sous l’application d’une tension, conduisant à une 
variation des pertes du mode optique et donc à une modulation directe d’intensité. L’inconvénient 
principal de cette approche est la faible variation d’absorption obtenue. Le débit est limité par le 
transport des porteurs du pad vers le guide. 

 

Figure 12: Modulateur plasmonique à électro-absorption [34] 

 

Performances 
A*STAR (2011) 

[34] 

Leeds (2011) 

[39] 

Berkeley (2013) 

 

KIT (2014) 

 

Principe 
Electro-

Absorption 
Electro-

Absorption 
Electro-

Absorption 
Electro-

réfraction 

Pertes d’insertion [dB] 8 8.5 2 12 

Taux d’extinction [dB] 7.3 6.6 5 - 

Tension [V] 5.6 - 4 0.1 

Dimensions [μm] 0.05x0.05x3 -x0.5 -x-x5 - 

Energie par bit [fJ/bit] - 360 56 60 

Compatibilité CMOS Oui Non Non Non 

Table 2: Comparaison des performances des modulateurs plasmoniques à l’état de 
l’art 

La plupart des modulateurs plasmoniques ne sont pas compatibles CMOS, sauf celui de A*STAR en 
2011 [34]. Le modulateur ayant la plus faible consommation d’énergie estimée est celui de Berkeley. 
Comparés aux modulateurs photoniques à effet Franz-Keldysh, les modulateurs plasmoniques ont des 
pertes d’insertion plus importantes en raison de l’utilisation de métal, une tension de commande plus 
faible, ils sont plus compacts et ont une plus faible consommation d’énergie même si celle-ci reste 
supérieure à 50 fJ/bit. 
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5 Conception d’un modulateur plasmonique à faible 
consommation électrique 

5.1 Choix du guide constituant le modulateur 

Le guide d’onde plasmonique en germanium constituant le modulateur doit satisfaire les critères 
suivants :  

 Compatible CMOS 

 Fort confinement du mode optique 

 Faibles pertes de propagation 

 Sa structure doit permettre d’établir facilement un champ électrique statique dans le 

germanium pour exploiter l’effet Franz-Keldysh. 

Le guide le plus simple est le guide métal-semi-conducteur (Figure 13a). Les meilleurs métaux du point 
de vue plasmonique sont l’or et l’argent mais ce ne sont pas des métaux compatibles CMOS. Les 
métaux possibles sont l’Aluminum et le Cuivre. Nos études ont montré que le cuivre introduit moins 
de pertes de propagation que l’aluminium. C’est donc le cuivre que nous choisissons d’utiliser comme 
métal plasmonique. En revanche, le cuivre est un métal qui diffuse très facilement dans les semi-
conducteurs et peut altérer très fortement leurs propriétés. Il est donc nécessaire de l’associer à une 
barrière de diffusion. Pour les composants optiques, nous utilisons une barrière de Si3N4 qui permet 
de minimiser les pertes optiques. 

En conclusion, nous avons retenu le guide Cu/Si3N4/Ge pour constituer le cœur du modulateur (Figure 
13b). 

 

 
 

(a) Guide métal/semi-conducteur (MS) 
(b) Guide métal/isolant/semi-conducteur (MIS) 

Figure 13: Structures de guides plasmoniques 

 

5.2 Développement des outils de simulation électro-optique intégrées 

Afin de dimensionner le guide formant le modulateur, nous avons mis en place un outil de simulation 
intégré permettant de déterminer les performances du modulateur en termes de taux d’extinction ER, 
de pertes IL et d’énergie consommée pour la modulation Ebit par bit transmis. Les grandes étapes de la 
simulation sont résumées sur la Figure 14. 
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Figure 14: Outil de simulation électro-optique intégré 

La structure de modulateur est d’abord simulée électriquement par un simulateur électrique 
commercial ISE-DESSIS, ce qui permet d’obtenir la distribution du champ électrique statique dans toute 
la section du modulateur pour une tension inverse donnée. Cette cartographie est ensuite injectée 
dans un modèle Franz-Keldysh, ce qui permet d’obtenir la cartographie du coefficient d’absorption du 
matériau en fonction de la tension appliquée. Cette cartographie est alors injectée dans un solveur de 
mode optique (méthode des différences finies – FDM, avec un code précédemment développé au 
laboratoire dans le cadre de cette thèse), qui permet de calculer les pertes du mode guidé en fonction 
de la tension appliquée. A partir de là, on obtient facilement les performances du modulateur en 
fonction de la tension appliquée : 

𝐸𝑅 = ∆𝛼𝑒𝑓𝑓 𝐼𝐿 = 𝛼𝑒𝑓𝑓 𝐹𝑂𝑀 = ∆𝛼𝑒𝑓𝑓/𝛼𝑒𝑓𝑓 
𝐸𝑏𝑖𝑡 =

1

4
𝐶𝑉2 

L’apport de cette thèse a été le développement d’un code de simulation numérique pour la prise en 
compte de l’effet Franz-Keldysh à partir du modèle analytique donnant le coefficient d’absorption du 
matériau en fonction du champ électrique appliqué F : 

𝛼𝑚𝑎𝑡(𝜔) =
𝑒2𝐸𝑝

12𝑛𝑟𝑐𝜀0𝑚0𝜔
{(

2𝑚𝑟,𝑙ℎ

ħ2
)

3/2

√ħ𝜃𝐹,𝑙ℎ[−𝜂𝑙ℎ𝐴𝑖
2(𝜂𝑙ℎ) + 𝐴𝑖

′2(𝜂𝑙ℎ)]

+ (
2𝑚𝑟,ℎℎ

ħ2
)

3/2

√ħ𝜃𝐹,ℎℎ[−𝜂ℎℎ𝐴𝑖
2(𝜂ℎℎ) + 𝐴𝑖

′2(𝜂ℎℎ)]} 

Avec : 

𝑚𝑟,𝑙ℎ =
𝑚𝑒

Γ𝑚𝑙ℎ

𝑚𝑒 + 𝑚𝑙ℎ
 

 𝑚𝑟,ℎℎ =
𝑚𝑒

Γ𝑚ℎℎ

𝑚𝑒 + 𝑚ℎℎ
 

  ħ𝜃𝐹,𝑙ℎ = (
ħ2𝑒2𝐹2

2𝑚𝑟,𝑙ℎ
)

1/3

 

 ħ𝜃𝐹,ℎℎ = (
ħ2𝑒2𝐹2

2𝑚𝑟,ℎℎ
)

1/3

 

 𝜂𝑙ℎ =
𝐸𝑔

𝑙ℎ − ħω

ħ𝜃𝐹,𝑙ℎ
 

 

 𝜂ℎℎ =
𝐸𝑔

ℎℎ − ħω

ħ𝜃𝐹,ℎℎ
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5.3 Choix de l’architecture de modulateur 

Plusieurs configurations de modulateurs ont été étudiées, le fil conducteur étant l’optimisation de la 
figure de mérite 𝐹𝑂𝑀 = ∆𝛼𝑒𝑓𝑓/𝛼𝑒𝑓𝑓  qui permet à la fois de maximiser le taux d’extinction et de 

minimiser les pertes optiques. Les trois principales sont listées dans la Figure 15.  

La 3ème structure constituée d’une structure MOS où le cuivre joue à la fois le rôle d’électrode et de 
métal plasmonique est celle qui permet d’obtenir la meilleure figure de mérite car c’est celle qui 
présente le meilleur recouvrement entre le mode plasmonique et le champ électrique statique. C’est 
donc la structure qui a été retenue pour mener l’optimisation paramétrique. 

 

Structure de modulateur plasmonique à 
effet Franz-Keldysh dans Ge 

𝑭𝑶𝑴 = ∆𝜶𝒆𝒇𝒇/𝜶𝒆𝒇𝒇 Analyse des performances 

Structure MOS latérale polarisée en 
inverse associée à un guide slot MIS 

symétrique 

 

0.11 @ -4V 

● Pertes de propagation 
élevées (0.3 µm-1) 

● Mauvais recouvrement 
entre le champ électrique 

statique et le mode optique 
(seulement 39% du mode 

optique se trouve dans le Ge) 

Structure MOS verticale associée à un 

guide slot MIS  

0.14 @ -3V 

● Pertes de propagation 
modérées (0.1 µm-1) 

● Champ électrique statique 
non présent dans le Ge 

Structure MOS verticale associée à un 
guide slot de type MIS avec extension 

latérale du Cuivre 

 

 

0.34 @ -3V 

● Pertes de propagation 
modérées (0.075 µm-1) 

● Bon recouvrement entre le 
champ électrique statique et 

le mode optique 

Figure 15: Architectures de modulateurs plasmoniques à électro-absorption et figure 
de mérite correspondante 
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5.4 Optimisation paramétrique de la structure et performances statiques 

Les paramètres ayant l’influence sur les performances de modulation sont l’épaisseur de Si3N4 hslot, la 
largeur du guide w et la hauteur du rib Ge.  

L’épaisseur de Si3N4 doit être la plus fine possible pour que l’intensité du champ électrique statique 
et celles du mode optique soient suffisante dans le germanium. Parallèlement, Si3N4 doit jouer un rôle 
de barrière à la diffusion du cuivre, ce qui implique une épaisseur minimale de 3 nm. Une épaisseur de 
5 nm de Si3N4 offre le meilleur compromis, tout en gardant une petite marge par rapport aux tolérances 
de fabrication. 

(a) Mode optique 

 

(a) Champ électrique statique 

 

Figure 16: (a) Mode optique dans le guide Ge/Si3N4/Cu ; (b) cartagraphie du champ 
électrique statique à 0V et à -3V 

 

Plus la largeur et surtout plus l’épaisseur de la partie non dopée du rib germanium sont fines, plus la 
figure de mérite du modulateur augmente car le champ électrique statique est plus intense. La largeur 
doit être compatible avec les outils de lithographie DUV 193 nm qui permettent d’obtenir une 
résolution de 120 nm. La limite inférieure pour l’épaisseur du Ge non dopé est déterminée par le 
champ de claquage du Ge pour une tension donnée. Pour garder une marge de tolérance par rapport 
à ces deux limites, la largeur du rib Ge est choisie à 150 nm et l’épaisseur à 250 nm pour un 
fonctionnement à -3V. 

Les performances du modulateur optimisé sont résumées ci-dessous pour deux longueurs de 10 et 30 
µm : 

 Cible Config. 1 Config. 2 

Longueur - 10 µm 30 µm 

Tension de commande < 3V 3 3 

Taux d’extinction >3 dB 1.1 3.3 

Pertes de propagation <10 dB 3.7 11.2 
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5.5 Comportement spectral 

La simulation de l’évolution de la figure de mérite 𝐹𝑂𝑀 = ∆𝛼𝑒𝑓𝑓/𝛼𝑒𝑓𝑓  du modulateur Ge 

plasmonique en fonction de la longueur d’onde est représentée sur la Figure 17a. Le comportement 
en longueur d’onde présente des oscillations très marquées, typiques de l’effet Franz-Keldysh et est 
maximum à la longueur d’onde de 1647 nm où la figure de mérite atteint 0.34. La largeur spectrale 
pour laquelle la figure est supérieure à 0.3 est de 100 nm environ autour de ce maximum. 

Le calcul de l’évolution du coefficient d’absorption du Germanium en fonction de la longueur d’onde 
grâce au modèle Franz-Keldysh décrit dans la section 5.2 est présenté sur la Figure 17b. Il permet de 
comprendre l’origine des oscillations de la figure de mérite du modulateur : en présence d’un champ 
électrique statique, le coefficient d’absorption du germanium présente des oscillations et pour 
certaines longueurs d’onde, il est égal au coefficient d’absorption en l’absence de champ électrique. 

 

 

Figure 17: (a) Simulation de la figure de mérite 𝑭𝑶𝑴 = ∆𝜶𝒆𝒇𝒇/𝜶𝒆𝒇𝒇du modulateur en 

fonction de la longueur d’onde pour une tension de -3V ; (b) calcul de l’évolution du 
coefficient d’absorption du Germanium en fonction de la longueur d’onde en 
l’absence et en présence d’un champ électrique statique 

 

5.6 Vitesse de fonctionnement 

Pour les applications télécom et datacom, les modulateurs doivent fonctionner à des débits supérieurs 
à 10 Gb/s. La variation du coefficient d’absorption dû à l’effet Franz-Keldysh est un phénomène 
intrinsèquement rapide. La vitesse du modulateur va être limitée uniquement par la fréquence de 
coupure électrique. Le modulateur peut être représente par un circuit électrique équivalent RC. La 
résistance d’accès est déterminée par la résistivité des couches slab dopées et vaut 50Ω.µm. La 
capacité est estimée grâce aux simulations électriques de la structure et vaut 9fF/µm pour une tension 
de -3V. La fréquence de coupure 𝑓𝑐 = 1/2𝜋𝑅𝐶 est donc de l’ordre de 350 GHz. D’autre part, comme 
le modulateur est très compact avec une longueur de 30 µm, il n’y a pas d’effets de propagation RF 
susceptibles de limiter la bande passante.  

Le modulateur Ge plasmonique proposé est donc parfaitement compatible avec les applications 
telecom à 10, 25 et 50 Gb/s. 

5.7 Consommation électrique 

En format de modulation NRZ, l’énergie de modulation est donnée par 𝐸𝑏𝑖𝑡 =
1

4
𝐶𝑉2 = 20 𝑓𝐽/𝑏𝑖𝑡 pour 

une capacité C=9fF et une tension de -3V. C’est actuellement la plus faible consommation électrique 
estimée pour un modulateur photonique ou plasmonique. 
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Les performances du modulateur proposé dans le cadre de cette thèse sont résumées dans le tableau 
ci-dessous : 

 

Le modulateur Ge plasmonique proposé est entièrement compatible CMOS et présente, d’après les 
simulations réalisées, la plus large bande passante et la plus faible consommation électrique par 
rapport aux modulateurs photoniques et plasmoniques reportés jusqu’à maintenant dans la littérature. 

6 Couplage entre le modulateur plasmonique à effet Franz-
Keldysh dans le germanium et un guide silicium 

Pour être utilisé dans des applications, le modulateur Ge plasmonique doit pouvoir être inséré dans 
un circuit photonique silicium standard où les guides présentent des pertes inférieures à 2 dB/cm avec 
le minimum de pertes de couplage. La Figure 18 montre les modes optiques des deux types de guides. 
Le mode fondamental TM du guide silicium est localisé au centre du guide tandis que le mode du guide 
Ge plasmonique est localisé à l’interface avec le Cuivre, partiellement dans la fine couche de Si3N4 et 
dans le Ge. Les indices effectifs des modes guidés sont en conséquence différents : 2.45 pour le mode 
fondamental TM du guide Silicium et 2.89 pour le mode plasmonique du guide du modulateur. 
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Figure 18: Problématique du couplage entre un guide silicium standard et le 
modulateur Ge plasmonique dont les modes optiques sont très différents. 

 

Lorsque l’on couple directement le guide Silicium avec le guide du modulateur Ge plasmonique en les 
mettant bout à bout, il existe une largeur optimale du guide silicium wSi=450 nm pour laquelle la 
transmission est maximum, égale à 76%, ce qui ne représente que 1.2 dB de pertes de couplage, 
comme le montre la Figure 19a. 

Il est possible de diminuer encore les pertes de couplage en insérant une section intermédiaire Si/Ge/Si 
variant de façon adiabatique entre le guide Silicium et le guide Germanium plasmonique (Figure 19b). 
La section d’entrée est constituée de Silicium uniquement et est de même largeur que le guide silicium 
, tandis que la section de sortie est constituée de Ge uniquement et est de même largeur que le guide 
Ge plasmonique. Moins de 5 µm de longueur suffisent à assurer la transition et la transmission entre 
les deux guides atteint 84%, ce qui correspond à 0.75 dB de pertes, négligeables par rapport aux pertes 
inhérentes au modulateur lui-même. 
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Figure 19: Transmission d’un guide silicium dans le guide Ge plasmonique (a) dans le 
cas d’un couplage direct ; (b) dans le cas d’une section intermédiaire de transition  
adiabatique Si/Ge/Si 

 

7 Décalage de l’effet Franz-Keldysh à 1550 nm 

Les sections précédentes ont montré que l’effet Franz-Keldysh et donc également l’efficacité du 
modulateur Ge plasmonique sont maximum à la longueur d’onde de 1647 nm. Or les applications 
télécom exploitent principalement la bande C autour de 1.55 µm pour laquelle l’absorption des fibres 
optiques est minimale. Un moyen de décaler la longueur d’onde Franz-Keldysh de 1647 à 1550 nm est 
de jouer sur la composition du matériau en introduisant un faible pourcentage de Silicium dans le 
Germanium de façon à décaler le bord de bande d’absorption vers les plus courtes longueurs d’onde. 

Une première approche explorée dans le cadre de cette thèse consiste à faire diffuser du Silicium dans 
le Germanium grâce à partir d’une structure latérale Si/Ge/Si portée à haute température (autour de 
900°C) pendant un temps contrôlé. Des structures expérimentales de type photodiode de 10 µm de 
long basées sur une structure latérale P-Si/Ge ou GeSi/N-Si, illustrées schématiquement sur la Figure 
20c, ont été fabriquées dans la salle blanche 200 mm du Leti afin de tester cette approche. Les mesures 
expérimentales de responsivité de ces structures pour une zone d’absorption Ge et une zone 
d’absorption GeSi obtenue par diffusion sont représentées Figure 20a et Figure 20b respectivement 
pour différentes longueurs d’onde. La responsivité de la photodiode de référence Ge atteint plus de 
0.3 A/W autour de 1500 nm. En revanche, la responsivité de la photodiode GeSi est un ordre de 
grandeur plus faible, indiquant une très faible absorption dans la zone centrale GeSi obtenue par 
diffusion. En revanche, comme le montre la Figure 20d, la responsivité de la photodiode GeSi est plus 
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élevée autour de 1300 nm où elle atteint 0.2 A/W. Ces résultats montrent que le bord de bande du 
matériau a été décalé vers de trop courtes longueurs d’onde, ce qui signifie qu’une trop grande 
quantité de Silicium a diffusé dans le Germanium. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Figure 20: (a) Responsivité d’une photodiode Ge ;(b) Responsivité d’une photodiode 
GeSi ; (c) Structure de photodiode latérale P-Si/Ge ou Ge Si/N-Si ; (d) Responsivité 
spectrale des deux types de photodiode. 

 

Une seconde approche qui devrait permettre d’avoir un meilleur contrôle de la composition du 
matériau GeSi est de faire une croissance épitaxiale directe de GeSi avec un pourcentage de Silicium 
de 0.75%, ajusté pour décaler le bord de bande d’absorption à 1.55 µm. Un nouveau lot d’étude a 
démarré dans les derniers mois de cette thèse. 

8 Conclusions et perspectives 

Le modulateur est un composant clé pour les interconnexions optiques et constitue la principale 
source de consommation électrique. Ce travail de thèse a permis de proposer un nouveau type de 
modulateur compatible avec la technologie CMOS, ce qui est primordial pour une future exploitation 
industrielle.  

L’électro-absorption, basée sur l’effet Franz-Keldysh dans le germanium, a été choisie comme principe 
de modulation pour réduire la taille du dispositif et la consommation d'énergie électrique associée. 
L’effet Franz-Keldysh se traduit par un changement du coefficient d'absorption du matériau près du 
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bord de bande sous l'application d'un champ électrique statique, d'où la production d'une modulation 
directe de l'intensité lumineuse. L'utilisation de plasmons permet en principe d’augmenter l'effet 
électro-optique en raison du fort confinement du mode optique. Un outil de simulation électro-
optique intégré a été développé pour concevoir et optimiser le modulateur. Le modulateur 
plasmonique proposé, basé sur une structure de guide Ge/Si3N4/Cu présente un taux d'extinction de 
3.3 dB avec des pertes d'insertion de 11.2 dB et une consommation électrique de seulement 20 fJ/bit, 
soit la plus faible consommation électrique décrite pour les modulateurs photoniques sur silicium.  

Le couplage du modulateur à un guide silicium standard en entrée et en sortie a également été 
optimisé par l’introduction d'un adaptateur de mode Si-Ge optimisé, réduisant les pertes de couplage 
à seulement 1 dB par coupleur. 

Une filière technologique CMOS permettant de fabriquer ce type de modulateur a été définie. Elle 
comporte 10 niveaux de masques associés à une centaine d’étapes technologiques. La fabrication 
d’une 1ère génération de modulateurs a été lancée et est encore en cours à la fin de cette thèse. 

Par ailleurs, un travail expérimental a été effectué pour tenter de déplacer l'effet Franz-Keldysh, 
maximum à 1650 nm, à de plus courtes longueurs d'onde proches de 1.55 µm pour les applications 
autour des communications optiques. 

Les futurs enjeux de ce type de modulateurs sont la réduction des pertes de propagation. La 
nanostructuration du guide permettrait d’augmenter encore l’interaction du mode optique avec le 
matériau électro-absorbant. Par ailleurs ce type de modulateurs pourrait à long terme être inséré dans 
un lien optique entièrement basé sur le matériau Germanium qui intégrerait des lasers monolithiques 
Germanium qui font actuellement l’objet d’une recherche intensive, des modulateurs et des 
photodétecteurs. 
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