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La fabrication et l’évaluation non-invasive des systèmes à semi-conducteurs s’appuient toujours aujourd’hui sur des
techniques optiques. Néanmoins, comme le silicium et les matériaux semi-conducteurs sont opaques de l’UV jusqu’au
proche infrarouge, il s’agit de technologies de surface. Le laboratoire LP3 s’appuie sur les propriétés uniques qui sont
associées à l’utilisation d’impulsions laser infrarouges fortement focalisées pour contourner cette limitation et travailler
directement dans le volume.
Les expériences sont réalisées avec différentes sources laser délivrant des impulsions de durées allant de la
nanoseconde jusqu’à 50 femtoseconde à des longueurs d’onde supérieures à 1.3 µm (0.95 eV). A cette longueur
d’onde, le silicium - avec une bande interdite de l’ordre de 1.1 eV- est parfaitement transparent. Cependant lorsque ces
impulsions brèves sont focalisées à l’intérieur du matériau, l’intensité au point focal est suffisante pour initier une
absorption multiphotonique de la lumière transférant les électrons de la bande de valence vers la bande de conduction
[1]. La nature très fortement non-linéaire de la formation du plasma et du dépôt d’énergie confine le processus
d’interaction dans la région focale. Lorsque des impulsions ultrabrèves (femtoseconde) sont utilisées, les microplasmas
créés [2] (voir image) permettent de contrôler localement les propriétés électriques sur silicium pour le développement
de technologies avancées en microélectronique. L’emballement thermique
associé à l’utilisation d’impulsions plus longues (nanoseconde) permet
d’obtenir localement la modification structurelle des matériaux. Ceci ouvre
la possibilité de fabriquer directement des microdispositifs 3D intégrant des
fonctions optiques et électroniques dans un même substrat en silicium.
Dans de cadre de ce projet, l’étudiant abordera des questions scientifiques à
toutes les échelles de temps impliquées dans les interactions laser avec la
matière condensée. L'étudiant contribuera à des travaux en cours sur les
aspects fondamentaux de l'interaction des impulsions infrarouges dans le
silicium. Ce travail s’appuie sur un dispositif expérimental permettant de
réaliser de la microscopie infrarouge résolue en temps à l’échelle de la
Image IR d’un microplasma formé dans Si par
ionisation mutiphotonique avec un laser
femtoseconde à l’intérieur du silicium (voir image). L’objectif des travaux
et de comprendre et contrôler l'injection optique des porteurs libres, le claquage optique et les modifications
permanentes du matériau. L'étudiant devra réaliser les expériences en utilisant un amplificateur paramétrique optique
pompé par un laser femtoseconde ( < 50fs ) et une source compacte nanoseconde ( > 3ns ) pour une comparaison
directe des réponses dynamiques du Si à la longueur d'onde de 1550 nm en fonction de la durée d'impulsion . L'étudiant
sera également en charge de la conception et l'assemblage d'un dispositif optique utilisant un « axicon » pour répéter les
investigation pour des faisceaux " non-diffractant" de Bessel. Ces faisceaux permettent d’envisager la formation de
nano-canaux à forts rapports d'aspect dans le silicium . Une application potentielle est la fabrication de « Through
Silicon Via » ( TSV ) pour les connexions 3D en microélectronique.
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