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Introduction générale 

La communication est définie comme le transfert des informations d'un point à un autre. Dans 

la communication par fibre optique, ce transfert est réalisé par l’utilisation de la lumière 

comme support de l’information.  

A l’heure actuelle, les fibres optiques jouent un rôle prédominant dans les communications à 

haut débit. Plus de 100 millions de kilomètres de fibre optique sont déployés 

dans le monde et servent d’épine dorsale à un réseau complexe qui relie les grandes 

agglomérations urbaines. Des dizaines de câbles de fibres optiques sont également utilisés pour 

relier les continents entre eux. Une fibre optique à elle seule peut soutenir 

plus de 600 000 communications téléphoniques, ce qui est très loin de la quantité que 

peut supporter un câble de cuivre [1]. 

Aux premières années de l’utilisation des fibres optiques comme support de l’information et 

malgré l’utilisation des fibres optique à faible pertes, une distance de propagation maximale 

de quelques dizaines kilomètres ne permettait pas le déploiement de réseaux optiques de grande 

envergure à cause des pertes. 

Avec l’arrivée des EDFAs, les communications optiques sur de grandes distances sont 

devenues possibles, ce qui a provoqué l’essor des réseaux de transfert de données à haut 

débit. Cependant, le coût initialement élevé des fibres et des composants optiques n’a 

pas facilité le développement des réseaux d’accès. C’est d’ailleurs cette dernière partie du 

réseau, située entre le client et le centre local du fournisseur de services Internet, qui est 

typiquement le maillon le plus faible de la chaine. Avec une bande passante permettant un taux 

de transfert d’environ 2.5 Mb/s, il s’agit du goulot d’étranglement entre les ordinateurs 

personnels qui communiquent à 100 Mb/s ou 1 Gb/s et les réseaux continentaux basés 

sur les standards SONET ou SDH à 2.5 et 10 Gb/s [2,3]. 

La recherche permanente de gain optique supérieur à 20dB et une diversité fonctionnelle  

(applications en régime non-linéaire), parallèlement à une densité d'intégration croissante utilisant des 

procédés d'ingénierie épitaxiale stabilisés pour des dispositifs laser sur InP, ont conduit au 

développement des amplificateurs optiques à semiconducteur (Semiconcductor optical amplifier 

SOAs) de structure "bulk" ou à multipuits quantiques (MQW). Ils sont identiques aux oscillateurs laser 

à semiconducteur excepté que les miroirs des facettes sont traités anti-réflexion afin de réduire les 



 

Introduction Générale 

 

 
2 

 

oscillations tout en conservant le gain optique du matériau de la zone active. La lumière incidente est 

amplifiée par le phénomène d'émission stimulé propre à une cavité laser résonante. 

Les recherches dans ce domaine sont motivées par une demande croissante en débit de la part 

des opérateurs de télécommunications et d’autre part des abonnées. Les réseaux se 

complexifient pour proposer à des abonnés de plus en plus nombreux des services associés au 

développement du trafic Internet qui nécessitent une bande passante toujours plus importante.  

 En général, les amplificateurs optiques peuvent être divisés en deux classes : les amplificateurs 

à fibre optique et les amplificateurs à semi-conducteurs. Le premier a eu tendance à dominer 

les applications conventionnelles du système telles que l'amplification en ligne utilisée pour 

compenser les pertes de fibres. Cependant, en raison des progrès des techniques de fabrication 

des semiconducteurs optiques et de la conception des dispositifs, en particulier au cours des 

cinq dernières années, l'amplificateur optique à semi-conducteur (SOA) est très prometteur 

pour les réseaux de communication optiques évolutifs. Il est peut être utilisé comme une unité 

de gain général mais a également de nombreuses applications fonctionnelles comprenant un 

commutateur optique, un modulateur et un convertisseur de longueur d'onde. Ces fonctions, où 

il n'y a pas de conversion de signaux optiques dans le domaine électrique, sont très utile pour 

l’augmentation de débit. 

La motivation de ce travail de recherche est de comprendre le principe de fonctionnement 

physique de ce composant. En second lieu, on cherche à faire le lien entre les différents 

paramètres intrinsèques des matériaux semi-conducteurs III-V qui sont en relation avec les 

conditions d'émission de lumière incohérente. Étude des structures possible pour ce composant.  

Dans le premier chapitre, nous introduirons les techniques utilisées pour amplifier la lumière 

dans la communication par fibre optique.  Nous présenterons aussi les fondements physiques 

des semiconducteurs III-V. Nous donnons ensuite le principe du fonctionnement d’un SOA, la 

structure et les matériaux utilisés pour la fabrication des SOAs. Puis nous faisons le point sur 

quelques paramètres qui permettent de caractériser leur comportement statique. Enfin, nous 

présenterons dans ce chapitre les différentes structures pour les SOAs. 

Dans le second chapitre, nous présenterons les méthodes qui permettent de réduire la cavité 

résonnante. L’objectif est de réduire la réflexion des facettes est d’éviter l’effet laser et obtenir 

un gain en un seul passage. Les techniques utiliser pour réduire la sensibilité à la polarisation 
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sont aussi étudies dans ce chapitre. Nous terminons ce chapitre par l’étude de différentes 

caractéristiques des Amplificateurs optiques à Semiconducteur pour des matériaux massifs et 

quantiques. 

Dans le troisième chapitre, on va étudier la propagation de la lumière et les impulsions dans 

un guide d’onde puis nous faisons le point sur la densité de porteurs et le gain optique de 

l’amplificateur optique à semiconducteur. La densité des photons et la puissance de l’émission 

spontanée amplifiée sera aussi étudié dans ce chapitre. Enfin nous terminons ce chapitre par 

la présentation du facteur de bruit dans les amplificateurs optiques à semi-conducteurs.  

Dans le dernier chapitre, on va simuler le gain matériel pour un amplificateur optique à 

semiconducteur en fonction de plusieurs paramètres. Puis nous définissons un modèle 

numérique qui va permettre de simuler différentes caractéristiques des SOAs. Enfin nous 

terminons ce chapitre par la présentation des résultats de la simulation de la densité de 

porteurs dans la zone active, l’évolution de la puissance de l’émission spontanée amplifiée et 

le gain de l’amplificateur optique à semiconducteur. 
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I.1  Introduction  

Ce chapitre, est dédié à la présentation des généralités sur les amplificateurs optiques à 

semi-conducteurs (SOA), on va commencer par la présentation des différents types des 

amplificateurs optiques, un passage rapide sur les fondements physiques des 

semiconducteurs III-V. Nous donnons ensuite le principe de fonctionnement des 

amplificateurs optiques à semi-conducteurs et la structures des SOAs et les matériaux 

utilisés pour la fabrication des SOAs sont aussi discuté dans cette partie. Puis nous faisons 

le point sur quelques paramètres qui permettent de caractériser leur comportement statique 

et nous terminons ce chapitre par les différentes structures pour les SOAs. 

I.2  Les amplificateurs optiques 

L’amplificateur optique est un dispositif optoélectronique qui assure l’amplification du 

signal tout en restant dans le domaine optique.  

L'amplificateur optique fonctionne par émission stimulée à partir de l'état excité d'un atome 

ou d'un ion. Cet atome est pompé pour que ses électrons passent d'un état fondamental à un 

état métastable, suite à un  pompage optique ou électrique. Le signal à amplifier doit être 

guidé dans la zone active de l’amplificateur pour générer une émission stimulée à partir de 

ce niveau métastable. Les photons ainsi crées vont  générer de nouveaux une autre émission 

stimulée et par un effet de cascade, on peut atteindre un gain très important. 

Plusieurs types d’amplificateurs optiques ont été développés au cours des années 1980, et 

l'utilisation des amplificateurs optiques dans les systèmes de transmission s'est 

répandue au cours des années 1990. Il existe deux types principaux d'amplificateurs 

optiques : les amplificateurs à fibre optique tels que les amplificateurs à fibre dopée à 

l'erbium (EDFA : Erbium  doped  fiber amplifier) et les amplificateurs à effet Raman (Raman 

Amplifier) et les amplificateurs optiques à  guide d’onde tels que les amplificateurs optiques 

à semi-conducteurs (SOA : semiconductor  optical amplifier) et les amplificateurs à guide 

d’onde dopée à l’erbium (EDWA : erbium doped waveguide amplifier). 

I.2.1  Les amplificateurs à fibre dopée Erbium 

Dans cette technologie d'amplification le support utilisé pour amplifier le signal est une fibre 

dopée par une faible quantité d’ions terre rare (Erbium).  Les fibres optiques dopées Erbium 
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sont utilisées dans les amplificateurs optiques et les lasers [1] à fibres optiques comme 

milieu actif propice à une inversion de population. 

L’ion de l’erbium fait partie de la famille des Terres-Rares, il est constitué   de plusieurs 

niveaux énergétiques (fondamental, excitée et le niveau de pompe). Les grandes 

caractéristiques de l’Erbium sont des dopants efficaces grâce à la longue durée de vie de 

leur état métastable (10ms) et aux différences d'énergies intervenant dans le diagramme 

d'énergie. De ce fait, ils peuvent être pompés avec des lasers à 980 ou 1480nm. 

La transition 4I15/2 (niveau fondamental) → 4I11/2 (niveau de pompe) correspond à la 

longueur d’onde 980 nm [2] [3]  et donc à l’absorption du rayonnement de pompe qui 

engendre l’excitation de l’ion Er3+ (Figure I.1 (a)). Comme la durée de vie du niveau 4I11/2 

est très brève [4] [5], l’ion Er3+ se désexcite quasi instantanément de manière non radiative 

vers le niveau 4I13/2 (niveau métastable) (FigI.1 (b)) [3]. La différence de l'énergie qui 

sépare le niveau fondamental et le niveau métastable correspond à des longueurs d'onde 

comprises entre 1525 et 1565nm. Ce niveau d’énergie possède une durée de vie de 10 ms 

dans la silice [6].   Donc ce niveau métastable, permettre, sous pompage adéquat, de réaliser 

une inversion de population correspondante à une population du niveau 4I13/2 supérieure 

à celle du niveau 4I15/2. 

 

 

Fig.I.1  Les transition dans Er (a) inversion de population, (b) émission stimulée.  

Cette inversion de population est à la base du principe de l’amplificateur optique. Une fois 

cette inversion réalisée, le signal injecté dans la fibre autour de 1550 nm stimule la 
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transition 4I13/2→4I15/2, la transition 4I13/2→4I15/2 créer des photons et la longueur 

d’onde de ces photons est l’ordre de 1550 nm [7], et en retrouve de cette manière le signal 

incident amplifié, donc le cœur de la fibre devient un milieu amplificateur et génère ainsi 

l'amplification "tout optique" du signal d'entrée. 

Dans ces systèmes à trois niveaux, le signal à amplifier est absorbé et atténué si l’inversion 

de population n’est pas réalisée c’est-à-dire si le pompage est insuffisant.  

Cette technologie, fabriquée et implantée dans les lignes de transmission 

(TRANSANTLANTIC et TRANSPACIFIC) depuis 1995 [8], est un produit 

technologiquement mature. La figure I.2 illustre le principe de la technologie EDFA dont 

les éléments associés à la fibre dopée Erbium (multiplexeur et laser de pompe) sont 

identiques à ceux associés aux technologies EDWAs et à effet Raman. 

 

Fig.I.2  Principe de fonctionnement d’un EDFA. 

I.2.2  Amplificateur à effet Raman 

Le principe des amplificateurs optiques à effet Raman et les lasers à effet Raman utilisent 

les propriétés intrinsèques d'une fibre en silice pour amplifier le signal optique incident 

basée sur la diffusion de Raman stimulée [9]. 

Un atome absorbe un photon et le réémet avec une énergie différente [10]. En effet, lors du 

processus d'amplification optique, le pompage optique (laser de pompe de longueur d'onde 

de 1450nm [11]) conduisent les électrons de la fibre à un niveau d'énergie supérieure : état 

de transition (Fig.I.3(a)). Les électrons se trouvent alors dans un état instable. Ceux-ci 
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tendent donc à revenir vers un état d'énergie plus faible en se désexcitant sur le niveau 

d'énergie inférieure (Fig.I.3(b)) : état de vibration où l'émission stimulée a lieu grâce aux 

photons incidents du signal. Puis, le retour à l'état fondamental se fait sous la forme 

d'émission d'un phonon appelé phénomène de relaxation [12]. 

 

Fig.I.3 Les transitions radiatives dans la fibre (a)pompage optique, (b) émission stimulée. 

Le spectre Raman dépend du matériau. Pour la Silice, le maximum d’efficacité est obtenu 

pour une différence de fréquence de 100 THz, soit 100 nm  [13]. Un laser émettant à 1450nm 

peut donc amplifier efficacement en ligne un rayonnement à 1550 nm. Le gain se répartit 

sur une longueur de plusieurs km et est limité à 20 dB par la double diffusion Rayleigh. 

L’amplification Raman étant un processus non linéaire, de fortes puissances sont requises, 

supérieures au Watt. Les amplificateurs Raman sont pompés par des lasers fonctionnement 

également par effet Raman. 

L'inconvénient de cette amplification réside dans le fait que le gain de la fibre dépend 

fortement de la puissance du laser de pompe ; pour obtenir un gain élevé, une puissance 

importante de laser de pompe est alors nécessaire [14]. De plus, les modules d'amplification 

Raman nécessitent l'utilisation de composants actifs et passifs (laser de pompage, filtre…). 

I.2.3  Amplificateur à guide d’onde dopé  

Les dispositifs à guide d’onde tels que les lasers et les amplificateurs optiques offrent la 

possibilité de l’intégration de ce dernier avec d’autres composants actifs et passifs : laser 
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de pompe, multiplexeur, coupleur, filtre…etc. sur la même substrat [15]. Cette technologie 

présente un autre avantage : elle permet de réduire les coûts.  

La technologie des amplificateurs à guide d’onde dopé  présente un mode de fonctionnement 

dont le support d'amplification est la fibre optique et elle dérive de la technologie EDFA. 

Celle-ci est constituée d'un guide d'onde, dopé à l'Erbium (EDWA, Erbium Doped 

Wavelguide  Amplifier) ou l'Erbium et à l'Ytterbium (EYDWA, Erbium Yeterbium Waveguide 

Amplifier) [16]. En l'absence de toute excitation extérieure, les ions Erbium et Ytterbium se 

trouvent dans leurs niveaux fondamentaux. Lors du processus d'amplification optique, le 

pompage optique (absorption d'énergie extérieure) conduit les ions Ytterbium à un niveau 

d'énergie supérieure. Ce niveau correspond également au niveau d'énergie supérieure dans 

lequel se situe l'ion de l’Erbium qui est également excité. Les ions Ytterbium et Erbium se 

trouvent alors dans un état instable. Ceux-ci tendent donc à revenir vers un état d'énergie 

plus faible en se désexcitant sur le niveau d'énergie inférieur, c’est le phénomène de 

relaxation sans émission d'un photon. Le retour à l'état stable se fait sous forme d'émission 

stimulée sous l'action de photons incidents [17]. Le cœur de la fibre constitue alors un milieu 

amplificateur de lumière. Cette technologie a été développée à partir de la technologie 

EDFA pour une objectif principal de réduire la taille du module de l’amplificateur  EDWA 

par rapport à celle du module EDFA [17]. Cet objectif est atteint car la taille de ce 

composant est cinq fois inférieure à celle d'un EDFA. Toutefois, cette technologie a les 

mêmes inconvénients que celle d'un EDFA : elle ne possède pas une large bande spectrale. 

I.2.4  Amplificateurs optiques à semi-conducteurs 

Un Amplificateur optique à semi-conducteur (Semiconductor  optical amplifier SOA) est un 

composant qui est amplifier la lumière incidente par émission stimulée dans un matériau 

semi-conducteur.  

Son élément principal est la région active qui fournit le gain optique lorsque 

l'amplificateur est pompé électriquement. Il est réalisé grâce à une jonction PN 

(hétérostructure) polarisée en direct, la jonction permettant alors l'inversion de population 

au sein de ce composant. Le pompage est nécessaire pour atteindre l'inversion de population 

et par conséquent l'émission stimulée. Un guide d'onde intégré est utilisé pour confiner 

l'onde de signal à la région active. L'ensemble de ces notions sera détaillé dans la suite de 

ce chapitre.  
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I.3  Généralités sur les  des semi-conducteurs  

Avant de décrire le principe de fonctionnement du SOA qui nous intéresse, on procède à 

l’analyse nécessaire pour modéliser son comportement. Pour comprendre le fonctionnement 

des SOA, il est nécessaire de passer par la présentation des semi-conducteurs. Ce passage 

rapide permet de montrer l’intérêt des semi-conducteurs III-V, en particulier les propriétés 

des alliages III-V nitrurés. 

Les semi–conducteurs sont des matériaux présentant une conductivité électrique 

intermédiaire entre les métaux et les isolants. Ces matériaux sont primordiaux en 

électronique et en optoélectronique. 

Les semiconducteurs sont devisés en deux grandes catégories à gap direct et indirect (figure 

I.4), la nature de ce gap joue un rôle très important dans l’interaction entre le rayonnement 

électromagnétique et le semiconducteur, et donc dans le fonctionnement des composants 

utilisés en optoélectronique. 

 

Fig.I.4  Structure de bande d’un semiconducteur (a) à gap direct, (b) à gap indirect. 

I.3.1  Les Semi-conducteurs III-V 

Au début, la technologie des composants à base des matériaux a été  basée essentiellement 

sur le silicium à cause de ses propriétés intrinsèques, sa structure cristallographique,  la 

maîtrise de la fabrication pour obtenir des composants avec un peu de défaut,  le faible coùt,  

la grande disponibilité, la grande conductivité thermique et la bonne qualité de son oxyde 

ont fait du silicium le matériau clé de l’électronique et le microélectronique.  Cependant, les 

propriétés de silicium limitent sa performance, notamment en matière de rapidité dans les 

circuits et dans les fonctionnalités optoélectroniques. Donc des recherches se sont élargies 

sur les composés III-V. L’arséniure de gallium (GaAs) et le phosphure d’indium (InP) se 
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sont distingués par leur grande mobilité électronique 10 fois plus élevée que le silicium [18]  

et leur bande interdite directe. La grande mobilité électronique permet d’obtenir des 

dispositifs à haute rapidité de commutation en électronique, alors que leur bande interdite 

directe favorise les transitions radiatives en opto-électronique. Ces propriétés, communes à 

la plupart des matériaux III-V, ces matériaux sont très favorables   dans l’élaboration des 

dispositifs optoélectroniques. 

Les semiconducteurs III-V sont composés à partir des éléments des colonnes III et V du 

tableau périodique de Mendeleïev [19]. Ils sont obtenus, soit par tirage de monocristaux 

massifs, soit par croissance épitaxiale des couches minces et cristallisent dans la structure 

zinc blende ou wurtzite [20]. 

Au fil des quarante dernières années, l’amélioration des techniques de croissance de semi-

conducteurs permet d’obtenir des alliages à une grande diversité, ces alliages sont composés 

à partir des éléments III-V avec un paramètre de maille, d’énergie de bande interdite et de 

compositions chimiques variés. Cette vaste gamme de propriétés permet de fabriquer des 

hétérostructures (HS) émettant aux longueurs d’onde des télécommunications [21]. Celles-

ci, choisies en raison de la faible perte des fibres optiques dans ces longueur d’onde et ses 

longueur d’onde correspond aux de 1.3 et 1.55µm. La première longueur d’onde correspond 

au minimum de dispersion alors que la deuxième correspond au minimum d’atténuation. 

Compte tenu de ces possibilités, les semi-conducteurs III-V en particulièrement le GaAs 

forment aussi la base de circuits intégrés de transistors à effet de champ et les transistors 

bipolaires à hétérojonction. Les applications utilisant ces dispositifs s’étendent des 

communications sans fils aux calculateurs à grande vitesse. 

Il est donc possible de former un solide dit alliage ternaire ou quaternaire à partir du binaire 

par substitution ou par insertion des atomes de la même colonne de la classification du 

tableau de Mendeleïev. Cependant, la structure de cet alliage n’est pas celle d’un cristal 

parfait, en raison de la distribution aléatoire des atomes sur chaque site de la structure. 

Les semi-conducteurs III-V présentent le plus souvent, une structure de bande à gap direct 

[22] celle du GaAs ou InP est donnée à titre d’exemple sur la figure I.5. Le maximum de la 

bande de valence et le minimum de la bande de conduction se trouvent au même point de la 

zone de Brillouin. D’après la figure I.5, on remarque que dans ce cas le minimum de la 

bande de conduction et le maximum de la bande de valence est situé au centre de la zone de 

Brillouin. Ces semi-conducteurs sont à gap direct. Dans ces semi-conducteurs, le rendement 
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de l’émission et la détection lumineuse sont alors trés élevées puisque les transitions sont 

radiatives. Cette propriété ouvre les portes à l’élaboration des dispositifs optoélectroniques 

tels que les diodes lasers, les diodes électroluminescentes, les photo-détecteurs et les 

amplificateurs optiques. Il existe dans la littérature plusieurs méthodes utilisées pour 

calculer la structure de bande des semiconducteurs. 

 

Fig.I.5 (a) Structure de bande de GaP [23]. 

 

Fig.I.5 (b) Structure de bande de GaAs [23]. 
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I.3.2  Les alliages III-V-N 

Pour fabriquer des diodes laser, amplificateurs optique et photo-détecteurs aux longueurs 

d’onde 1,3 µm (Eg=0,95eV) ou 1,55 µm (Eg=0,8eV), le matériau le plus utilisé c’est 

l’InGaAsP élaboré sur l’InP. Dans ce système, la différence des indices de réfraction est 

faible (0,3 contre 0,6 pour le système GaAs/AlAs) si bien qu’il faut un grand nombre 

d’empilements des couches afin de réaliser des miroirs de Bragg de haute réflectivité. 

D’autres inconvénients sont la faible conductivité thermique des miroirs et le mauvais 

confinement électronique des porteurs dans la région active qui entrainent souvent un 

mauvais comportement en température. Pour pallier ces problèmes une approche hybride 

est adoptée dans la conception des diodes lasers à base de la filière de l’InP. Cette approche 

tire parti des avantages de la filière GaAs, en utilisant des miroirs de Bragg AlAs/GaAs. En 

revanche, comme les paramètres de maille d’InP et du GaAs sont assez différents, les miroirs 

et la couche active sont fabriqués séparément, puis assemblés par collage moléculaire. Ce 

processus, très lourd à mettre en œuvre et économiquement assez couteux, rendra la 

commercialisation difficile. 

Une autre voie s’impose donc ; elle consiste à adopter une approche monolithique sur 

substrat GaAs c’est le semiconducteur nitrurée III-V-N plus particulièrement le GaInAsN. 

Le matériau GaInAsN sur GaAs offre la possibilité d’atteindre les longueurs d’onde de la 

télécommunication optique (1,3µm et 1,55 µm). L’introduction de l’azote dans l’InGaAs 

permet d’augmenter la longueur d’onde d’émission, du fait d’une réduction du gap de 

matériau [25]. 
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Fig.I.6  L’influence de la concentration de l’azote sur le gap d’énergie [25]. 

Le premier alliage III-V-N a été proposé par Kondow en 1996 pour la fabrication des diodes 

laser émettant dans les longueurs d’onde 1,3 et 1,55 µm pour des applications dans le 

domaine des télécommunications optiques. 

A l’origine, l’azote a été utilisé comme dopant dans les alliages III-V étant donné que les 

procédés de croissance   plus rudimentaires a l’époque limitaient l’incorporation d’azote à 

de faibles quantités. Le développement de l’épitaxie par jets moléculaires (MBE : Molecular 

Beam  Epitaxy)  et aux organométalliques en phase vapeur (MOVPE : Metal  Organic Vapor  

Phase  Epitaxy) a permis de faire croître une  importante  quantité de l’Azote dans ces 

alliages. Ce faisant, une fraction atomique en azote de quelques pourcents faisable dans les 

matériaux semiconducteurs comme le GaInNAs [26].  

Le matériau GaInAsN serait un bon candidat pour les cellules solaires à haute efficacité. 

L’ajout d’une couche de GaInAsN est une voie pour améliorer les performances des cellules 

solaires. L’alliage GaInAsN ayant un gap de 1 eV et en parfait accord de maille avec GaAs 

(ou Ge) avec une efficacité théorique de l’ordre de 40 % [27, 28]. Aussi,   pour les transistors 

bipolaires à hétérojonction, les phtodétecteurs a cavité résonante, les lasers VSCEL [25] et 

dans les circuits intégrés pour optoélectronique [29]. 
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I.4 Interaction rayonnement –semiconducteur 

Pour comprendre le principe de fonctionnement des composants optoélectronique dans 

notre cas les SOAs, il est nécessaire d’introduire la physique des semi-conducteurs. 

I.4.1 Semiconducteur hors équilibre 

A l’équilibre thermodynamiques les densités d’électrons et de trous n0 et p0 dans un 

semiconducteur, sont caractérisées par un seul paramètre, le niveau de Fermi. Lorsqu’une 

excitation extérieure modifie les densités de porteur n≠n0 et p≠ p0, le niveau de Fermi, qui 

est un paramètre à l’équilibre thermodynamique, n’est plus défini. Les porteurs injectes dans 

le semiconducteur ont des énergies souvent très différents. Ces porteurs, par leur interaction 

avec le réseau cristallin, perdent l’énergie et se thermalisent dans les extremas des bandes 

permises. La durée de cette thermalisation est conditionnée par le temps de collision des 

porteurs avec le réseau, c'est-à-dire par le temps de relaxation. La durée de vie des porteurs 

dans une bandes est de l’ordre 10-9 à 10-3 s. il en résulte que les électrons et les trous se 

thermalisent, respectivement dans les bandes de conduction et de valence, avant de se 

recombiner. Il s’établit alors dans le semi-conducteur excité, un régime de pseudo-équilibre 

dans chacune des bandes. Les populations des électrons et des trous sont chacune en 

équilibre thermodynamique, mais indépendamment l’une à l’autre. Ce régime de pseudo-

équilibre est défini par des pseudo-niveaux de Fermi EFn et EFp   caractérisent les densités 

et les distributions des électrons dans la bande de conduction et les trous dans la bande de 

valence. Ainsi, dans la mesure où la durée de vie des porteurs dans une bande permise est 

très supérieur à leur temps de relaxation, leurs distribution transitoires sont données par : 

�� (�) =
�

���(�����)/��                                                        (I.1) 

��(�) =
�

���
(�����)/��                                                     (I.2) 

A l’équilibre thermodynamique : EFn=EFp=EF. 

I.4.2- Taux net d’émission 

Le taux net d’émission de photon d’énergie E par le semi-conducteur est le nombre de 

photons d’énergie E émis par seconde et par unité de volume du cristal. C’est la différence 

entre le nombre de photons émis et le nombre de photon absorbés. Si le taux net d’émission 
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est positif le matériau émet un rayonnement d’énergie E, si le taux net d’émission est négatif 

le matériau absorbe un rayonnement d’énergie E. 

�(�) = ���(�) + �(�)����(�) − �(�)����(�)                                       (I.3) 

N(E) : représente la densité de photons d’énergie E, donné à l’équilibre thermodynamique 

par la formule de Planck : 

��(�) =
�

��/����
                                                                     (I.4) 

Les deux premiers termes de l’expression (I.3) correspondent aux émissions spontanée et 

stimulée de rayonnement, le troisième correspond à l’absorption des photons. 

I.4.3 Interaction électron-photon (transitions radiatives) 

L’interaction du rayonnement avec les électrons du semiconducteur se manifeste selon trois 

processus : 

 Un photon peut introduire 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. Ce processus mis à profit dans 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 

l’émission spontanée. Ce processus mis à profit dans les émetteurs de 

rayonnements tels que les diodes électroluminescentes. 

 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 de même énergie, c’est 

l’émission stimulé. Ce processus sera mis à profit dans les lasers et les 

amplificateurs optique à semiconducteur. 

Ces différents processus sont conditionnés par les chocs élastiques entre deux particules, ici 

le photon et l’électron, la conservation de l’énergie et la conservation de la quantité de 

mouvement p. Ainsi la quantité de mouvement de la particule et le vecteur de l’onde qui lui 

est associé sont liés par la relation : 
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� =
�

�
=

�

��
 
��

�
= ℏ�                                             (I.5) 

Où en représentation vectorielle   

�⃗ = ℏ�⃗                                                                      (I.6) 

Si on repère par les indices i et f, les états initial et final de l’électron, et par l’indice p l’état 

du photon, les règle de conservation s’écrivent : 

�� − �� = ±��                                                                  (I.7) 

�� − �� = ±��                                                      (I.8) 

Où le signe + correspond à l’absorption du photon et le signe - à l’émission. 

 I.4.4  Absorption, émission spontanée et émission stimulée 

I.4.4.1 Absorption 

Un atome stable situé au niveau d’énergie inférieur E2   peut absorber un photon de 

fréquence υ, déjà présent dans le milieu et se déplace vers un niveau d’énergie supérieur E1, 

l’importance de cette absorption dépend évidemment du nombre de photons de fréquence ν 

présents dans le milieu. Un atome excité situé au niveau d’énergie supérieure E1 a une durée 

de vie limitée.  

Cette transition a pour conséquence de diminuer d’une unité la population N2 des atomes 

situés au d’énergie E2 et d’augmenter d’une unité la population N1 des atomes situés au 

niveau d’énergie E1.  

 

Fig.I.7 Absorption dans un système à deux niveaux. 
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I.4.4.2 Emission spontanée  

Un atome excité situé au niveau d’énergie supérieur E1 retourne spontanément et 

aléatoirement vers un état stable situé au niveau d’énergie inférieur E2 en émettant un 

photon. 

Au cours d’un processus d’émission spontanée, les photons émis par des atomes excités qui 

se désexcitent en même temps ont une fréquence rigoureusement égale à la fréquence ν mais 

ont une direction aléatoire et une phase quelconque ; le rayonnement émis par émission 

spontanée est quasi monochromatique mais isotrope ; c’est le mécanisme d’émission qui 

régit le fonctionnement des diodes électroluminescentes (DEL).  

 

Fig.I.8  Emission spontanée  dans un système à deux niveaux.  

I.4.4.3 Emission stimulée 

Sous l’action d’un photon de fréquence ν, présent dans le milieu atomique, un atome excité 

situé au niveau d’énergie supérieur E1 peut retourner à l’état stable situé au niveau 

d’énergie inférieur E2 en émettant un photon identique en tout point au photon inducteur. 

Lors du processus de l’émission stimulée, les photons émis par les atomes qui se désexcitent 

en même temps ont la même fréquence, la même phase, la même direction et la même 

polarisation que les photons inducteurs. Le principe de l’émission stimulée est connu depuis 

1917. 

L’émission stimulée crée une population des photons aux caractéristiques identiques, et 

c’est le principe de base du laser. Cependant   l’émission stimulée et l’absorption sont deux 

phénomènes concurrents. Pour favoriser l’émission stimulée, il faut que la population du 

niveau excité E1 soit plus élevée que celle des niveaux fondamental   E2.  
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Fig.I.9  Emission stimulée  dans un système à deux niveaux.    

I.5  Les amplificateurs optiques à semi-conducteurs 

I.5.1  Principe de fonctionnement  

L'amplificateur optique à semiconducteur est un composant optoélectronique actif, sa structure 

élémentaire consiste en une diode de type p-i-n, basée sur une hétérojonction, permettant 

l'amplification de la lumière incidente par émission stimulée. Afin d'assurer le meilleur rendement 

possible de cette diode, il est nécessaire de confiner le maximum de porteurs et de photons dans la 

zone intrinsèque du composant (zone active). La figure I.10 présente le schéma simplifié d’un SOA. 

Un SOA est un dispositif optoélectronique qui peut, dans des conditions d'exploitation 

appropriées, amplifier un signal lumineux. 
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Fig.I.10  La structure de base d’un SOA. 

L’élément principal d’un SOA est la région active constituée généralement par des semi-

conducteur III-V qui fournit le gain, le rôle de cette zone est de guider le signal optique dans 

la zone active et de confiner les porteurs dans cette zone.   

Les SOA sont des composants semblables à des diodes laser avec des facettes non réflectives. 

Les facettes des SOA à des coefficients de réflexions proche de zéro pour éviter l’effet laser, 

le but du SOA est d’amplifier le signal optique en un seul passage et non pas générer un 

signal optique. Comme les diodes laser, les SOA a une jonction PN qui est polarisée en 

directe cours de fonctionnement de ce composant. La polarisation de la jonction PN permet 

de réaliser l’inversion de population dans la zone active du SOA,   cette inversion produite 

un gain optique. 

I.5.2  Matériaux utilisé pour les SOAs 

Le type de matériau utilisé dans la région active d'un SOA détermine son spectre de gain 

et ses caractéristiques opérationnelles, puisqu'à chaque matériau est associée à une plage 

de fonctionnement exploitable pour l'amplification. Les SOA sont utilisés principalement 

dans les régions autour des longueurs d'ondes 1,3 et 1,55μm [30] et fabriquer par les mêmes 

matériaux utilisé dans la fabrication des diodes laser dans ces régions. Les matériaux 

typiquement utilisés pour fabriquer les SOA sont les mêmes matériaux III-V que ceux utilisés 

pour fabriquer des sources laser dans ces régions. 

Deux matériaux composés III-V majeurs, InP et GaAs, se sont particulièrement imposés 

grâce à leur caractéristique d'émission. En effet, ces matériaux possèdent un gap direct 

permettant l'émission dans le proche infrarouge et leurs paramètres de maille évoluent très 

peu avec certains éléments de substitution. 

Dans cette thèse, nous avons utilisé des SOAs constitués d’une double hétérojonction 

GaAs /GaInAsN/GaAs. Cela signifie que la région active (GaInAsN) est prise en sandwich 

entre deux matériaux semi-conducteurs plus épais, à bande interdite plus large (GaAs), l’un 

étant dopé n, et l’autre p. Ces deux couches dopées entourant la zone active seront appelées 

par la suite couche de confinement. Cette double hétérojonction permet à la fois le 

confinement longitudinal des porteurs et le guidage des photons du signal optique, comme 

nous l’expliquerons dans le troisième chapitre 
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I.5.3  La structure de base des SOAs 

Ces composants ont une structure similaire aux diodes lasers, mais avec des conceptions 

spécifiques à leurs extrémités visant à réduire les réflexions, afin d’éviter l’émission laser. 

Les SOA partagent également une structure commune dont la fonction est de guider les 

signaux à amplifier et confiner les porteurs dans la zone active, cette structure s'appelle un 

guide d'onde. La structure du SOA joue un rôle très important dans les performances du 

composant. Son structure est choisie  pour obtenir une très bonne caractéristique (puissance 

de saturation, réduction de la réflexion des extrémités, insensibilité à la polarisation…etc.) 

ou accentuer sur une caractéristique pour une application donner. 

Selon les coefficients de la réflexion des facettes en trouvent  dans la littérateur  

généralement deux types des SOA les SOA à cavité Fabry-Pérot (Fabry-Pérot (FP) 

amplifier) et les SOA à onde progressive (traveling wave amplifier TW-SOA). La déférence 

entre les deux [31]  : 

 

 

Fig. I.11  (a) SOA à cavité Fabry-Pérot, (b) SOA à onde progressive. 

 

 a : SOA à cavité Fabry-pérot (FP-SOA) : sont  des amplificateurs résonnante c.-à-

d. le rapport ������� ≅ 1,  ou Gs le gain en un seul passage et R1 R2 sont les 

réflectivités des facettes. Les coefficients de réflexions dans les FP-SOA est de 

l’ordre de 0.1-0.3 [31].  

 b : SOA à onde progressive (traveling  wave SOA (TW-SOA)) à des couches 

antireflets (couche de coatings) utilisées pour réduire les réflexions des facettes. 
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Ces couches permettent de réduire les réflectivités des facettes jusqu’à 10-4. Il existe 

d’autres méthodes pour la réduction des réflectivités de facettes telles que 

l’inclinaison  de la zone active par rapport à la perpendiculaire et l’effilement de 

les extrémités de la zone active du SOA, ces méthodes seront discuter dans le 

deuxième chapitre. 

I.6 Paramètres des SOA 

Dans cette partie, nous allons étudier les caractéristiques statiques et dynamiques des SOA : 

I.6.1 La bande passante et le gain spectral 

Généralement, il existe deux définitions de gain pour les SOA. Le premier est le Gain 

intrinsèque G du SOA, qui est simplement le rapport entre la puissance du signal à la facette 

de sortie sur la Puissance du signal à la facette d'entrée. La deuxième définition est le gain 

fibre à fibre, qui comprend les couplages entre la fibre optique et l’amplificateur de l'entrée 

et de la sortie. Ces gains sont habituellement exprimés en dB. Le spectre de gain d'une SOA 

dépend de sa structure et de ses matériaux de la zone active. Pour la plupart des 

applications, ils nécessitent un gain élevé et une large bande passante, ces caractéristiques 

sont les plus souhaitables pour la plupart des applications. 

Lorsque le gain des SOA est observé suivant la longueur d'onde, deux paramètres 

essentiels peuvent être extraits, le pic de gain et la bande passante à -3 dB. La bande 

passante (BP) est définie comme l'intervalle spectral entre les deux longueurs d'onde pour 

lesquelles le gain vaut la moitié du pic de gain en échelle linéaire. 

I.6.2 Sensibilité à la polarisation 

Le gain d'un SOA dépend de l'état de polarisation du signal d'entrée pour la plupart des 

SOAs. Cette dépendance est due à un certain nombre de facteurs tels que la structure du 

guide d'ondes, la nature dépendante de la polarisation au revêtement de l'anti-réflexion et 

le matériau de la zone active. 

Le guide d'ondes de l'amplificateur est caractérisé par deux modes de polarisation 

orthogonale appelés Transverse Electric (TE) et Transverse magnétique (TM). L'état de 

polarisation du signal d'entrée se trouve quelque part entre ces deux modes. La sensibilité 
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à la polarisation d’un SOA est la différence entre le gain en mode TE et le gain en mode 

TM : 

���/�� = |��� − ���|        (��)    (I.9) 

Il existe plusieurs techniques pour réduire cette sensibilité à la polarisation telle que 

l’utilisation des matériaux à contrainte dans la zone active. Ensemble de ces technique 

serrent détaillé dans le deuxième chapitre. 

I.6.3  La puissance de saturation  

Le gain d'un SOA est influencé à la fois par la puissance du signal d'entrée et le bruit généré 

par le processus d'amplification. Le gain des SOA n'est pas infini et arrive à une saturation 

lorsque le signal à amplifier devient trop puissant conduisant à une diminution du gain de 

l’amplificateur. Cette saturation du gain des SOA est caractérisée par un paramètre appelé 

puissance de saturation. 

 

Fig.I.12 Le gain du SOA en fonction de la puissance de sortie [32].  

La figure I.12 représente une caractéristique typique du gain du SOA en fonction de la 

puissance d’entrée du SOA.  La puissance de saturation d’entrée P sat est définie comme la 

puissance d’entrée à laquelle le gain saturé diminue à la moitié de sa valeur insaturée. Il 

existe plusieurs techniques pour l’amélioration de la  puissance de saturation des SOAs. 
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I.6.4 Facteur de bruit  

En plus de leurs gains les SOA génèrent des bruits comme tous les amplificateurs. L’origine 

de bruit lié à l’émission spontanée amplifiée (ASE amplfied spontanously emission). L’ASE 

est un phénomène essentiel pour obtenir l’effet laser et un handicap dans les amplificateurs 

optiques. La puissance de l’ASE non négligeable contribué à la puissance de saturation de 

l’amplificateur. La puissance totale de l'ASE peut atteindre 10 dBm en sortie du composant, 

et le facteur de bruit des SOA actuels vaut au minimum 7 dB pour les SOA commercialisé 

[32]. 

I.7  Différentes structures des SOAs 

Les SOAs sont de plus en plus vus comme des composants d'ingénierie, ce qui provoque 

l'augmentation de la complexité des structures, des dimensions et des architectures de 

chaque application ayant un type de SOA. Nous allons voir dans les sections qui suit trois 

types élaborés de SOA, les SOA possédant plusieurs électrodes, les SOA à gain bloqué 

suivant l'axe de propagation (GC-SOA) et les SOA dont une extrémité est traitée en haute 

réflectivité (R SOA). 

I.7.1  SOA multi-électrodes 

Dans cette variation de la structure des SOA est de multiplier le nombre d'électrodes 

disponibles au-dessus de la zone active : la première zone active joue le rôle de 

préamplificateur, la deuxième réalise effectivement la photodétection. Ceci permet d'obtenir 

un SOA à multi-électrodes. La présence de plusieurs électrodes permet notamment 

d'améliorer les caractéristiques des SOA en photodétection et la possibilité d’obtenir une 

haute fréquence passe-bande [33]. La figure I.13 représente un SOA multi-électrodes (ici 

deux seulement). Chaque électrode est alimentée par son propre générateur de courant 

propre  [34] .  
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Fig. II.13  SOA à multi-électrode. 

I.7.2  SOA à gain bloqué GC-SOA  

Pour  linéariser le gain des SOA en fonction de la puissance optique et  améliorer la 

saturation du gain du SOA, qui peut générer des interférences du signal menant à des 

distorsions de signal même dans des systèmes ayant un seul canal,  des nouvelles structures 

ont vu le jour. Dans un GC-SOA, le SOA est placé dans une cavité laser très sélective en 

longueur d'onde. Celle-ci peut être superposée à la zone active du SOA des réflecteurs de 

Bragg distribués (DBR) passifs [35]. De plus, la longueur d'onde du mode laser est très 

décalée par rapport au pic de gain. Cette cavité laser peut être longitudinale (GCSOA, 

figure I.14) ou verticale (LOA, figure I.15) [36].  

 

Fig.I.14 SOA à gain bloqué (GC-SOA). Le réseau de Bragg est périodique dans la 

direction de propagation des signaux optiques. 
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Le gain optique est bloqué par un mode d'émission laser généré en dehors de la bande du 

signal, généralement limite la bande passante du composant.  En conséquence, le gain d’un 

GC-SOA reste constant par rapport aux variations de la puissance d'entrée, aussi longtemps 

que la puissance du signal amplifié est inférieure à une certaine puissance critique, 

conduisant à un gain stable [37]. 

 

Fig.I.15  SOA à gain bloqué verticalement (LOA). Les miroirs de Bragg sont parallèles 

aux électrodes. 

I.7.3- Amplificateurs optiques à semi-conducteurs réflectifs  (RSOAs) 

Les amplificateurs optiques à semi-conducteurs dits réflectifs sont des SOA dont une des 

facettes est traitée en haute réflectivité et l'autre en très faible réflectivité (figure II.15). Ils 

sont similaires à des diodes lasers a cavité Fabret-Perot avec une exception dans les lasers 

les deux facettes sont très réflective et dans les RSOA l'une de ces facettes est traitée en 

antireflet tandis que l'autre est traitée en haute réflectivité. Dans ce cas, les signaux optiques 

entrent et sortent obligatoirement par la même facette. Les miroirs de Bragg sont parallèles 

aux électrodes.  Notons que, les RSOA amplifient  le signal en deux passages [38].  
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Fig.I.15 Principe des RSOA. 

 

Une condition importante pour la mise en œuvre des réseaux d'accès optiques de nouvelle 

génération à base de WDM est la disponibilité et l'efficacité de l’unité du réseau optique. 

Les RSOAs sont un excellent candidat pour remplir cette exigence, car ils peuvent   réalisés 

une amplification significative sur l'ensemble de la bande C [39].  Les performances des 

RSOAs sont actionnées directement sur modulation du courant d'injection [40], cette 

modulation dépend principalement de la largeur de bande passante. 

I.8. Conclusion  

Le but de ce chapitre a été de familiariser avec les SOA. On a commencé par l’étude des 

différentes technologies utiliser pour amplifier la lumière cohérent telles que les EDFAs, 

EDWAs, les amplificateur a effet Ramen. Aujourd'hui, la technologie EDFA étant la plus 

utilisée des technologies, en terme d'applications, par rapport aux technologies EDWA et 

Raman. Deux constats s'imposent : les EDFAs sont considérés comme les composants les 

plus adaptés pour la régénération en ligne des signaux transmis par fibre optique car ils 

possèdent de nombreux avantages, leur gain est très important, leur puissance de saturation 

est beaucoup plus élevée, leur figure de bruit est très faible : deux fois moins importante 

pour un EDFA que pour un SOA. Cependant, les EDFAs révèlent une faible densité 

d'intégration et une bande passante faible. Les SOAs ont donc une plus haute densité 
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d'intégration lors de la fabrication de systèmes hybrides, De plus, la grande largeur 

spectrale du gain des SOAs jusqu'à 60nm pour ce dernier. 

La seconde partie est consacrée à la présentation du principe général de fonctionnement 

des SOAs. Dans ce passage on a étudié le fonctionnement physique et l'architecture 

technologique des SOAs.  

Nous avons décrit dans la troisième partie de ce chapitre les principaux paramètres d'un 

SOA et les moyens de caractériser ce composant. L'ensemble des caractéristiques des SOAs 

facilite la compréhension du mode de fonctionnement de ce composant et on a terminé ce 

chapitre par la présentation des différentes structures des SOAs. 
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II.1  Introduction  

Le design des structures des SOAs à une grande influence sur les caractéristiques des SOAs et 

le type de matériau utilisé dans la fabrication de la zone active déterminera le spectre du gain 

optique et la bande passante.   

Dans ce chapitre en va étudier les méthodes qui permettent de réduire la cavité résonnante et 

la sensibilité à la polarisation du signal optique, les caractéristiques d’un SOA à hétérojonction 

massif et les SOA à puits quantique. 

II.2   Structures 

II.2.1    Design des SOA pour éliminer la cavité résonnante   

Nous avons vu au premier chapitre que la suppression de la cavité ou la réduction des 

réflectivités des facettes du SOA est indispensable pour obtenir un SOA à onde progressive. 

Les SOA sont classée en deux catégories comme nous avons vu dans le chapitre précédent les 

SOA à cavité Fabry-Pérot (FP SOA) et les SOA à onde progressive (TW SOA) selon leur 

coefficient de réflexion des facettes.  Un FP SOA a une réflectivité considérable à l'entrée et à 

la sortie qui aboutit à une amplification résonnante entre les miroirs d'extrémité. Ainsi, un 

amplificateur FP présente un gain optique plus important aux longueurs d'onde 

correspondante aux  modes longitudinaux de la cavité et le gain est faible entre les modes de 

la  cavité. Cette modulation de gain n'est pas souhaitable si l'amplificateur est utilisé dans les 

réseaux de la télécommunication optiques. En revanche, les TW SOA a un coefficient de 

réflexion négligeable de chaque extrémité ce qui traduit de l’amplification du signal 

indépendante à la longueur d’onde des modes de la cavité et dans un seule passage (pas de 

modulation dans le gain).  

Les deux modes fondamentaux de la propagation de la lumière dans la zone active TE 

(transverse électrique) et TM (magnétique transversal) peuvent se propager dans un TW SOA. 

Ces modes ont des indices efficaces légèrement différents en raison des différents facteurs de 

confinement, ce problème sera étudié dans la suite de ce chapitre. 

Trois techniques majeures sont utilisées pour réduire  les réflexions et l’effet laser et ainsi 

obtenir un gain en un seul passage : le traitement antireflet, l’utilisation d’une fenêtre enterrée  
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et le désalignement de la zone active  par rapport à l’axe de la propagation de la lumière du 

composant. Ces trois techniques peuvent être combinées.  

II.2.1.1    Traitement antireflet  

Les amplificateurs optiques à onde progressive obtenus à partir des diodes laser à semi-

conducteurs sont des dispositifs potentiellement importants pour réaliser des fonctions dans les 

futurs systèmes de transmission optique cohérente, mais ils nécessitent un traitement 

(revêtement) d’anti-réflexion quasi-parfaite à déposer sur les facettes d’extrémité de la cavité 

du laser. Dans la pratique quasi parfaite signifie un coefficient de réflexion inférieur à 10-4 [1] .  

Le traitement antireflet consiste à déposer une couche  diélectrique anti réfléchissante sur les 

facettes du composant. Les revêtements diélectriques sont traités avec un faisceau électronique 

ou des évaporations thermiques ou par pulvérisation cathodique RF. Les matériaux les plus 

utilisés sont SiOx, ZrOx, SixNy [2]. Ces matériaux sont des matériaux non stœchiométriques 

ayant un indice de réfraction qui peut être ajusté en utilisant les conditions de dépôt [3]. 

Pour les  ondes planes incidentes à partir de l’air vers un milieu d'indice de réfraction n, la 

réflectivité peut être réduite à 10-4 par le traitement de l'interface par un revêtement d’un 

couche diélectrique sur les facettes  dont.  

�� = �����                          (II.1.a) 

�� =
�

�
                             (II.1.b) 

Avec  nr et dr  l’indice de réfraction et l’épaisseur de la couche d’anti-réflexion et neff indice 

effectif du mode de propagation. Cependant, cette couche ne fonctionne que sur un domaine 

étroite de longueur d’onde donc le dépôt d’une seule couche diélectrique n’est pas adaptée au 

fonctionnement des SOAs à large bande. 

Par contre, l’utilisation de dépôts multicouches permet d’élargir la bande spectrale d’anti-

réflexion [4, 5]. 

II.2.1.2    La fenêtre enterrée  

Comme indiqué ci-dessus, les réflectivités de facette et les conditions de revêtement AR 

optimales dépendent de la réflectivité effective. 
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La réflectivité effective des facettes peut être encore réduite et rendue moins sensible à la 

polarisation par l'utilisation des fenêtres [6] comme montré dans la figure II.1. Cette structure 

est simplement composée d'une région transparente (fenêtre) entre la région active et les 

extrémités des facettes du composant. 

 

Fig.II.1 Vue en dessus d’un SOA avec fenêtre dans les facettes.   

Cette zone transparente (fenêtre)  présente une bande interdite d'énergie supérieure à celle de 

l’énergie du photon de signal. Cela signifie que l'absorption  ou l’émission stimulée n'est pas 

possible bien qu'une certaine absorption intrinsèque du matériau soit présente. 

La fenêtre empêche le mode de se re-coupler sur lui-même. En  effet,  pour  diminuer  le  taux  

de  lumière  réinjecté dans le  guide, la  réflexion du mode  est  repoussée sur une surface 

éloignée de la face de sortie par insertion d’une «fenêtre», constituée  d’un milieu d’indice 

proche de celui du guide actif. La lumière réfléchie sur la face de sortie est  diffractée lors de 

sa propagation  dans cette fenêtre (la lumière  s'élargir dans l'espace de la fenêtre) ce qui 

conduit à une diminution du taux de  re-couplage dans la zone actif [7].  La longueur de la 

fenêtre Lw dépend de la taille du mode  guidé.  

La réflectivité effective diminue avec l'augmentation de la longueur de la zone de fenêtre. 

Cependant, l'efficacité de couplage entre un SOA et une fibre optique est dégradée pour de 

longues fenêtres, c’est l’inconvénient de l’insertion de cette zone transparente dans les SOA. 
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II.2.1.3    Désalignement du guide 

La méthode de désalignement de guide consiste à introduire un certain angle  entre l’axe du 

guide et la normale aux faces clivées pour réduire les réflexions effectives des facettes [8] 

(figure II.2). On dit alors  que le guide est «tilté».  

 

Fig.II.2  Guide d’onde avec une inclinaison par rapport à l’axe du guide. 

 

L’inclinaison optimale (5 à 10°) [9] est le résultat d’un compromis car plus  l’angle  est grand, 

plus le re-couplage est réduit (figure II.3)  mais plus  la réflexion devient sensible à la 

polarisation et plus il  devient difficile de réaliser un couplage avec la fibre. De plus, l’angle 

de désalignement doit tenir compte de l’angle de réfraction dans l’air [9]. 
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Fig.II.3   La puissance de réflexion en fonction de l’angle d’inclinaison du guide d’onde [10]. 

II.2.2     structures pour réduire la sensibilité à la polarisation 

Les SOAs insensibles à la polarisation sont souhaitables car l'état de polarisation du signal 

d'entrée peut varier avec le temps selon le signal d’entrée et les SOAs sensible à la polarisation 

amplifient que des signaux avec une polarisation donnée. La cause principale  de la sensibilité 

à la polarisation est la différence entre le facteur de confinement dans les deux modes de 

propagation  (TE) et (TM). Les conceptions structurelles des SOA insensibles à la polarisation 

visent à réduire ou à compenser cette différence. 

Dans les premières études du développement des SOAs, deux ou plusieurs SOA ont été utilisés 

en conception hybride pour réduire la sensibilité à la polarisation. Ces techniques a été 

remplacées par des solutions à puce unique qui se concentrent principalement sur les 

améliorations dans la conception de la région active. 

Les techniques courantes les plus utilisées pour réduire la sensibilité à la polarisation sont : 

Guide d'ondes à Tapper, guide d’onde Ridge ou à une zone active à matériaux contraint. 
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II.2.2.1    SOA a guide d’onde à  TAPPER 

L'égalisation des facteurs de confinement dans les modes de propagation transverse électrique 

(TE) et transverse magnétique  (TM)  peut  être réalisé par l'utilisation d'un guide d’onde (zone 

active)  à Tapper ou bien à un effilement de l’extrémité du guide d’onde [11, 12, 13, 14, 15] 

(figure II.4)  

 

 

Fig.II.4 SOA à guide d’onde à Tapper. 

La figure II.4 représente une vue schématique de la structure du SOA à zone active effilée dans 

les extrémités. Le guide d'onde actif comprend une région centrale  de longueur environ 600 

µm et une largeur de 0,5 µm de large, se rétrécissant linéairement sur une longueur de 70µm 

de long à chaque extrémité. L'épaisseur du guide d'ondes actif est de 0,43 µm pour former un 

guide d'onde  pour un amplificateur à Tapper  avec un gain indépendant à la  polarisation du 

signal dans la zone active. 
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Fig.II.5 Efficacité du couplage du SOA avec la fibre (avec tapper et sans tapper) [16]. 

Le mode guidé est fortement confiné dans le guide d'onde actif à section carrée la partie 

centrale du guide d’onde actif  mais se propage largement hors du guide d’onde actif  dans les 

sections effilées où la largeur diminue. Les deux régions effilées  constituent des expandeurs 

des modes intégré qui réduisent la divergence de champ lointain et améliorent l'efficacité de 

couplage à la fibre optique externe [11]. Ceci augmente la taille du mode de sortie et réduit la 

divergence du champ lointain, augmentant ainsi l'efficacité du couplage [16] (figure III-5). Le 

dispositif comprend également des zones de fenêtre pour réduire les réflexions des facettes pour 

diminué l’effet de la cavité. Avec ce type de dispositif, une sensibilité de polarisation inférieure 

à 1 dB a été obtenue sur une large plage de courants de polarisation, comme le montre la figure 

II.6 [17]. 
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Fig.II.6 : Gain fibre à fibre pour des polarisations TE et TM en fonction de l’intensivité du 

courant de la polarisation pour un SOA à guide d’onde Tapperd [18]. 

II.2.2.2     SOA à guide d’onde Ridge 

Les SOA sont constitués d’une couche active qui est enterrée entre la couche du substrat de 

type n et la couche de gain supérieur de type P. la structure de guide d’onde confine la lumière 

dans la région active. L’indépendance du gain à la polarisation du signal est obtenue par 

optimisation de la géométrie du guide d’onde actif pour  l’égalisation des deux modes de 

propagation TE et TM [19]. 

Les couches actives les plus minces donnent un mode TE dominant et les couche active les plus 

épaisses de la zone active du SOA donnent un mode TM dominant [19].    
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Fig.II.7 Vue en coupe transversale d’un SOA à guide d’onde [19] . 

II.2.2.3   Zone active à matériau contrainte   

Si le matériau utilisé dans la région active d’une SOA est massif, le seul paramètre qui peut 

être ajusté pour obtenir un fonctionnement insensible à la polarisation et le facteur de 

confinement optique en utilisant soit un SOA à guide Tapper ou bien SOA à guide d’onde ridge. 

Une autre solution est de conserver la géométrie habituelle du guide d’onde (c’est-à-dire la 

géométrie transversale rectangulaire) et d’utiliser des matériaux contraints dans la région 

active pour augmenter le coefficient gain en mode TM par rapport au coefficient de gain en 

mode TE. 

Les amplificateurs optiques fabriqués à partir des semi-conducteurs sans contraintes ont un 

gain élevé en mode TE. Le gain du mode TM est significativement plus petit. 

Cela est dû au fait que les transitions en mode TM impliquent les trous légers et la population 

des trous légers est plus petite que la population des trous lourds. Cependant, un gain 

indépendant de polarisation dans SOA avec une région active à base de matériau contraint a 

été montré [20, 21]. La contrainte extensive entraîne la dégénération maximale de la bande de 

valence et donc une probabilité de transition égale pour les trous légers et les trous lourds. Une 

conception plus polyvalente a été rapportée en utilisant à la fois des couches de puits 

quantiques contraints en compression et en extension  dans la structure MQW [22]. Dans cette 
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conception, les couches de puits quantiques sont adaptées (contraint, composition ou largeur 

de puits) afin d'égaliser les bandes interdites, comme le montre la figure II.8. La structure de 

puits quantique soumise à une contrainte de compression ne contribue qu'au gain du signal 

polarisé en mode TE, et les puits quantiques à une contrainte extensive contribuent 

principalement au gain polarisé en mode TM et une faible contribution en gain  polarisé en 

mode TE [22]. Le rapport du gain TE sur TM  pour la recombinaison des faisceaux d'électrons 

(dans les matériaux a contrainte extensive) est d'environ un quart. 

 

Fig.II.8  Principe de fonctionnement d’un SOA insensible à la polarisation. 

L’utilisation des contraintes pour réduire la sensibilité à la polarisation a été rapportée dans 

les structures de dispositifs avec des barrières à contrainte extensive [23], des puits quantiques 

à contrainte extensive [24] et des super réseaux à contraintes [25].   

L’avantage particulier de cette dernière structure est de permettre le contrôle simultané de la 

sensibilité du gain à la polarisation sans limitations de l’épaisseur de la zone active.  

II.3  Matériau pour les SOAs  

Le choix du matériau utilisés dans la zone active du SOA va déterminera la fenêtre du gain 

optique de l’amplificateur. Dans cette section, on va étudier les différentes propriétés des SOA 

à base des matériaux massifs et les SOA à puits quantiques. 

Un SOA à une région active dont les dimensions sont significativement plus grandes que la 

longueur d’onde de Broglie est appelée un dispositif massif. Dans le cas où la région active a 

une ou plusieurs de ces dimensions (habituellement, l’épaisseur de la couche active) inférieurs 
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à la longueur de Broglie est appelée dispositif quantique. Il est également possible d’avoir des 

dispositifs à multiples puits quantiques séparés par des couches minces cette couche est appelée 

barrière et cette couche est non active. 

La microélectronique et l’optoélectronique se caractérisent par une évolution vers la 

miniaturisation constante des composants. Ceci vise : d’une part, à la l’intégration de plusieurs 

composants sur la même surface (puce) pour réduire le coût et diminuer l’encombrement et 

d’autre part, les propriétés fondamentaux des composants sont complètement modifiées. Le 

paramètre clé est l’effet de confinement en taille, qui induit la diversité et la richesse des 

diverses applications, qui se produit lorsque les dimensions des matériaux sont plus que la 

longueur d’onde de Broglie associé à l’électron. Cette longueur est exprimée par la relation 

suivante : 

�� =
�

������(����
      (II.2) 

Où, h est la constante de Planck, meff est la masse effective de l’électron et E-Eg est l’énergie 

en excès par rapport au gap du matériau. Pour qu’il y a quantification, il faut toutefois que 

cette énergie E-Eg soit supérieure à l’énergie thermique kBT (26meV avec T est la température 

ambiante et kB est la constante de Boltzmann) dont la longueur d’onde associée, appelée 

longueur d’onde de de Broglie thermique est donnée par la relation. 

��� =
�

��������
      (II.3) 
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Fig. II.9  Relation de dispersion et densité d’états de systèmes de type : (a) 

massifs 3D, (b) puits quantiques 2D, (c) fils quantiques 1D, (d) boîtes quantiques 

0D 
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Ce fait, les matériaux  dont la taille est supérieure à λth  ne présentent pas des effets quantiques 

parce que ceux-ci seront masqués par l’agitation thermique. Dans un cristal semi-conducteur 

massif, les porteurs de charge sont libres de se déplacer selon les trois directions de l’espace. 

Le modèle des électrons libres, appliqué à la maille du réseau réciproque, nous permet de 

constater que les électrons et les trous vont peupler les bandes d’énergie suivant une dispersion 

parabolique (E (k)). Dans le cadre du modèle à une bande parabolique, isotrope et dégénéré en 

spin sans considérer les interactions coulombiennes, la densité d’état ρ3D(E) s’exprime selon : 

���(�)�(� − ��)� �⁄       (II.4) 

Où Eg est le gap du matériau considéré  

Dans une hétéro-structure, le potentiel électronique subit une discontinuité à l’interface entre 

les deux matériaux à gap d’énergies d’énergie différentes. Les porteurs piégés par une 

différence de potentiel  important ne peuvent se déplacer librement (la réduction de dégrée de 

liberté des porteurs). Dans les directions de confinement, leurs états d’énergie deviennent 

quantifie. Dans ce type de structure, les états électroniques sont généralement décrits dans 

l’approximation de la fonction d’enveloppe. Cette approximation consiste  découpler le 

potentiel et la fonction d’onde électronique sur deux échelles spatiales : échelle atomique sur 

laquelle varie le potentiel électronique du cristal et une échelle plus grande caractérisée la 

longueur du confinement électronique. 

Si on limite le mouvement de porteurs dans une direction avec le même ordre de grandeur que 

la longueur d’onde de de Broglie, en utilise des techniques d’épitaxie, on obtient une hétéro-

structure avec des porteurs qui se déplacent librement dans le plan perpendiculaire à l’axe de 

confinement. L’effet direct est d’avoir une discrétisation des niveaux d’énergie suivant cette 

même direction, tout en conservant un comportement massif suivant les  deux autres directions. 

L’effet de confinement se manifeste aussi par une modification importante de la densité d’état 

comme le montre la figure II.9. Couramment cette densité d’état est assimilée à des marches 

d’escalier. 

Le confinement des porteurs dans une direction de l’espace a été largement étudié dans des 

structures appelées puits quantiques. L’énergie des électrons dans ces structures est alors de 

type : 
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��,��
=

ℏ²�∥
�

���
+ ���

      (II.5) 

Où k|| est le module du vecteur d’onde de l’électron dans le plan, et Enz une énergie prenant des 

valeurs discrètes du fait du confinement. Cette énergie de confinement dépend des 

caractéristiques du puits quantique, comme la largeur du puits et la hauteur de la barrière. La 

densité d’états dans un système 2D est représentée sur la figure II.9 (b) s’exprime de la manière 

suivante : 

���(�) ∝⊝ �� − ��� − ���
��      (II.6) 

Où ⊝ est la fonction d’Heavyside. 

Le confinement des porteurs dans deux directions de l’espace permet la réalisation de 

structures dénommées fils quantiques. L’énergie des porteurs et la densité d’états est donnée 

par : 

��,� =
ℏ²��

�

���
+ ���

+ ���
      (II.7) 

���(�) ∝ 1/�� − ���
− ���

     (II.8) 

Le confinement des porteurs dans les trois directions de l’espace permet la réalisation de 

structures communément appelées nano cristaux ou boîtes quantiques. Le spectre d’énergie des 

porteurs est dans ce cas totalement discret comme celui d’un atome. La densité d’états d’un tel 

système est une série de pic de Dirac (figure II.9 (d)) s’écrivant sous la forme : 

���(�) ∝ � �� − ��� + ���
+ ���

+ ���
��     (III.9) 

Ces singularités de la densité d’états sont à l’origine des propriétés optiques spécifiques des 

nanostructures. La situation est donc cette fois très différente des systèmes 2D et 1D puisque, 

dans les boîtes quantiques, l’énergie ne varie plus de manière continue.  

II.3.1 Propérites des SOAs à matériaux massifs : 

II.3.1.1 Matériaux massifs 

La  région active du SOA est fabriquée à partir d'un matériau masif à bande interdite directe. 

Dans un tel matériau, le maximum de la bande de valence (VB) et le minimum de la bande de 
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conduction situé sur  le même vecteur d'onde (semiconducteur à gap direct). Les 

semiconducteurs à gap direct sont utilisés parce que la probabilité de transitions radiatives de 

la bande de conduction vers le bande de valence est beaucoup plus grande que dans le cas du 

matériau gap à indirect. Ceci conduit à une plus grande efficacité du dispositif, c'est-à-dire 

l’efficacité de  la conversion d'électrons injectés en photons.  

Une structure de bande d'énergie simplifiée de ce type de matériau est représentée sur la Figure 

II.10 où il y a une seule bande de condcution  et trois bande de valence. Les trois bandes de 

valence sont la bande de trous lourds, la bande de trous légères et le bande de split-off. Les 

bandes des trous lourdes et légèrs sont dégénérées ; C'est-à-dire que leurs maximums ont la 

même énergie et le même vecteur d’onde.  

 

 

Fig. II.10  Structure de bandes des électrons et des trous, dans un semi-conducteur massif. 

La base de l'émission de lumière dans les semi-conducteurs est la recombinaison d'un électron 

de la bande de conduction avec un trou de la bande de valence. L'énergie excédentaire est 
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émise en tant que photon (quantum lumineux). Le processus est appelé recombinaison 

radiative. Le diagramme des vecteurs d'onde des électrons et des trous dans un semi-

conducteur cubique (type blende de zinc) est montré à la figure II.10. Pour les semi-conducteurs 

à gap direct, le bas de la bande de conduction et le haut de la bande de valence sont au même 

point dans l'espace de (k = 0,Fig.II.10). Ceci permet la conservation de l'énergie et de la 

quantité de mouvement dans le processus de l'émission des photons par recombinaison 

électron-trou.  

Pour les semi-conducteurs à gap indirect (par exemple le silicium), la conservation de la 

quantité de mouvement peut être obtenue avec l'aide d'un phonon (vibration du réseau), ce qui 

diminue significativement la probabilité de la recombinaison radiative.  

La bande de valence dans de nombreux semi-conducteurs II-V est représentée par trois sous-

bandes principales. Il s'agit de la bande des trous lourds, la bande de trous de légèrs et la 

bande de spin-split off.  

Les transitions radiatives produisent des photons avec des énergies proches de l'énergie du gap 

parce que la recombinaison est entre les électrons de la CB et les trous lourds et les trous légers 

de la VB. Un trou lourd, comme son nom l'indique, a une masse effective plus grande qu'un 

trou léger, ce qui rend la densité des états (et aussi le nombre disponible de trous lourds pour 

un niveau donné de Fermi) plus grande que celle des trous légers. 

 II.3.1.2 Coefficient du gain matériel d’un SOA a matériau masif 

Le coefficient du gain matériel gmat (v,n), c’est  la quantité la plus fondamentale dans un SOA. 

Il reflete la correspondance entre la densité des porteurs et le gain observé par un signal 

optique. A partir de la probabilité de présence des porteurs, il est possible de formuler la 

relation générale pour le coefficient du gain matériel [7] : 

����(�, �) =
��

4√2�
�
���

�����

�
2�����

ℏ(�� + ���)
�

�
�

. 

. ∫ ��� −
��(�)

ℏ
(��(��) − ��(��)) �

�����

��(������)²(����)²
� ��′

�

�
    (II.10) 

Avec : c est la vitesse de la lumière, v la fréquence optique, ni l'indice moyen de réfraction de 

la zone active du matériau, n la densité des électrons dans la bande de conduction, τR le durée 
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de vie radiatif des porteurs, Tcoh le temps de vie d’interaction cohérente entre un électron et 

champ monochromatique, fc et fv représentent les fonctions de distributions de la probabilité 

de présence dans les bandes de conduction et de valence respectivement et Eg est le gap 

d'énergie, donné par la relation suivante :  

��(�) = ��� − �����/�     (II.11) 

Avec q la charge de l’électron, Eg0 le gap d’énergie au zéro absolu et n la densites de porteurs 

de charge, le gap d’énergie dépend faiblement de la densité de rétricissement du gap Kg ( Band 

gap Chrincage coefficient) qui est lui même faible. 

La fonction de distrubition représente la probabilité pour qu’un électron occupe un état 

d’énergie Ea. Les distributions de la probabilité de présence dans les bandes sont données par 

les relation suivantes :  

��(�) = ���� �
������

��
� + 1�

��
      (II.12) 

��(�) = ���� �
������

��
� + 1�

��
      (II.13) 

Avec T la température, k constantes de Boltzmann  

�� = �ℎ� − ��(�)�
���

������
       (II.14) 

�� = �ℎ� − ��(�)�
��

������
      (II.15) 

Pour simplifier le calcul, les  relations empiriques de Nilsson sont utilisée :  

��� = ���� + ��64 + 0.0524�(64 + √��
�

�

�� ����     (II.16) 

��� = ���� + ��64 + 0.0524�(64 + √��
�

�

�� ����     (II.17) 

Les indices c et v réfèrent les bandes de conduction et les bandes de valence respectivement, n 

et p sont les densités des électrons et des trous respectivement et δ et ϵ  sont donnés par les 

relations suivantes : 
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� =
�

��
              ��        � =

�

��
 

nc et nv sont des constantes données par les relation suivantes : 

�� = 2 �
������

��ℏ²
�

�/�
       (II.18) 

�� = 2 �
�������

��ℏ²
�

�/�
      (II.19) 

D'après les équations II.16, II.17, II.18, II.19 on remarque la dépendance entre le niveau de 

Fermi et les masses (me et mdh) effectives est inversée. La variable mdh représente la masse 

effective des trous de la bande de valence. Elle est donnée par :  

��� = ����
�/�

+ ���
�/�

�
�/�

      (II.20) 

Le terme (v'-v) ² de l'équation (II.10) à une largeur spectrale plus faible que les autres termes. 

On fait alors l'approximation suivante : 

�����

��(������)²(����)²
= �(�′ − �)       (II.21) 

L'expression du gain matériel devienne :  

����(�, �) =
��

�√��
�
���

�����
�

������

ℏ(������)
�

�

�
. �� −

��(�)

ℏ
(��(�) − ��(�))    (II.22) 

Le gain matériel exprime le bilan entre l’émission stimulée et l’absorption. Pour obtenir un 

sens physique, on divise l'expression (II.22) en deux parties : le coefficient d'absorption g’mat 

et le coefficient de gain pur g’’mat. Le gain pur représente le gain d’un signal n'ayant pas la 

possibilité de stimuler une dissociation électron-trou. L'absorption intrinsèque est l'inverse du 

gain pur, car elle considère uniquement la possibilité que le photon stimule une dissociation 

(génération d’une paire électron trou). Comme le gain matériel considère les deux possibilités 

(stimuler un photon par la recombinaison ou une génération d’une paire électron trou), il peut 

être exprimé par la relation [7] :  

���� = �′��� − �′′���       (II.23) 

Le gain pur seul est défini par l'équation suivante.  
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La relation du coefficient d'absorption est décrite par la relation suivante :  

�′′���(�, �) =
��

�√��
�
���

�����
�

������

ℏ(������)
�

�

�
. �� −

��(�)

ℏ
(��(�)(1 − ��(�)))  (II.25) 

II.3.2  Propriétés du SOA à matériau quantique : 

La région active d'une SOA à matériau massif classique constitué partir d’une couche de 

matériau semi-conducteur intercalée entre deux couches de gap d'énergie plus élevée. Si 

l'épaisseur de la couche active est inférieure à environ 20 nm, les états d'occupations 

disponibles pour les électrons et les trous confinés ne sont plus continus mais discrets. Une 

telle couche active mince prise en sandwich entre deux couches de gain d'énergie à bande 

interdite plus élevée est appelée puits quantique. La couche active est habituellement appelée 

couche de puits. Une couche de gaine adjacente est habituellement appelée couche de barrière. 

La figure II.11 (a) représente la structure de bande d'énergie d'un seul puits quantique 

conventionnel (SQW). Cette structure a un mauvais confinement des porteurs et un faible 

facteur de confinement  optique. L'introduction d’une région d’indice gradué entre le puits et 

la barrière, comme le montre la Figure II.11 (b) augmente le facteur de confinement optique. 

Le diagramme d’énergie d’un multi puits quantique est schématisé dans la figure II .11(c), dans 

cette structure le gain va augmenter parce qu’il y a plusieurs puits. 
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 Fig.II.11 Différentes structures des puits quantiques [2]. 

Dans la Figure II.12 Lz est l'épaisseur du puits, Eg et EgB  sont respectivement l'énergie de puits 

et l'énergie de barrière. Les  discontinuités ΔEc et ΔEv de la  bande de conduction et la bande 

de valence respectivement sont la différence de l'énergie à l'interface de l'hétérojonction. Ec0 

et Ec1 sont les sous-bandes de la bande de conduction. Ehhi , Elhi  sont les  sous-bandes des trous 

lourds et légers quantifiées de la bande de valence respectivement. Comme dans le cas du 

matériau massif, nous supposons que les niveaux d'énergie des sous-bandes sont mesurés par 

rapport au bord de la bande. 
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Fig.II.12 Structure d’un puits quantique [22]. 

 

 

La fonction d’enveloppe фcn(y) peut être   obtenue à partir de l’équation suivante [26] : 

Φ�� = � �
���
���

� ��2���
∗ ����/ℏ� �

�: ����
�; ��� �      |�| ≤

��

�
   (II.26) 

Φ�� = �����−�2���
∗ ����/ℏ�                            |�| ≥

��

�
   (II.27) 

Où A et B sont des constantes et Lz largeur de puits. 

Фcn(y) et sa dérivée sont continués à l’interface de l’hétérostructure Eci est obtenue à partir de 

l’équation en valeurs discrètes : 
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[(���
∗ /���

∗ )(Δ�� − ���)/���]�/� = �
���

−���
� ����2���

∗ ����/ℏ�        �
�; ����
�; ��� �   (II.28) 

La largeur du puits de coupure à laquelle le niveau est quantifié (n = 0,1, 2...) est exprimée 

par : 

��(��� ���) =
��ℏ

�����
∗ ∆���

�/�      (II.29) 

Comme les électrons sont libres pour les directions parallèles à l'hétérojonction, l'énergie 

totale d'un électron ϵcn est donnée par : 

��� =
ℏ²��∥

�

����
∗ + ���      (II.30) 

Dans le cas où Ecn<<ΔEc, Ecn est donné par [27]: 

��� =
�

(���)���
���∆��

�
�

����
(���)�

�
�

�
���

∆��
���∆��

�
�

�
      III.31) 

Avec 

∆�� =
��

���∆��
       (II.31.a) 

�� =
�ℏ

���∆��
       (II.31.b) 

�� =
���

���
       (II.31.c) 

Ces équations sont également appliquées pour calculer l'énergie des sous bande des trous 

lourds et du split-off de la bande de valence [26]. 

Dans des conditions de polarisation, les quasis niveaux de Fermi de la bande de conduction et 

la bande de valence sont liés à la densité des électrons n et à la densité de trous p dans le puits 

telles que : 

� =
�����

�����
�∑ ���1 + �������−����/���

����
��� �    (II.32) 

� =
��

��²��
�
∑ �������1 + �������−�����/���

�����
���
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�����
���

�   (II.33) 
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Où Nhh et Nlh sont respectivement le nombre des sous-bandes des trous lourds et des trous légers 

liés. Dans  le cas général, la densité des électrons présents dans la couche active du SOA est 

égale à la densité des trous présents dans la couche active du SOA. 

Le coefficient de gain matériel d’un SOA à puits quantique peut être écrit comme [7] : 

        ����(�) =
����

���ℏ����ℇ������
. 

�
∑ ∑ ��������������(ℎ� − ��������,��� − �����,����

�����
���

����
���

+ ∑ ∑ ��������������(ℎ� − ��������,��� − �����,����
�����
���

����
���

�  (II.34) 

Ou Ep est le paramètre de la matrice optique, Ep pour les trous lourds exprimés par : 

��,�� = �ℎ�−����
����

���
+ ���      (II.35.a) 

��,�� = �ℎ�−����
����

����
+ ����    (II.35.b) 

Et pour les trous légers 

��,�� = �ℎ�−����
����

���
+ ���     (II.36.a) 

��,�� = �ℎ�−����
����

����
+ ����    (II.36.B) 

 

Où mhh mlh sont respectivement les masses effectives des trous lourds et des trous légers sont 

données par : 

���� =
�������

��������
       (II.37.a) 

���� =
�������

��������
      (II.37.b) 

L’énergie de transition Eij entre la bande de conduction et la bande de valence est donnée par  

��� = �� + ��� + ����           ���� ��� ����� �����    (II.38.a) 

��� = �� + ��� + ����           ���� ��� ����� �é����   (II.38.b) 

Et Hmod est la fonction Heaviside modifié définie par la relation suivante : 
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����� �

�����������

�
�    (II.39) 

τin est de l’ordre de 0.1ps. Cette fonction tient compte de la transition intra bande. Cij est le 

facteur de chevauchement spatial donné par : 

��� ≈ �
 1, � = �
0, � ≠ �

�       (II.40) 

Aij  est le facteur d’anisotropie  qui reflète la polarisation du champ électromagnétique. 

Comme précédemment le coefficient du gain net et le coefficient d’absorption peuvent être 

obtenus en remplaçant simplement fc-fv par fc[1-fv]et fv[1-fc] respectivement dans (II.34). 

Le coefficient de gain d’un puits quantique non contraint comme décrit ci-dessus présente une 

forte dépendance à la polarisation. Ceci est dû au fait que les transitions optiques induites de 

la bande de conduction à la bande des trous lourds sont beaucoup plus favorables pour la 

lumière polarisée TE (son champ électrique parallèle à la couche de puits) comparé à la 

lumière polarisée TM (champ électrique normal à la couche de puits). Les transitions de la 

bande de conduction vers la bande des trous lourds qui favorise la lumière polarisée TM sont 

beaucoup moins importantes. Bien que cet effet soit utile dans la conception du laser, il n’est 

pas souhaitable dans les SOA où une faible dépendance à la polarisation est requise. La 

dépendance à la polarisation peut être généralement contrôlée par l’introduction d’une 

contrainte dans le puits quantique comme indiqué dans la section II.2.2.3.  

II.3.3   Comparaison entre SOA massif et SOA à puits quantique 

Dans les semi-conducteurs massifs la densité des états est une fonction continue de l’énergie. 

Cela signifie que le coefficient de gain dépend fortement de l’énergie du photon (voir figure 

II.8). D’autre part, la densité d’état pour un puits quantique à une dépendance de type escalier 

en énergie. Cette dépendance réduite à l’énergie conduit à un spectre de coefficient de gain 

plus plat. Cela implique que les SOA à puits quantiques ont la tendance à avoir des largeurs 

de bande de gain supérieur par rapport aux dispositifs à matériau massif. 

La principale cause de cette dépendance à la polarisation dans les SOAs à matériaux massifs 

est la différence entre les facteurs de confinement TE et TM. Les SOAS à puits quantique soumis 

à une déformation  peuvent être utilisées pour compenser cette différence et ainsi obtenir une 

faible sensibilité à la polarisation 
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La puissance de sortie de saturation d’un SOA est inversement proportionnelle au coefficient 

de gain différentiel. La valeur de ce coefficient est généralement plus petite dans les SOA à 

puits quantique comparé au SOA à matériau massif, ce qui conduit à des caractéristiques de 

saturation améliorées. Cependant, le facteur de confinement optique dans la région active 

MQW est plus faible comparé à celui d’une SOA à matériau massif pour la même épaisseur, ce 

qui conduit à un gain d’amplificateur plus faible. Les SOA à MQW génèrent généralement un 

gain plus élevé pour une densité de porteurs relativement faible, ce qui tend à compenser l’effet 

du facteur de confinement. Simplement augmenter la longueur de dispositif peut également 

réduire l’effet du facteur de confinement.  

II.4 Conclusion  

Ce chapitre a été dédié à la présentation des différentes techniques pour améliorer le 

fonctionnement des SOAs. Plus précisément dans le premier partie de ce chapitre on a étudié 

les technique structurale qui nous a permet d’éliminer l’effet laser à travers la diminution des 

réflectivités des facettes par l’insertion d’une couche antireflet, insertion d’une fenêtre entre la 

face et la zone active ou bien par inclinassent de la zone active. Réduire la sensibilité à la 

polarisation par le contrôle de la dimension de la zone active (ridge waveguide), utilisation des 

Tapper ou bien par l’utilisation des matériaux contraintes dans la zone active du SOA. Et dans 

la deuxième partie on a étudié les caractéristiques et la théorie des bandes des matériaux semi-

conducteurs, cette étude nous a permet d’obtenir une description du gain matériel pour les SOA 

à matériaux massif et à puits quantique.  
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III.1 Introduction 

Un amplificateur optique à semi-conducteurs à ondes progressives avec une très faible 

réflectivité des facettes (~ 0,01%) est un candidat prometteur pour les applications 

d'amplificateur dans les réseaux des télécommunications par fibre optique. L'amplificateur 

optique à semiconducteurs à une grande bande passante (~5 THz), ce qui permet d'amplifier 

des impulsions aussi courtes de quelques ps. Si l'amplificateur est exploité dans le régime 

linéaire, l'impulsion amplifiée est une réplique de l'impulsion d'entrée. Cependant, dans la 

plupart des cas, l'amplificateur fonctionne près de la saturation, en particulier près du pic de 

l'impulsion, ce qui entraîne un gain optique dépend du temps. Ainsi, l'impulsion amplifiée subit 

un changement de forme. Le front de l'impulsion sature l'amplificateur ce qui entraîne un gain 

très faible. La non-linéarité du gain est accompagnée de non-linéarités dans l'indice de 

réfraction. 

La saturation du gain conduit à un changement de la densité des porteurs qui entraîne une 

modification de l'indice de réfraction. La quantité de changement d'indice est une fonction non 

linéaire avec l'intensité instantanée de l'impulsion. L’indice de réfraction non linéaire induit 

un déphasage dépend du temps et donc un décalage de fréquence dépend du temps sur 

l'impulsion. Le spectre se décale généralement vers le coté des longueurs d'onde élevées 

(décalage vers le rouge) [1, 2].  

Les amplificateurs optiques à semiconducteurs dégradent le rapport signal sur bruit (SNR) du 

signal à amplifier, la cause principale de cette dégradation est l'émission spontanée amplifiée 

qui s'ajoute au signal. L'effet de l'émission spontanée est ajouté des fluctuations dans le signal 

qui ajoute du bruit au photocourant détecté. La dégradation SNR est généralement caractérisée 

par une quantité appelée facteur de bruit F, qui est définie comme le rapport de la valeur SNR 

à l'entrée de l'amplificateur sur la valeur SNR à la sortie de l'amplificateur. Le plus petit chiffre 

de bruit possible est de 3 dB. Cependant, dans les systèmes réels, des valeurs de ~ 6 à 8 dB sont 

montrées.  

Dans ce chapitre on va discuter plusieurs problèmes de bruit de l'amplificateur. Les 

caractéristiques de l'amplificateur tels que la densité des porteurs, le gain matériel et facteur 

de bruit ont été étudiées par plusieurs auteurs [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] [13]. 
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III.2 Propagation de la lumière 

La caractéristique la plus importante dans tous les amplificateurs optiques est l'interaction 

entre la lumière et le matériau utilisé dans la zone active, pour extraire l'énergie qui lui est 

fournie par une source de pompage externe. Dans presque tous les cas, le milieu dans lequel 

une telle interaction a lieu peut être classé comme un milieu diélectrique. Par conséquent, une 

compréhension claire de la façon dont la lumière interagit avec les milieux diélectriques actifs 

et passifs de dimensions finies est essentielle pour analyser le fonctionnement des 

amplificateurs optiques. Lorsque la lumière entre dans un tel milieu fini, son comportement 

dépend des propriétés globales du milieu en raison d'un changement discontinu de l'indice de 

réfraction. Par exemple, les propriétés transmissives et réfléchissantes d'une couche 

diélectrique dépendent de son épaisseur et varient remarquablement pour deux couches 

d'épaisseurs différentes même lorsque leurs propriétés matérielles sont les mêmes 

III.2.1 Etat de la polarisation de l’onde optique 

La propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu diélectrique ne peuvent pas être 

entièrement analysées sans connaître la direction des champs électriques et magnétiques de 

ces ondes dans le milieu. La polarisation d'une onde optique va fourni un moyen de quantifier 

ces directions. Selon la loi de Faraday, les directions des champs électriques et magnétiques 

sont intrinsèquement couplées les unes aux autres. Par conséquent, il suffit de considérer les 

caractéristiques de polarisation de l'une d'elles. Souvent, le champ électrique a été choisi 

comme grandeur de champ préférée pour décrire la polarisation d'un champ 

électromagnétique. 

La plupart des aspects fondamentaux de la polarisation de la lumière peuvent être compris en 

inspectant les propriétés de polarisation d'une onde plane qui se propageant dans le vide. 

Considérons une onde plane, monochromatique et harmonique dans le temps qui se déplace 

dans la direction + z dans un système de coordonnées. Le vecteur de la propagation k a 

seulement une composante z pour une telle onde. Le champ électrique dans le plan 

perpendiculaire x-y au vecteur de propagation k = kz. Ainsi, E peut être écrit sous sa forme la 

plus générale : 

� = ��� + ��� = ������(�� − �� + ��)� + ��������� − �� + ����               (III.1) 
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Où k = | k | = ω / c, ω est la fréquence optique, фx et фy sont les angles de phase du champ 

électrique dans les directions x et y, et x, y et z sont des vecteurs unitaires dans les trois 

directions du système de coordonnées. Les amplitudes des champs électriques, Eax et Eay, sont 

liées aux composantes du champ électrique dans les directions x et y: 

�� = ������(�� − �� + ��)     (III.2.a) 

�� = ��������� − �� + ���     (III.2.b) 

 

Fig.III.1 Ellipse de polarisation d'une onde plane qui se propageant le long de l'axe + z. Le 

sens de rotation du champ électrique sur le long de cette ellipse correspond à un observateur 

regardant  l'onde entrante. LCP et RCP représentent respectivement les polarisations 

circulaires gauche et droite [14]. 

 

Il est possible d'éliminer la dépendance sur kz - ωt dans l’équation (III.2) et trouver une relation 

entre les deux amplitudes et les angles de phase correspondante. Pour ce faire, nous 

développons la fonction cosinus dans équation (III.2), nous obtenons l'équation suivante: 

��

���
������� −

��

���
���(��) = ���(�� − ��)������ − ���    (III.3.a) 

��

���
������� −

��

���
���(��) = ���(�� − ��)������ − ���   (III.3.b) 

 

Nous pouvons éliminer la dépendance temporelle et spatiale de ces deux équations en les 

quadrillant et en les additionnant. L'équation résultante est [14] : 
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��
�

���
� +

��
�

���
� −

� ����������

������
���� = ���²(�� − ��)   (III.4) 

En général, le vecteur de champ électrique tourne avec la fréquence ω, dans un plan 

perpendiculaire à l'axe z, en traçant une ellipse. L'état de polarisation d'un tel champ est appelé 

elliptique. En dehors de ce cas général, il y a plusieurs cas particuliers présentent un intérêt 

pratique (polarisation linéaire, polarisation circulaire). 

En plus de la classification précédente pour les ondes planes, il y a une autre classification 

utilisée dans la pratique pour la propagation de la lumière dans les guides d'ondes optiques. 

Cette classification est basée sur les modes optiques supportés par le guide d'ondes, et les ondes 

électromagnétiques sont classées selon les composantes non nulles qu'elles ont en relation avec 

la direction de propagation. Les modes se produisant dans les guides d'ondes optiques sont 

souvent appelés transverse électrique (TE), transverse magnétique (TM), transverse 

électromagnétique (TEM) et hybride. 

 Les modes TE correspondent à un mode optique dont le champ électrique n'a pas de 

composante dans le sens de propagation. Par exemple, si un mode TE se propage dans 

la direction z, il est écrit comme TE z. Dans la plupart des guides d'ondes, la composante 

du champ électrique dans la direction perpendiculaire au plan de la couche du guide 

d'ondes est si petite que les modes TE sont polarisés presque linéairement. 

 Les modes TM se réfèrent à un mode optique dont le champ magnétique n'a pas de 

composante dans la direction de propagation. De même que dans le cas TE, un indice 

peut être ajouté pour identifier explicitement cette direction [14]. Dans la plupart des 

guides d'ondes, la composante du champ magnétique dans le plan de la couche du guide 

d'ondes est si petite que les modes TM sont polarisés presque linéairement. 

 Les modes TEM désignent un mode optique pour lequel ni le champ électrique ni le 

champ magnétique comportent une composante dans le sens de propagation.  

 Les modes hybrides se réfèrent à un mode optique pour lequel les champs électriques 

et magnétiques ont des composantes dans le sens de la propagation. La propagation de 

la lumière dans une fibre optique appartient à cette catégorie (pour plus de détails voir 

[14]). 
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III.2.2 Indice de réfraction 

Quand on considère la réflexion et la réfraction d'une onde plane à une interface, il faut 

connaître son vecteur de propagation dans le milieu et l'impédance du milieu vu par cette onde 

plane. Les calculs de ces quantités nécessitent une sélection du signe correct pour les racines 

carrées de la permittivité et de la perméabilité du milieu [14]. 

En fait, un mauvais choix de ce signe peut conduire à des résultats ayant peu de sens physque. 

De plus, une stratégie cohérente doit être utilisée pour sélectionner le bon signe pour le vecteur 

de propagation et l'impédance du milieu car toute incompatibilité entre eux conduit également 

à des résultats erronés [14]. 

L'impédance η de n’importe quel milieu est définie par 

� = �
�

�
                           ��(�) > 0     (III.5) 

En général, la permittivité ε et la perméabilité μ d'un milieu optique sont des quantités 

complexes et elles sont définies dans le domaine de la transformée de Fourier. Par conséquent, 

la définition précédente est ambiguë car nous n'avons pas spécifié explicitement le signe de la 

fonction racine carrée à utiliser. Ce choix ne peut pas être arbitraire car les considérations de 

causalité conduisent à une condition supplémentaire, Re (η)> 0. De plus, ce choix dépend 

également du fait que le milieu soit passif ou actif car Im (ε) <0 pour un matériau diélectrique 

actif présentant le gain optique nécessaire aux amplificateurs optiques [14]. 

La manière la plus simple de sélectionner la branche correcte de la fonction racine carrée dans 

l’équation (III.5) est d'exprimer les quantités complexes ε et μ dans leur forme polaire, 

� = |�|���[� arg(�) + �2��],          � = 0, ±1, ±2, ….   (III-6.a) 

μ = |μ|���[� arg(μ) + �2��],          � = 0, ±1, ±2, ….   (III-6.b) 

Et sélectionnez les entiers m et p pour satisfaire au critère Re (η)> 0. Le résultat est 

� = +�
|�|

|�|
��� �

�

�
[arg(�) − arg (�)] + �(� − �)�� ,              ��(�) > 0  (III.7) 

Les branches sélectionnées de ε et μ sont alors directement utilisées pour calculer le vecteur de 

propagation k: 
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� = √�� = +�|�||�|��� �
�

�
[arg(�) + arg (�)] + �(� + �)��  (III.8) 

L'indice de réfraction n du matériau peut être écrit avec le bon signe, pour les matériaux à 

indice positif et négatif, sous la forme suivante : 

� = +�
|�||�|

����
��� �

�

�
[arg(�) + arg (�)] + �(� + �)��   (III.9) 

En particulier, lorsque ε et μ sont des quantités réelles négatives, comme cela peut être le cas 

pour un méta matériau à indice négatif, arg (ε) = arg (μ) = π, et il est facile de voir que n est 

négatif pour le choix m = p = 0.  En général, la perte optique (ou gain optique) présentée par 

n'importe quel matériau conduit à une quantité complexe de ε. Dans ce cas, il peut être 

nécessaire de choisir des valeurs non nulles de m et p dans équation (III.7) pour s'assurer que 

Re (η)> 0. Les mêmes valeurs de m et p devraient être utilisées pour trouver l'indice de 

réfraction n. 

III.3  Propagation des impulsions dans un guide 

L'analyse des amplificateurs optiques nécessite une compréhension détaillée de la dynamique 

des impulsions dans les milieux diélectriques. Presque tous les systèmes d'amplification connus 

utilisent un milieu diélectrique dispersif. Dans cette section, nous discutons comment la 

propagation des impulsions optiques dans tel milieu peut être traitée mathématiquement. Il est 

important de souligner que les équations de Maxwell peuvent être résolues sans avoir aucune 

connaissance de l'indice de réfraction ou du vecteur de propagation car les deux sont des 

concepts de domaine de Fourier. Comme ces concepts ont une validité limitée dans des 

conditions générales, ils doivent être utilisés avec précaution. Par exemple, lorsqu'une 

transformation de Fourier n'existe pas, on pourrait effectuer l'analyse en utilisant la 

transformation de Laplace [14]. Cette caractéristique pointe vers un thème important qui 

revient en physique et en ingénierie : les concepts avec une applicabilité limitée peuvent 

souvent être étendus pour couvrir une portail plus large avec une compréhension détaillée des 

principes physiques [14]. 

Dans cette partie, on va développer les équations de base pour la propagation d'impulsions 

dans les amplificateurs optiques à semi-conducteurs [15] [16, 17]. Le changement de 

l'amplitude et de la phase d'un signal optique qui se propage dans un  SOA sont le résultat de 
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la saturation du gain. La propagation d'un champ électromagnétique à l'intérieur de 

l'amplificateur est régie par l'équation d'onde : 

∇���⃗ −
�

��

���

���
= 0       (III.10) 

Où E (x, y, z, t) est le vecteur de champ électrique de l'onde, c est la vitesse de la lumière et ε 

est la constante diélectrique du milieu amplificateur. La constante diélectrique est donnée par : 

ℇ = ��
� + �        (III.11) 

Où nb est l'indice de réfraction  du guide d'ondes dans le milieu semi-conducteur. La 

susceptibilité χ représente l'effet des porteurs injectés sur la constante diélectrique. Elle dépend 

de la densité de porteurs injectés n. La dépendance exacte de χ sur n est un peu compliquée.  

La susceptibilité χ est exprimée par [17] : 

�(�) = −
���

��
(� + �)�(�)      (III.12) 

Où n est l'indice effectif et g est le gain optique (g) varie approximativement selon la relation 
suivante: 

� = �(� − ��)       (III.13) 

Où a est la constante de gain, n est la densité de porteurs injectée et n0 est la densité de porteurs 

pour réaliser la transparence. Le changement d'indice induit par les porteurs est pris en compte 

en utilisant le facteur d'amélioration de la largeur de ligne, α  est le rapport entre la variation 

de la partie réelle et la partie imaginaire de l'indice. Ce dernier représente le gain optique. Les 

valeurs typiques de α sont comprises entre 3 et 8. Il est utile de faire une approximation 

simplificatrice de l'équation d'onde. Supposons un amplificateur à ondes progressives avec un 

seul mode optique de propagation dont la distribution du champ électrique est ф (x, y). 

Supposons que la lumière est polarisée linéairement et qu'elle reste polarisée linéairement dans 

l'amplificateur. Le champ électrique E(x, y, z, t) peut être  écrit comme [18] [19] : 

��⃗ (�, �, �, �) = � ̀
�

�
{�(�, �)�(�, �)���[�(��� − ���)] + ��}  (III.14) 

Où ε’  est le vecteur d'unité de polarisation, k0 = nω0 / c, ω0  est la fréquence angulaire du 

photon, et A (z, t) est la variation de l'amplitude de l'onde de propagation. En utilisant les 

équations (III.10) et (III.14) et en négligeant les dérivées secondes de A (z, t) par rapport à t et 

z, et en intégrant sur les dimensions transversales x et y, on obtient [20] : 
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���

��� +
���

��� + (��
�−���)

��
�

�� � = 0     (III .15) 

��

��
+

�

��

��

��
=

����

����
�� −

�

�
�����     (III.16) 

Où la vitesse de groupe vg = c / ng, et  l'indice de groupe ng est donné par : 

�� = �� + �� �
���

��
�       (III.17) 

Et le facteur de confinement est donné par 

Γ =
∫ ∫ |�(�,�)|²����

�
�

�
�

∫ ∫ |�(�,�)|²����
�

��
�

��

      (III.18) 

La solution de l'équation (III.15) avec les conditions aux limites appropriées fournit par l'indice 

de mode n correspondant à la distribution de champ transversal Φ (x, y). Le dernier terme dans 

l'équation (III.16) représente les pertes optiques du mode. Les quantités ω et d sont la largeur 

et l'épaisseur de la région active de l'amplificateur. αint est le coefficient de perte. Le facteur de 

confinement Γ dans l'équation (III.16) prend en compte l'effet du mode. La dispersion de vitesse 

de groupe a été négligée dans l'équation (III.16) puisque les longueurs des amplificateurs sont 

typiquement petites (~1 mm). 

L'évolution de la densité de porteurs (n) peut être décrite par l'équation (III.19) [23]. 

L'équation suppose que la densité de porteurs est presque uniforme dans la direction 

transversale. De plus, la diffusion des porteurs a été négligée dans la largeur et l’épaisseur car 

la longueur de diffusion de l'amplificateur est beaucoup plus grande que la largeur, l'épaisseur. 

Dans l’équation (III.19), V est le volume de la région active, I est le courant injecté, e est la 

charge de l'électron, τc est la durée de vie du porteur, et σm est la section de la région active : 

��

��
=

�

��
−

�

��
−

��(�)

ℏ����
|�|²     (III.19) 

Pour la propagation d'impulsion, les équations (III.16) et (III.19) peuvent être encore 

simplifiées en utilisant le délai retardé :  

� = � −
�

��
       (III.20) 
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 Ensuite, nous obtenons : 

��

��
=

�

��
−

�

��
−

��(�)

ℏ����
|�|²      (III.21) 

��

��
=

����

����
�� −

�

�
�����      (III. 22) 

Nous supposons que : 

� = √�exp (��)       (III.23) 

Où P (z, τ) et ф (z, τ) sont la puissance instantanée et la phase de l'impulsion de propagation, 

respectivement. En utilisant les équations (III.12) à (III.23), on obtient les équations suivantes 

[23]: 

��

��
=

�

�
(1 + ��)�          (III.24) 

��

��
= −

����

��
−

��

��
       (III.25) 

��

��
= (� − ����)�       (III.26) 

��

��
= −

�

�
��        (III.27 

L'équation (III.24) c’est l'équation de l'amplitude complexe A. La quantité Es = τcPs. Ps est la 

puissance de saturation de l'amplificateur qui est donnée par 

�� =
ℎ����

(�Γ��)� v       (III.28) 

g0 est le gain de petit signal, qui est donné par 

�� = Γ� �
���

��
− ���      (III.29) 

Et  σm = wd (w et d sont la largeur et l'épaisseur de la couche active) 
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III.2.1 Amplification d’une impulsion 

Pour de nombreuses applications, une série de signaux modulés en intensité sont injectés dans 

l'amplificateur. Les impulsions modulées en intensité sont des impulsions à courte durée pour 

les systèmes de communication à haute vitesse. L'amplification des impulsions de lumière est 

considérée dans cette section. En utilisant la formulation de la section précédente, un gain net 

g (z, τ) peut être défini comme : 

�(�, �) = � − ����      (III.30) 

L'équation (III.26) peut être intégrée sur la longueur de l'amplificateur pour fournir 
l'expression de la puissance de sortie Pout (τ): 

����(�) = ������[ℎ(�)]                                       (III.31) 

 Où Pin (τ) est la puissance d'entrée et h (τ) est le gain net total intégré défini comme  

ℎ(�) = ∫ �(�, �)��
�

�
          (III.32) 

 Sous l'hypothèse que la largeur d'impulsion τ0<< τc, le premier terme de l'équation (III.25) 

peut être négligé. Alors équation (III.30) peut être intégré sur la longueur de l'amplificateur L 

pour fournir l'équation pour h (t) suivante: 

��

��
=

���(�)

��
(�� − 1)     (III.33) 

L'équation (III.33) peut être intégrée pour obtenir h (τ) pour différentes formes d'impulsion 

d'entrée Pin (τ). Le paramètre d'intérêt est l'évolution du gain total G (t) en fonction du temps. 

[20] : 

�(�) = ����ℎ(�)� =
��

���(����)���[���(�) ��⁄ ]
     (III.34) 
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Fig.III.2 Forme d'impulsion amplifiée pour plusieurs valeurs de τ0 / τc lorsqu'une impulsion 

super-gaussienne de τ0 est amplifiée par un amplificateur avec un gain de signal faible de 30 

dB [20]. 

 

Fig.III.3 Fréquence sonore en fonction du temps pendant la durée de l'impulsion pour 

différentes énergies d'impulsions [20]. 



 

                      Physique des Amplificateurs Optiques à Semi-conducteurs 

 

 
74 

 

III.2.2 Amplification multicanal 

Une des premières motivations derrière le développement des SOAs a été l'amplification 

simultanée des nombreux signaux à différentes longueurs d'onde, comme celle utilisée dans un 

système de communication multiplexé par répartition en longueur d'onde (WDM). 

Une amplification sans erreur est possible s'il n'y a pas de diaphonie entre la lumière à 

plusieurs longueurs d'onde. La diaphonie peut provenir de deux mécanismes, gain de saturation 

et la modulation de la densité des porteurs. La saturation du gain entraîne une diaphonie car 

la présence d'un signal sature le gain de l'autre. Si l'amplificateur est utilisé dans le régime 

insaturé, la saturation induite par saturation du gain peut être réduite. Plusieurs études 

expérimentales et théoriques de l'amplification multicanal ont déjà été publiées [21, 22, 23, 

24]. 

En présence de deux signaux optiques à deux fréquences différentes, la densité de porteurs dans 

le SOA est modulée à la différence de fréquence. Les porteurs issus de cette modulation peuvent 

à leur tour interagir avec les signaux optiques pour produire des bandes latérales sur les 

fréquences optiques d'entrée. 

Le processus est similaire au mélange à quatre ondes. Les bandes latérales agissent comme 

des sources de bruit pour les autres canaux lorsque SOA est utilisé dans un système multicanal. 

L'effet de gain croisé en fonction de l'espacement de fréquence entre les deux signaux d'entrée 

et les puissances de bande latérale pour un SOA a été calculé. 
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Fig.III.4 Le gain optique est tracé en fonction de Dτs où τs est la durée de vie du porteur dans 

l'amplificateur et D est la séparation de fréquence entre les deux signaux d'entrée. G1 et G2 

sont le gain optique des deux signaux [25]. 

 

Fig.III.5 Puissances de bande latérale basse fréquence (P0) et haute fréquence (P3) calculées 

en fonction de Dτs [25].  
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La figure III.4 montre la variation calculée du gain des signaux d'entrée en fonction de la 

séparation de fréquence Dτs où τs est la durée de vie du porteur dans l'amplificateur et D est 

la séparation de fréquence entre les deux signaux d'entrée. Les puissances d'entrée P1 et P2 

des deux signaux sont supposées être les mêmes. Les deux cas illustrés à la Figure III.5 sont 

pour des puissances d'entrée égales à -30 dBm et -25 dBm respectivement. Le gain insaturé de 

l'amplificateur est de 25 dB. Les grandeurs G1 et G2 sont les gains optiques des deux signaux. 

Ils sont définis comme le rapport entre la puissance de sortie et la puissance d'entrée de 

l'amplificateur. Pour un grand espacement des canaux, les gains optiques des deux signaux 

sont proches. L'effet du mélange à quatre ondes est de diminuer le gain du signal basse 

fréquence et de l'augmenter pour le signal haute fréquence. La différence de gain est beaucoup 

plus grande pour le cas de la haute puissance d’entrée (-25 dBm) comparé à celui pour basse 

puissance d’entrée (-30 dBm). L'intensité des bandes latérales par rapport à la puissance de 

saturation est illustrée à la figure III.5 P0 et P3 désignent la puissance dans les bandes latérales 

basse fréquence et haute fréquence. Les puissances des bandes latérales sont grandes pour les 

Dτ faibles. La valeur typique de τs est de ~ 0,2 à 0,5 ns. La grande diaphonie limite l'utilisation 

du SOA dans les systèmes WDM. 

III.2.3 Le confinement 

Le facteur de confinement exprime la fraction du mode optique qui interagit avec la zone active 

c.-à-d. la fraction d'énergie qui est effectivement guidée dans le milieu du guide d’onde. Il est 

différent suivant la polarisation de l'onde incidente et il est donné par le rapport entre le flux 

d'énergie dans le guide d'onde (milieu actif) et le flux total. Il est lié, d'une part aux dimensions 

du guide d’onde dans la zone active du SOA (la largeur et épaisseur de la zone active)  et 

d'autre part aux indices de réfraction optique des matériaux qui composent la zone active et les 

couches de confinement. Étant donné que la largeur w et l’épaisseur d sont des constantes pour 

un SOA donné (en négligeant l'influence de la température), toute variation de la facteur de 

confinement Γ est due à un changement d'indice, et en particulier à un changement de l'indice 

de la zone active qui dépend de la densité de porteurs N. De plus, nous avons vu que le SOA 

était un guide d'onde, et nous savons que les dimensions opto-géométriques d'un guide impose 

une certaine plage de longueurs d'onde pouvant être propagées de manière optimale. Donc Γ 

est fonction de la longueur d'onde, cela exprime le fait qu'une longueur d'onde soit plus ou 

moins adaptée à être guidée par le SOA. De plus, Γ a une dépendance linéaire en fonction de 
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N et λ sur une large plage de longueurs d'onde [26]. Γ est donc linéarisé grâce à la formule 

suivante 

�(�, �) = �� + ��(� − ��) + ��(� − ��)                 (III.35) 

Où Γ0 est le facteur de confinement de référence, à déterminer à N = N0 et λ = λ0. ΓN et Γλ sont 

des constantes donnant la variation du facteur de confinement en fonction de la densité de 

porteurs et de la longueur d'onde. 

III.3 Densité des porteurs et gain optique 

Lorsque le courant est injecté dans un SOA, les porteurs de charge (électrons et trous) entrent 

dans la région active (la couche intermédiaire de la jonction p-i-n), lorsqu’on augmente le 

courant appliqué, la densité N va augmenter. Ces paires électron-trou peuvent se recombiner à 

travers plusieurs processus radiatifs et non radiatifs en absence de signal optique, elles durent 

typiquement pendant une durée appelée durée de vie du porteur, désignée par τe. Sans un signal 

optique qui doit être amplifié, le seul processus de recombinaison radiative qui peut créer des 

photons est l'émission spontanée. La nature incohérente de ce processus crée du bruit qui est 

amplifié par un SOA et se traduit par une sortie à large bande relativement faible appelée 

émission spontanée amplifiée (ASE). Cependant, lorsqu'un signal optique cohérent est injecté 

à une extrémité du SOA, il est amplifié de manière exponentielle dans un SOA par émission 

stimulée, ce qui entraîne un faisceau de sortie du signal amplifié plus le signal de l'ASE. 

Puisque le taux d'émission stimulée dépend du nombre de photons de signal présents, il peut 

être suffisamment rapide pour que la plupart des paires électron-trou se recombinent par ce 

processus cohérent. Cependant, il est clair que la distribution de la densité de porteurs N (r, t) 

dans la région active dépendra alors de l'intensité de la lumière, qui augmente avec z à cause de 

l'amplification du signal. Ainsi, il faut résoudre un ensemble d'équations couplé sur le long de 

la longueur du SOA. En pratique, une équation de vitesse pour la densité de porteurs remplace 

les équations de Bloch optiques associées aux atomes à deux niveaux. Dans cette section, nous 

fournissons des détails sur cette équation de taux. 

III.3.1 La densité de porteurs 

La distribution transversale de la lumière ne change pas dans un SOA car la lumière est 

transportée sous la forme d'un mode dans le guide d'onde. Cette caractéristique réduit le 
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problème à une dimension spatiale, et nous devons seulement considérer que la densité de 

porteurs (N) change avec la distance z et le temps t. L'équation de la densité des porteurs est 

écrite  en considérant tous les mécanismes par lesquels les porteurs sont générés localement 

en z et tous les processus par lesquels les porteurs peuvent se recombiner et cette approche 

conduit à l'équation suivante [27]: 

�

��
�(�, �) = ℘(�) − [��(�, �) + ���(�, �) + ���(�, �)] −

�(�,�)

��
|�(�, �)|² (III.36) 

Où F (z, t) est le champ optique, ℘ (z) est le taux d'injection du porteur, et hν est l'énergie du 

photon. Les paramètres A, B et C représentent les taux de trois processus de recombinaison qui 

produisent une durée de vie de porteurs finie en l'absence d'un signal optique. Plus 

spécifiquement, A est le coefficient de recombinaison non radiatif, B est le coefficient de 

recombinaison spontanée, et C est le coefficient de recombinaison Auger. Le taux d'émission 

stimulée est régi par le coefficient de gain, défini par g (z, t) = Γa [N (z, t) - N0], où Γ est le 

facteur de confinement de mode, a est le coefficient de gain différentiel, et N0 est la densité de 

porteurs requise pour obtenir la transparence. Le champ optique est normalisé de sorte qu'une 

impulsion injectée avec l'énergie Ep à l'entrée du SOA satisfait la relation 

�� = �� ∫ |�(0, �)|²��
�

��
      (III.37) 

Où Am est la zone du mode effectif de la région active SOA. 

Une hypothèse majeure derrière l’équation (III.36) est que la densité des électrons et de trous 

sont égales les unes aux autres (c'est-à-dire que la neutralité de charge est maintenue) et 

donnée par N (z, t). Une autre hypothèse est que la diffusion des porteurs minoritaires peut être 

négligée. De plus, nous avons négligé la dépendance en fréquence du gain optique sur la 

largeur de bande d'impulsion et nous avons approché la dépendance du gain vis-à-vis de la 

densité de porteurs minoritaires en utilisant une expression linéaire simple. En pratique, 

l'équation (III.36) est réécrite comme suit [27]. 

�

��
�(�, �) = ℘(�) −

�(�,�)

��
−

��

��
[�(�, �) − ��]|�(�, �)|²   (III.38) 

Où la durée de vie du porteur τ est définie comme 1 / τe = A + BN + CN². 
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III.3.1 Gain optique 

Nous avons vu précédemment dans cette partie que le gain optique est approximativement une 

fonction linéaire avec la densité de porteurs. Cependant, le gain de l'amplificateur optique 

dépend également de la fréquence. Cette dépendance de la fréquence est généralement appelée 

le spectre de gain. Le spectre de gain d'un SOA est non nul seulement pour une gamme limitée 

de fréquences et est généralement caractérisé en utilisant une valeur de largeur de bande finie. 

De manière intéressante, la bande passante d'un spectre de gain SOA n'est pas constante pour 

une composition d’un matériau de la zone active donnée, mais il est variable avec la quantité 

de courant injectée dans celui-ci. Dans des conditions de fonctionnement normales, cette bande 

passante est supérieure à 4 THz, ce qui est due en  fait à un amplificateur relativement large 

bande [14]. La forme et la largeur du spectre de gain dépendent également de la composition 

de la zone active du SOA et peuvent être manipulées en faisant varier les fractions des éléments 

constitutifs. Cependant, le gain optique doit être calculé numériquement en fonction de la 

fréquence du signal injecté et de la puissance du signal, car il dépend également des détails de 

la structure des bandes. A des niveaux de puissance modérés, le gain optique d'un semi-

conducteur peut être approximé sous la même forme que celle d'un système à deux niveaux 

élargi de manière homogène [19, 20]: 

�(�) =
��

��(����)���
���/��

     (III.39) 

Où g0 est la valeur de crête du gain déterminée par le niveau de pompage de l'amplificateur, ω 

est la fréquence du signal à amplifier, ω0 est la fréquence à laquelle le gain est crête, et P est 

la puissance optique du signal à amplifié. La puissance de saturation Ps du milieu de gain 

dépend des paramètres du matériau et est typiquement inférieure à 10 mW pour les SOA. Le 

paramètre T2, connu sous le nom temps de relaxation dipolaire dans le cas atomique, il dépend 

du temps de diffusion intra bande des porteurs. Les valeurs typiques sont inférieures à 100 fs 

pour la plupart des semi-conducteurs [14]. 

L'expression du gain matériau a été étudiée dans le deuxième chapitre qui constitue une 

équation fondamentale pour les SOAs car, de celle-ci, découle directement la condition qui 

permettre d'obtenir un gain optique dans un matériau semi-conducteur. 

De façon général, le gain G optique est défini comme le rapport entre la puissance du signal 

en sortie (Pout) et la puissance de du signal en entrée (Pin). 
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� =
����

���
                  (III.40) 

En posant P(L)=Pout et P(0)=Pin, la relation (III.40) déviant après intégration sur le long de 

la zone active : 

�� �
�(�)

�(�)
� = ∫ ����

�

�
��                 (III.41) 

En faisant l'hypothèse que le gain matériau net reste constant sur toute la longueur L d'un SOA, 

on obtient : 

� = ���(�����)                   (III.42) 

Où le gain net (gnet) est relié au gain matériau (gmat) par la relation: 

���� = Γ���� − ��                       (III.43) 

Avec : α représente les pertes internes (cm-1) de la structure SOA et Γ est le facteur de 

confinement du mode de propagation. 

Dans le fonctionnement linéaire, les amplificateurs en ligne, les SOA montrent des 

performances inférieures en général par rapport aux EDFA, principalement en raison de la 

dynamique de gain beaucoup plus lente et d'une faible puissance de saturation. Récemment, 

des résultats prometteurs obtenus en utilisant des SOA comme des amplificateurs en ligne ont 

été démontrés [28]. Cela rend les périphériques SOA intéressants comme des amplificateurs en 

ligne pour les réseaux métropolitains et d'accès où les amplificateurs moins performants toléré. 

Mais on peut tolérer l'aspect économique qui joue un rôle très important... 

III.3.3 Gain dynamique 

La dynamique de gain d'un SOA est importante pour de nombreuses applications des SOA. Par 

exemple, les interféromètres Mach-Zehnder basés sur un ou deux SOA sont utilisés dans la 

configuration Mach-Zehnder où sont utilisés pour le démultiplexage des signaux optique, et 

pour les systèmes logiques photoniques. L’interféromètre basé sur le principe du changement 

du gain et de la  phase imposée sur un signal de sonde (continus wave CW) en présence d'une 

série de signaux pulsés. Pour simplifier, le changement du gain et la phase d'un signal CW en 

présence d'un signal pulsé sont considérés en premier [29]. Le schéma d'une expérience est 
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représenté dans la figure III.6 où la longueur d'onde du faisceau de la sonde CW et celle du 

faisceau pulsé se situent dans la bande passante de l'amplificateur. 

 

Fig. III.6 Schéma d'une mesure de récupération de gain (supérieure) et de récupération de 

phase (bas) [30] 

Le signal pulsé à haute puissance saturera le gain de l'amplificateur. Cela entraîne une 

diminution du gain   pour le signal CW, après le gain se rétablit en raison de la redistribution 

des porteurs par l’injection du courant. Ainsi, la dynamique de gain est mesurer à partir de la 

mesure de la   transmission de la sonde en fonction du temps. Le changement de phase du 

faisceau du signal de la sonde en fonction du temps peut être obtenu si le SOA est utilisé dans 

une configuration Mach-Zehnder. Ensuite, la sortie du Mach-Zehnder est déterminée par le 

changement de phase dans le bras qui a un SOA. 

Pour les SOA à matériau massif ou à puits quantique, le mécanisme de la récupération du gain 

est l'injection de courant, le chauffage des porteurs et le brulage spectral des trous. 

L'amplificateur est polarisé avec un certain courant CW qui fournit des porteurs. Ainsi, les 



 

                      Physique des Amplificateurs Optiques à Semi-conducteurs 

 

 
82 

 

porteurs épuisés par le signal sont continuellement remplacés par les porteurs générés à partir 

du courant de polarisation. L'échelle de temps de ce processus est donnée par la durée de vie 

du porteur (τc). La quantité τc diminue avec l'augmentation de la densité de courant injecté.  

L'impulsion injectée réduit le gain à l'énergie photonique de cette impulsion, c'est-à-dire dans 

le spectre de gain, il brûle un trou. Le processus est connu sous le nom de brûlage spectral de 

trous. Après le spectre de gain revient à sa forme originale grâce à la redistribution des 

porteurs. Le processus se produit rapidement dans une échelle de temps de ~0.6ps à ~0.3ps. La 

récupération de phase est liée à la récupération de gain.  

Le gain mesuré et la dynamique de phase d'un signal de sonde CW suite à une série d'impulsions 

à 10GHz et 40GHz est illustré à la Figure III.7. La dynamique de phase est obtenue en utilisant 

une configuration d'interféromètre.  La récupération rapide observée pour la récupération de 

gain n'est pas présente dans les données de récupération de phase. En outre, pour un taux de 

répétition plus élevé (40 GHz), la modulation de gain et la modulation de phase produites par 

les impulsions sont inférieures à celles du faible taux de répétition (10 GHz) en raison d'un 

temps de récupération plus court entre les impulsions. Les données de la figure III.7 illustrent 

la présence de différents temps de réponse pour   la récupération du gain et de la phase. La 

récupération de gain suite à une courte impulsion a lieu en raison de plusieurs processus. Ils 

sont : l'injection de courant, le chauffage des porteurs et le brulage spectral des trous. Il peut 

également inclure la relaxation du porteur à partir d'états d'énergie plus élevés dans une 

couche semi-conductrice à côté de la région active. Étant donné que ces temps de relaxation 

sont rapides (~ 1 à 3ps), cette couche sert de réservoir des porteurs. Le réservoir de porteurs 

permet un remplacement rapide des porteurs épuisés par la courte   impulsion [31].  
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Fig.III.7  La mesure  du  gain et  de la phase pour un taux de répétition de 10-40GHz [30]. 

 

La saturation du gain (diminution du gain avec augmentation de la puissance optique) influe 

sur la récupération du gain rapide et elle est importante pour les applications à haute vitesse 

des SOA. Ceci est généralement obtenu en augmentant le courant d'injection ou en augmentant 

la puissance optique d'entrée. L'augmentation du courant d'injection entraîne des effets de 

chauffage qui n’est pas souhaitables. Une autre technique pour diminuer le temps de la 

récupération du gain est l'injection d'un signal optique dans la SOA. Ce signal optique a 

généralement une longueur d'onde plus courte que la longueur d'onde de fonctionnement du 
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système (par exemple, une lumière de longueur d'onde de 1480 nm est injectée dans un 

amplificateur utilisé pour amplifier un signal de longueur d'onde de 1550 nm du SOA). Le 

signal optique absorbé crée des porteurs dans la bande de conduction et de valence. Ces 

porteurs se détendent au bas de la bande pour remplacer les porteurs épuisés par l’impulsion 

d'entrée [32]. 

III.3.2.1 Le temps de récupération de gain 

La réponse temporelle du gain optique dans un SOA est donnée par [15] 

��

��
= −

����

��
− [���(ℎ(�)) − 1]�(�, 0)                      (III.43) 

La quantité h (t) est le gain intégré défini précédemment dans l’équation (III.32), g (z, t) est le 

gain optique à une distance z de la facette d'entrée à l’instant t, h0 est la valeur du gain intégré 

à t = 0 et P (t, 0) est la puissance optique l’entrée normalisée à la puissance de saturation. 

L'équation ci-dessus ne prend en compte que la durée de vie des porteurs associés à la 

transition de la bande de conduction vers la bande de valence. 

Il existe d'autres procédés tels que le brûlage spectral des trous et le chauffage du porteurs, ce 

qui entraîne une redistribution des porteurs dans la bande de conduction et contribue ainsi au 

processus de récupération du gain [33]. Par exemple, les porteurs à plus grande énergie 

peuvent atteindre l'équilibre thermique rapidement et remplacer les porteurs épuisés par une 

impulsion rapide qui se traduit par une récupération de gain plus rapide. Deux équations 

dynamiques de gain supplémentaires sont introduites pour prendre en compte les effets de 

chauffage du porteur et de brûlage spectral [33] : 

�����

��
= −

����

����
−

����

����
�������(�, �) − �

����

��
+

���

��
�,                      (III.44.a) 

����

��
= −

���

���
−

���

���
�������(�, �).                                          (III.44.b) 

τSHB est le taux de diffusion du faisceau spectral, tandis que τCH est le taux de relaxation de la 

température des porteurs. εSHB et εCH sont les facteurs de suppression du gain non linéaire en 

raison du brûlage spectral des trous et du chauffage des porteurs et sont donnée par [33]. 

��� = −�������
���

���
= −�������

��

���
                            (III.45.a) 
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���� = �����                              (III.45.b) 

P (t, z) est la puissance optique à l'instant t dans la  position z. En utilisant ga comme gain dans 

l'équation, l'équation correspondante pour le gain intégré (ha) est donnée par l'équation 

(III.43). Le gain total est donné par : 

������ = �� + ���� + ���                              (III.46) 

III.4 Émission spontanée amplifiée 

L’effet de l'émission spontanée amplifiée (ASE) est souvent ne prendre pas en compte lorsqu’on 

veut simuler l'action d'un SOA sur un signal incident. En effet, seul le gain apparaît comme 

essentiel, cela donne l'impression qu'il suffit de caractériser celui-ci pour arriver à notre but. 

Cependant, un rapide aperçu du fonctionnement des SOA nous indique immédiatement que ce 

n'est pas suffisant : le gain du SOA est obtenu par émission stimulée des photons  c.à.d. par la 

recombinaison des paries électron trous grâce à l’inversion de population des porteurs dans la 

zone active du SOA, il est donc lié à la densité de porteurs et ASE diminue la densité de porteurs 

dans la zone active, ASE a une influence très importante sur les performances statiques et 

dynamiques du SOA. Donc, incluant tous ceux qui provenant de l'émission spontanée, ayant été 

amplifiés ou non. La seule prise en considération de l'émission spontanée amplifiée donne la 

saturation intrinsèque du composant. Modéliser l'influence de l'ASE est primordial pour bien 

modéliser le gain sur une large plage de variation des paramètres d'entrée du SOA (courant 

d'alimentation, puissance optique d'entrée, longueur d'onde du signal d’entrée,...) [34]. 

Par conséquent, l'ASE peut fournir des données précieuses sur les paramètres du SOA comme 

le gain optique, la bande passante optique, le pic de gain et les réflectivités des facettes. 

 En résumé, l'ASE est un phénomène indispensable dans les lasers qui est un handicap pour les 

SOA. Dans les SOA, l’ASE c'est une source principale de bruit. 

De ce fait, l’insertion du SOA dans une chaine de communication optique induit un bruit qui 

doit être simulé. Le facteur de bruit pour les SOAs est fortement lié à la puissance de l’ASE en 

sortie du SOA.  

Expérimentalement, l'ASE c’est la caractéristique optique la plus simple à être mesurer dans 

les SOAs. Cet aspect rend l'ASE intéressante pour tester les SOAs. Si les SOAs peuvent être 

testée en utilisant simplement l'ASE, le temps et l'argent peuvent être sauvegardés, car aucun 
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signal externe ne doit être utilisé et l'accès à une seule facette est requis. En outre, l'ASE 

simplifie considérablement les procédures d'ajustement de l'optique pour coupler et sortir la 

lumière de la puce SOA. 

Deux paramètres de l’ASE sont importants pour le calcul du bruit du SOA: la puissance de 

sortie totale d’ASE et son spectre. Nous en discuterons ces deux aspects dans les paragraphes 

suivants. 

III.4.1 la puissance de sortie de l’ASE 

 

Fig.III.8 Mesure et simulation de la Puissance de sortie ASE par rapport à la densité de 

courant de polarisation pour une SOA de 0,5 et 1: 5 mm de longueur [35]. 

La figue III.8 représente deux courbes de la puissance de sortie de l’ASE par rapport au courant 

de polarisation dans un SOA pour deux longueurs. La puissance ASE est mesurée en plaçant 

une photodiode à grande surface aussi près que possible devant la facette SOA. La courbe est 

similaire à la caractéristique P-I d'une diode laser. 

Deux gammes peuvent être identifiées. Pour les courants faibles, nous observons à la sortie de 

SOA une faible puissance, principalement des photons spontanément émis. Dans ce régime, les 

SOAs agissent essentiellement comme une LED. Lorsque le courant atteint une valeur de seuil, 
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la pente de la puissance de sortie augmente brutalement. Dans cette gamme de fonctionnement, 

l'émission stimulée est dominante et la puissance de sortie est principalement donnée par des 

photons couplés dans la région active et amplifies sur le long du guide d'onde. 

La modélisation de l’ASE devrait prendre en compte, la variation de la température avec le 

courant de polarisation et la répartition spatiale des porteurs. Leur inclusion ajouterait plus 

de complexité à la modélisation, surtout si la dynamique de la température est également 

considérée non nulle.  

D’après la figue III.8 on remarque que la longueur de la SOA joue un rôle très important sur 

la puissance de sortie ASE. Comme prévu, la figure, montre que plus le composant est long, 

plus puissance ASE de sortie est grande, en raison de l'augmentation du gain. Pour les 

composants très longs, la puissance ASE de sortie est saturée.  

III.4.2 Equation de propagation de l’émission spontanée amplifiée 

L'amplification du signal dépend également de la quantité de bruit émis spontanément généré 

par l'amplificateur. C'est parce que l’émission participe à la diminution de la population des 

porteurs dans la zone active et contribue à la saturation du gain.  

Cependant, il n'est pas nécessaire de traiter l'émission spontanée comme un signal cohérent 

puisqu'il se distribue en continu sur des bandes relativement larges avec des phases aléatoires. 

Lorsque la réflexion des facettes est non nulle, le bruit émis spontanément est amplifié par 

émission stimulé, montrera la présence des modes longitudinales dans la cavité. Pour cette 

raison, on peut supposer que les photons de bruit n'existent qu'à des fréquences discrètes 

correspondant à des multiples entiers de la résonance de la cavité. Ces fréquences sont données 

par la relation suivante : 

�� = �� + ∆�� + ��∆��   ;        � = 0 . . . �� − 1                (III.47) 

Où la fréquence de coupure à la densité des porteurs injectés est nulle est donnée par 

∆�� =
�

� ∫ �����
�

�

                           (III.48) 

Cette technique peut être appliquée à la fois aux SOA à cavité résonnantes et les SOA à onde 

progressive est réduit considérablement le temps de calcul. On peut montrer que la moyenne 

du signal cohérent sur deux cavités adjacentes est identique au traitement du signal de manière 
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cohérente en termes d'équations d'ondes  progressive. Il suffit de décrire l'émission spontanée 

en termes de puissance, tandis que les signaux doivent être traités en termes d'ondes avec une 

amplitude et une phase définies. N+
j, N-

j sont définis  les taux d'émission spontanés des photons 

pour une polarisation particulière [transverse électrique (TE) ou transverse magnétique (TM)] 

dans un espacement de fréquence centré sur une fréquence, se déplaçant dans les directions 

positive et négative, respectivement,  et ils obéissent aux équations d'ondes progressives 

suivante [36]: 

���
�(�)

��
= �Γ�����, �� − �(�)� ��

� + ������, ��               (III.49) 

���
�(�)

��
= − �Γ�����, �� − �(�)� ��

� + ������, ��              (III.50) 

Avec les conditions aux limites : 

��
�(0) = ����

�(0),     ��
�(�) = ����

�(�). 

Où Rsp  est le taux d'émission spontanée peut s'exprimer en fonction du coefficient de gain 

matériel gm (présenté dans le 2eme chapitre) par la relation suivante 

������, �� = Γ��
�� ���, ����∆��                            (III.51) 

Où Kmvm étant la fréquence de résonance de la cavité. 

 L'équation d'évolution de l'ASE, en plus du terme source N+
j, N-

j représentés précédemment, 

dans l’équation III.49, Contient un terme d'amplification qui permet de tenir compte de 

l'amplification de l'ASE produite sur le long de la zone active du SOA par émission stimulée 

des photons. Ce terme d'amplification est strictement identique à celui du signal, excepté qu'il 

s'agit là de traiter des intensités optiques.  

III.5 Facteur de bruit 

Le bruit ajouté au signal pendant le processus d'amplification est une propriété fondamentale 

pour tous les types d'amplificateurs. Dans l'électronique, les caractéristiques de bruit d'un 

amplificateur sont quantifiées par un paramètre appelé figure de bruit (Noise Figure (NF)). Le 

concept NF est très utile également dans les composants optiques pour décrire les 
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performances d'un système impliquant plus de composants, comme les amplificateurs en 

cascade. 

À l'heure actuelle, il n'y a pas un accord complet sur la définition NF utilisée pour les 

amplificateurs optiques [37] et la différence dans la littérature peuvent être trouvée, mais il 

existe une définition du NF utilisé   [38] [39],   lorsque nous voulons  comparer cette définition  

avec la définition utilisée dans l'électronique pose des problèmes. Ce n'est pas une tâche facile 

d'étendre aux amplificateurs optiques la définition NF utilisée dans l'électronique (où le 

concept NF a été introduit pour la première fois) [40]. L'un des points est que la NF dans 

l'électronique est définie comme la dégradation du rapport signal / bruit (SNR) induit par 

l'amplificateur, lorsque l'entrée du bruit est blanche et a une température de 290 K [40]. Cette 

définition ne peut pas être appliquée à l'optique, où les effets quantiques sont plus importants 

et le bruit thermique n'est pas la source de bruit dominante. 

Dans les amplificateurs optiques, la NF est définie comme le rapport de l'entrée aux SNR et le 

rapport SNR de la sortie mesurée en utilisant un phtodétecteurs idéal et un signal d'entrée limité 

au bruit de tir. Nous allons maintenant décrire l'approche habituelle faite pour les 

amplificateurs optique. Le NF est un paramètre électrique, c'est-à-dire qu'il est dégradé du 

SNR électrique lorsque le signal est amplifié. La NF est exprimée en unités logarithmiques (dB 

électrique). Sa version linéaire s'appelle facteur de bruit F [40] 

� =
�����

������
                                (III.52) 

 

Le SNR du phtodétecteurs est déterminé à la fois par le bruit thermique et le bruit de tir. Pour 

un détecteur idéal, considéré ci-dessous, le bruit de tir est le seul bruit. Dans ce cas, des 

expressions simples peuvent être obtenues [35] : 

����� =
���

�ℏ�
                                (III.53) 

Où w est la fréquence optique du signal et h est la constante de Planck réduit. Pratiquement 

cela signifie que la NF doit être mesurée à l'aide d'une source laser avec une émission 

spontanée de source très faible (SSE). Les densités SSE inférieures a -65 dBm devraient être 

utilisées pour des mesures précises. Un laser DFB passivement atténué respecte normalement 
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cette limite. Lorsque la densité SSE est plus grande, les données mesurées doivent être corrigées 

[35]. 

Le facteur de bruit admet une autre définition optique, selon qu'il se mesure dans le domaine 

électrique ou optique. Sa définition électrique est liée au fait que les quantités sont mesurées 

expérimentalement à travers une photodiode qui convertit les watts optiques en volts et que 

toutes les quantités sont alors électriques. La définition optique du facteur de bruit est utilisée 

lorsque la mesure conserve les quantités dans le domaine optique. La définition du facteur de 

bruit pour les amplificateurs optiques ne considère généralement que le bruit du signal ASE et 

le bruit de grenaille. La définition du facteur de bruit F est donnée par [38], (en échelle linéaire) 

: 

� =
������(���)

�
+

���

��

���

�� �1 + ���(� − 1)� ≡
�

�
+ 2��� +

���

��
���� +

�

�
�          (III.54) 

neq nsp sont respectivement le facteur de bruit à l’entrée et le facteur de bruit de l’émission 

spontané. 

L'ordre des composants dans une chaîne de transmission a un impact sur le facteur de bruit de 

l'ensemble. Le facteur de bruit de la cascade de N éléments peut être calculé en fonction du 

facteur de bruit (donné par l'équation III.54) et du gain de chaque élément par la formule 

suivante 

� = �� +
����

��
+

����

����
+ ⋯ +

����

����…����
                             (III.55) 

Où Fi est le facteur de bruit de l'élément i et Gi son gain. 

Toutes les quantités considérées sont dans le domaine optique, ce sont des puissances dont les 

valeurs sont données en mW ou en leur équivalent en échelle logarithmique, le dBm. Le NF est 

quant à lui généralement donné en dB. Nous avons la relation suivante : 

�� = 10 log(�)                                (III.56) 
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III.6  Conclusion. 

Dans ce chapitre nous avons vu que l’interaction entre la lumière incident qui est propagé à 

l’intérieur du guide d’onde de la zone active et le matériau de la zone active d’un amplificateur 

c’est un phénomène indispensable dans tous les amplificateurs optique pour générer le gain à 

travers l’émission stimulé des photons. Dans la deuxième section, nous avons discuté comment 

la propagation des signaux optiques dans un tel milieu peut être traitée mathématiquement à 

travers les équations de Maxwell. 

 Le gain et l’ASE augmentent avec la longueur de la zone active du SOA, cependant la 

saturation du gain limite le gain maximum réalisable. De plus, nous avons vu que la puissance 

de saturation du sortie augmente avec la longueur en raison du blocage du gain induit par 

l'ASE. Enfin, nous avons vu que les paramètres de gain spectraux tels que la position de pic du 

gain et la bande passante peuvent être extrapolés à partir des spectres ASE. 

Après avoir présenté les définitions utilisées dans ce travail, nous avons observé que la NF 

augmente avec l'augmentation de la longueur de la région active. Dans les SOA longs, 

l'interaction entre le signal et de l'ASE dans la direction opposer de la propagation fait que le 

NF est dépendant de la puissance d'entrée.  
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IV.1  Introduction 

Le but principal de la modélisation d’un dispositif dans notre cas c’est les SOAs est de relier 

les paramètres internes de ce composant à des paramètres externes mesurables tels que la 

puissance du signal de sortie, la puissance de saturation et le spectre d'émission spontanée 

amplifié (ASE (amplified spontanous emission). Cela aide à concevoir et à optimiser un SOA 

pour une application donnée. 

Le type des matériaux et les caractéristiques de l'amplificateur qui déterminent le 

fonctionnement d'une SOA donné sont très importants. Ici, nous nous limiterons à discuter des 

caractéristiques principales du modèle SOA qui sont importantes pour la simulation de ce 

dernier. 

En général, le comportement de dispositifs ou des systèmes complexes tels que ceux rencontrés 

dans les communications optiques ne peut pas être représenté par des équations analytiques. 

Une analyse numérique doit être effectuée. Tout d'abord, le modèle donne un aperçu des 

variables internes, ce qui permet une meilleure compréhension du principe physique et les 

opérations de l’amplificateur. Deuxièmement, il permet d'estimer les performances d'un nouvel 

composant sans le produire, en économisant le temps et le coût du prototype. Troisièmement, 

l'étude des effets résultant de la variation des paramètres permet d'optimiser les performances 

des composants. Enfin, l'analyse de tolérance des paramètres de conception permet d'estimer 

le rendement du processus de la production de ce composant. 

Le simulateur idéal devrait être capable de reproduire avec précision le comportement des 

composants dans toutes les conditions d'utilisation possibles. Malheureusement, un simulateur 

idéal n'existe pas. Dans la pratique, le simulateur ne peut décrire un composants que pour une 

gamme limitée de fonctionnement : plus cette gamme est grande, plus les résultats sont proches 

de la réalité, et par conséquent le simulateur devienne très complexe. Dans le cas des SOA, il 
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est très difficile de prendre en compte tous les aspects physiques impliqués. Par conséquent, 

des approximations doivent être effectuées. 

La tâche de simuler le comportement d’un SOA implique la modélisation de diverses propriétés 

de périphérique. Tout d'abord, la propagation des ondes du signal optiques, l'évolution de 

l'amplitude et la phase de cette onde sur le long du guide d'ondes actif doit être prise en 

considération. Deuxièmement, les paramètres matériels tels que le gain matériel et l'indice de 

réfraction nécessitent également un modèle décrivant l'interaction entre les champs optiques 

et le matériau semi-conducteur, ces paramètres sont la base de plusieurs phénomènes tels que 

le gain dynamique et la phase.  

A priori, il est difficile de déterminer le meilleur modèle. Selon le comportement du SOA que 

nous voulons simuler et dans quelles conditions, un modèle peut être meilleur que d'autres. Il 

est hors sujet de ce travail d'analyser individuellement et de comparer chaque modèle existe 

dans la littérature des SOA. 

Dans ce chapitre, on va étudier au premier lieu l’évolution du gain matériel en fonction de la 

concentration du porteur libre dans la zone active et la longueur d’onde pour plusieurs 

concentrations d’azote dans le GaInNAs, puis en passe à la densité de porteurs dans la zone  

active  et on  finira ce chapitre par l’analyse des résultats de la simulation  (ASE et  gain). 

IV.2   Coefficient de gain matériel  

Le gain matériau d’un SOA peut être calculé théoriquement en utilisant des formules 

analytiques basées sur la distribution de Fermi-Dirac des porteurs. Cette approche nécessite 

une connaissance approfondie des paramètres matériels de la couche active des SOA tels que 

les masses électrostatiques des électrons et trous.  
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IV.2.1 Détermination du gap du GaInNAs 

Selon le modèle de l’anticroisement de bande (BAC), l'incorporation de l’azote N dans les 

alliages GaInAs (ou GaAs) conduit à une forte interaction entre la bande de conduction et une 

bande résonnante étroite formée par les N états [1]. Le caractère très électronégatif de l’atome 

N introduit un niveau accepteur, c’est-à-dire un piège (puits de potentiel) local pour les 

électrons. Ce niveau est appelé niveau isoélectronique car la valence de l’atome d’azote est 

identique à celle de l’atome d’arsenic. Dans GaAs, le niveau d’impureté N ainsi créé, est 

résonant avec la bande de conduction : il se situe à environ 1.65 eV au-dessus du haut de la 

bande de valence, donc à 0.26 eV au-dessus du bas de la bande de conduction du GaAs [2]. Ce 

niveau, très localisé dans l’espace réel, est donc très délocalisé dans l’espace des k. Shan et al 

[3] ont proposé que, dans l’alliage GaInNAs, ces états localisés dus aux atomes d’azote isolés 

dans la matrice soient couplés avec les états délocalisés du minimum Γ de la bande de 

conduction de la matrice GaAs [4]. L'effet global de l’introduction de l’azote est la division de 

la bande de conduction en deux sous bande, avec une réduction conséquente de la bande 

interdite fondamentale due à l'abaissement du bord de la bande de conduction. 

Le description mathématique du modèle est dérivé comme suit. L'interaction entre les états de 

conduction étendus de l’alliage (GaInAs) avec les états N localisés est traitée comme une 

perturbation qui conduit au problème de valeur propre suivant [1] : 

�
� − ��          −  ���

− ���             � − ��  
� = 0                                                                (IV.1) 

La solution de l’équation (IV.1)  aboutit  à deux solutions : 

�± =
�

�
��� + ��(�) ± ���� − ��(�)�

�
+ 4���

� �                            (IV.2) 

Où EN est l’énergie du niveau de l’atome d’azote isolé, EM(k) est l’énergie de la bande de 

conduction du GaAs et VMN décrit l’interaction entre ces deux types d’états. Cette interaction 

est d’autant plus forte que le nombre d’atomes d’azote dans la matrice de GaAs est élevé. Il a 

été montré [5]que : 

��� = �����                                                    (IV.3) 

Où y est la fraction d’azote et CMN une constante. 
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Ainsi, l’interaction de EM(k) avec EN donne naissance à deux sous-bandes non paraboliques  

E-(k) et E+(k) dont l’énergie dépend de la concentration (y) d’azote. Plus la concentration 

d’azote augmente, plus ces deux sous-bandes se repoussent et donc plus le minimum de la 

bande de conduction E (k=0) de l’alliage formé diminue [4]. 

D’après le modèle d’anticroisement de bande (BAC), c’est donc la répulsion de EN et de EM(k) 

qui serait à l’origine de la réduction de l’énergie de bande interdite avec l’incorporation 

d’azote et donc du fort paramètre de courbure de l’alliage quaternaire GaInNAs. Toujours 

d’après ce modèle, l’interaction de EN et de EM(k) induit un anticroisement de E- et E+ en un 

mélange du caractère des états E- et E+ : les états E+ sont principalement délocalisés (nature 

proche de EM) pour k≈0 et très localisés au limite de la  zone de Brillouin  (proche de EN). 

Inversement, les états E+ sont très localisés pour k≈0 et plutôt délocalisés pour k élevé. Ce 

modèle a été validé par la mesure de photoréflectivité, des niveaux E- et E+. Leur répulsion est 

observée et bien décrite par le modèle (BAC) lorsque le pourcentage d’azote augmente. Ces 

mesures montrent aussi que les bandes de valence ne sont pas perturbées par la présence 

d’azote [4] 

Des études s’appuyant sur le modèle d’anticroisement de bande ont montré que le décalage 

vers les basses énergies de la bande de conduction E(k) et l’augmentation de la masse effective, 

suite à l’augmentation de l’incorporation d’azote, induit une augmentation importante de la 

concentration maximale d’électrons. L’incorporation d’un pourcentage faible d’azote peut 

augmenter la concentration maximale d’électrons présents dans la bande de conduction [4]. 

La structure de la bande de GaInNAs a été étudiée auparavant, en utilisant un Hamiltonien 

10×10 considérant le couplage des bandes de conduction et de valence et l'effet du couplage 

de la bande d'azote à la bande de valence. Pour les besoins de la présente approche, on 

considère que les bandes de conduction sont découplées des bandes de valence, ce qui constitue 
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une approximation valable étant donné que la longueur d'onde d'émission d'intérêt est de 

1,3μm. Ainsi, l'inclusion du couplage entre les bandes de conduction et les bandes de valence 

induira une correction mineure. D'où l'étude des tendances des propriétés optiques est possible 

avec un modèle plus simple [1]. 

L’énergie de la bande interdite d’un matériau semi-conducteur dépend de son état de 

contrainte ; si le paramètre de la couche active est supérieur à celui du substrat la contrainte 

est une contrainte de compression et dans le cas contraire la contrainte est extensive. Dans le 

cas de dépôt de couches bidimensionnelles et pseudo-morphiques sur un substrat, la contrainte 

est biaxiale et le tenseur des contraintes peut toujours se décomposer en deux composantes [4]: 

 une composante hydrostatique, qui diminue l’énergie de bande interdite dans le cas 

d’une augmentation de volume ou qui l’augmente dans le cas contraire ; 

 une composante de cisaillement qui a pour effet de lever la dégénérescence des trous 

lourds et des trous légers du haut de la bande de valence. 

Si l’épaisseur de la zone active est supérieure à une certaine épaisseur, appelée épaisseur 

critique, les déformations induites par le désaccord de maille sont telles que la génération de 

dislocations au sein de la couche active devient énergétiquement favorable, autorisant ainsi la 

relaxation de la contrainte.  

Les énergies de la bande interdite dépendent évidemment de la concentration de l’azote. 

L’énergie de la bande interdite d’un alliage est déterminée de façon globale par la relation 

linéaire donnée par ; 

      ������������������ = �(����). ��. (1 − �)� + �(����). �(1 − �). (1 − �)� 

 + �(���). (�. �) + �(���). �(1 − �). ��              (IV.2) 

Le calcul de la bande interdite par le modèle d’anticroisement de bande nous donne 

l’expression suivante ; 
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          ������������������� =
�

�
             

���(����������) + �� ±  ����(����������) − ���
�

+ 4���
� (�)�    (IV.3) 

 

Avec : 

���(�) = 3.2��              ���� � = 0.8 

���(�) = 2.7��              ���� � ≥ 0.93 

 

 

Fig.IV.1. Variation de l’énergie des  sous bande en fonction du pourcentage d’azote de la 

structure GaInNAs avec x=0.8.  
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La figure IV.1 présente la variation des sous bande de l’alliage GaInNAs en fonction de la 

concentration de l’azote. E- est la bande qui détermine l’énergie de transition de l’alliage 

quaternaire.   

Les autres paramètres tels que les masses effectives et le facteur confinement sont calculés à 

partir de la relation linéaire (IV.2) et les valeurs  des binaire  sont représentés dans le tableau 

IV-1. 

 

 
 

GaAs InAs GaN InN 

Energie de gap 1.424     0.335 3.42 0.77 

paramètre de maille 5.6533    6.0584 4.52 4.98 

Masse effective des 
electrons me(Kg) 

 
6.104*10-32 

 
2.095*10-32 

 
1.366*10-32 

 
6.377*10-32 

Masse effective des 
trous lourds mhh(Kg) 

 
4.555*10-31 

 
3.644*10-31 

 
7.288*10-32 

 
1.822*10-31 

Masse effective des 
trous legers mlh(Kg) 

 
9.290*10-32 

 
1.894*10-31 

 
1.913*10-31 

 
1.731*10-31 

 
Indice de refraction 3.3 4.09 2.3 1.9-2 

Constante  dielectrique  12.9 16.28 2-2.4 0.6-1 

Mobilité des électron 8000  1500 3200 

Coefficient d’absorption 52131 1.5473*105   

Tab.IV.1  Les parameters des binaire GaAs, InAs, GaN et InN  [6, 7, 8, 9] . 
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IV.2.2 Gain matériel 

La structure des SOAs est très similaire à la diode laser fabrique par B. Messant [10] avec 

traitement dans les facette pour réduire les réflectivités (il y a trois technique principale utiliser 

pour réduire les réflectivités facettes ces techniques sont présenter dans le deuxième chapitre). 

Cette structure est possède une région active GaInNAs non dopée entre deux couches 

d'hétérostructures à confinement séparé GaAs de dopage différents l’un est dopée négativement 

et l’autre dopée positivement ces deux zone sont à gain plus grand et indice de réfraction très 

faible que la zone active. La structure est fonctionnée dans la plage 1.3-1.6 µm selon les 

concentrations du In et N dans la couche active. Une vue de dessus de la structure d’un SOA 

est représentée sur la figure IV.2.  

La figure IV.2 représente une structure typique d’un SOA avec une zone active de 600µm de 

longueur, 40nm de la largeur et avec une épaisseur de 40nm, et pour la réflexion des facettes 

R1 et R2 sont de l’ordre de 10-4.    

Les compositions de Azote que nous avons choisies couvrent la gamme des valeurs démontres 

expérimentalement [11, 12, 13, 14] . Il faut noter cependant que des limitations sont imposées 

par la croissance des GaInNAs, car la qualité du cristalline se dégrade avec l’augmentation de 

la concentration du N. 
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Fig.IV.2   La structure typique d’un GaInNAs/GaAs SOA  

 
 

 

Le coefficient de gain matériel d’un SOA est donné par la relation présentée dans la section 

II.3 suggérée par Connelly [15, 16]. La valeur de crête de gain varie linéairement avec la 

densité des porteurs libre dans la zone active.  

La matrice du gain matériel en fonction de la longueur d’onde et la densité des porteurs libre 

dans la zone active est représenter dans la figure IV.3, d’après la figure on remarque que la 

variation du gain matériel est parabolique à cause de dernier terme de l’équation II.10 et la 

valeur du gain matériel en fonction de la densité de porteurs augmente linéairement. Pour 

mieux constater cette augmentation en calcule la valeur du gain matériel en fonction de la 

densité de porteurs libre dans la zone active et pour une seule longueur d’onde (figure IV.4).  
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Selon la figure IV.4 le gain matériel est linéaire en fonction de la densité des porteurs et pour 

une seule longueur d’onde, LEMIEUX  [17]  a trouver les même résultats avec le model de 

réservoir. 

 

 

Fig.IV.3    Gain matériel d’un SOA en fonction de la concentration N et la longueur d’onde. 
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Fig.IV.4 Variation de l’amplitude du pic en fonction de concentration du porteurs N  

La figure IV.5 représente le résultat de simulation du gain matériel en fonction des densités de 

porteurs et la longueur d’onde du signal optique pour différent concentration d’azote dans 

l’alliage GaInNAs dans la zone active. D’après la figure en remarque un déplacement spectral 

du gain avec augmentation de la concentration de l’azote dans l’alliage GaInNAs dans la zone 

active du SOA et ce déplacement est dû à la diminution du gap du matériau notre résultats est 

en accords avec [4]. Il y a aussi un déplacement spectral avec augmentation de la densité du 

porteurs libre dans la zone active et avec la même concentration de l‘azote, cette fois le 

déplacement est dû au déplacement des quasi niveau de fermi vers le profond de la bande de 

conduction. 
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Fig.IV.5 Gain matériel en fonction de la longueur d’onde pour différentes valeurs de 

concentrations d’azote dans GaInNAs 
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IV.3  Modèle pour les SOA 

Il existe plusieurs modèles dans la littérature avec différent degrés de complexité [18, 19, 20] et 

suivant la modèle proposé, le besoin en nombre de sections de calcul n'est pas le même. Il existe 

en effet deux types de modèles pour simuler le comportement des SOA suivant le type 

d'équations utilisé : le premier fait appel aux équations différentielles, le deuxième à ces mêmes 

équations résolues analytiquement dans chaque section de calcul. La notion de découpage en 

sections de calcul est alors cruciale. Dans le cas de la résolution analytique des équations, la 

densité de porteurs est constante sur toute la longueur de la section de calcul et que la densité 

de photons est moyennée sur cette  longueur. Ceci implique qu'un découpage de la longueur du 

SOA à plusieurs sections de calcul  entraîne une densité de porteurs constante sur toute la 

longueur de la section ! Évidemment ce n'est  pas le cas dans la réalité, nous en arrivons alors 

à définir un nombre minimum de sections de calcul à utiliser afin d'obtenir un comportement 

réaliste de la simulation. 

La méthode choisie dans notre  cas est basée sur la division longitudinale de la zone active en 

plusieurs sections. Ceci permet de décrire la propagation du champ optique dans chaque 

section en utilisant la représentation des ondes progressives du champ optique. Tous les 

paramètres tels que le gain matériel, la densité des porteurs, les indices effectifs de réfraction 

et le courant de polarisation seront considérés comme constants dans une section donnée. On 

supposera que les coefficients de confinement restent constants sur tout le long de la structure 

amplificatrice. La lumière se propage dans le guide d’onde optique de l’SOA dans la direction 

z orthogonale à la surface d’injection dans l’SOA. Les indices + ou – caractérisent les photons 

se propageant respectivement dans la direction des z croissant et dans la direction des z 

décroissants. L est la longueur de l’SOA et Li est la longueur de la section i. 
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IV.3.1 Propagation des ondes: 

L'équation de propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu à gain et le facteur de 

confinement  variable dans l'espace et dans le temps, comme c'est le cas dans les SOA, ne peut 

pas être résolu analytiquement. Des méthodes numériques qui tiennent en compte le temps et  

l'espace doivent être utilisées. Presque tous les modèles disponibles représentent les éléments 

optiques en utilisant l'enveloppe dite enveloppe lente et simplifient la dépendance transversale. 

Cela simplifie considérablement la discrétisation du temps et réduit les dépendances spatiales 

à une variable longitudinale [21]. 

Une approche populaire consiste   à supposer que dans chaque section de calcul le  gain et 

l’indice de réfraction spatialement constants. Dans cette approximation, l'équation de 

propagation d'onde peut être résolue analytiquement et les équations des champs optiques 

reliant la sortie à l'entrée sont obtenues pour chaque section. Certains modèles représentent 

les sections à l'aide de matrices [20]  et la propagation de l'onde dans les SOAs est donnée par 

des multiplications matricielles. Le modèle doit également pouvoir considérer la propagation 

de l'onde bidirectionnelle dans la SOA. 

IV.3.2 Equations de la dynamique des matériaux: 

 Les équations de la dynamique des matériaux décrivent les changements temporels des 

propriétés du matériau semi-conducteur, qui interagissent avec le champ optique qui se 

propagent à l'intérieur du SOA. Ces interactions peuvent être modélisées à l'aide de deux 

approches. 

Le premier est l'approche la plus utilisée où  l'interaction entre les champs optiques et le 

matériau semi-conducteur est décrite par un ensemble d'équations de taux. Ce sont des 

équations différentes décrivant le taux temporel de la variation de la densité des porteurs local 

et la température du support. La concentration totale du porteur détermine le comportement 
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des processus inter-bande, tandis que la densité des porteurs local  et la température du support 

déterminent la dynamique associée aux effets intra-bande [21]. 

La deuxième approche utilisée consiste un modèle microscopique basé sur les équations de 

Bloch. Sa complexité permet de simuler uniquement des SOA très courts et n'est pas adapté à 

la simulation destinée à des applications pratiques [22]. 

IV.3.3  Découpage en sections de calcul 

Notre modélisation a pour objectif de représenter plusieurs sections possibles dans la zone 

active des SOA. Nous entendons par là reproduire entre autres l'évolution du nombre de 

photons et d'électrons sur le long de la zone active. Parler d'évolution sous-entend que ces 

quantités ne sont pas constantes, ce qui est effectivement le cas. Cependant, pour pouvoir 

résoudre les équations liées à la propagation des signaux, ces quantités doivent être 

considérées constantes. Un compromis consiste en la décomposition de notre SOA en 

suffisamment en sections de calcul, dans lesquelles ces quantités sont considérées constantes 

dans ces sections de calcul afin d'avoir un résultat le plus proche possible de la réalité.  

IV.3.4 Simplification des modèle 

Nous précisons quelques hypothèses qui permettent de simplifier la modélisation des SOA. 

Celle-ci est un sujet de recherche depuis des nombreuses années car les SOA sont des 

composants au comportement complexe : ils évoluent en quelque sorte dans un monde à 5 

dimensions 

1. Courant d'alimentation électrique ;  

2. Puissance optique du signal injecté ;  

3. Longueur d'onde des signaux ;  

4. Polarisation ; 

5.  Température de fonctionnement. 
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 Sans compter les aspects spatiaux et temporels des champs électromagnétiques qui traversent 

les SOAs, et l'influence des dimensions géométriques qui sont considérées constantes pour un 

composant donné. Les hypothèses considérées dans ce chapitre sont quatre que nous listons ci-

dessous : 

 La première hypothèse est la notion d'enveloppe lentement variable, autrement appelée 

hypothèse quasi-statique, c'est-à-dire que le temps caractéristique de la modulation est 

très supérieur au temps de transit dans le SOA. Notre découpage en sections de calcul 

permet d’éliminer cette contrainte en permettant un temps caractéristique de 

l'enveloppe très inférieur à la longueur de chaque section de calcul seulement.  

 Nous avons également supposé que la température est  constante dans la zone active, 

étant donné que tous les SOA commerciaux sont régulés en température constante. Or, 

lorsque le SOA est à l'air libre, des dérives de température peuvent  apparaître.  

 Nous avons établi notre modèle sans prendre en compte la polarisation de l'onde 

optique injectée ou présente dans la zone active du SOA. Cette approximation est 

valable pour un grand nombre des SOA, qui présentent un gain indépendant à la 

polarisation, ou du moins une dépendance très faible (plus de détails voir chapitre II)  

 une dimension sous-jacente est celle apportée par les contraintes liées à la fabrication. 

En effet, deux SOA fabriqués sur une même plaque (substrat) dans le même temps n'ont 

pas exactement les mêmes caractéristiques : une dispersion apparaît suivant la position 

du SOA sur la plaque d'épitaxie. Ces problèmes ont évidemment leur influence sur le 

comportement des SOA mais le but des fondeurs est de faire que cette influence soit la 

plus faible possible par rapport à application voulue. Nous avons par ailleurs choisi 

une modélisation phénoménologique qui se veut indépendante des contraintes de 

fabrication. Par contre la prise en compte les dimensions opto-géométriques du SOA  
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IV.4  Densité libre du porteur et la  longueur de la zone active 

Avant d’analyser ASE et le gain on va discuter  l’importance de la longueur de la zone active  

et la puissance du signal d’entrée du SOA sur la densité des porteurs libre dans la zone active 

de ce composant. Cette introduction est très importante pour mieux comprendre le 

fonctionnement de ce composant.  

Le paramètre physique qui joue un grand rôle dans la détermination des caractéristiques des 

SOAs c’est la densité des porteurs libres dans la zone active. Trois aspects de ce dernier sont 

importants : la concertation des porteurs, la distribution spectrale et la distribution spatiale 

sur le long de la zone active du SOA.  

En général, les SOA n'ont pas de cavité optique, donc la distribution des porteurs libre totale 

N n'est pas  donnée par une valeur fixe" (comme c'est le cas dans les lasers à semi-conducteurs), 

mais elle peut varier  temporairement et spatialement à l'intérieur de la zone active du SOA. Il 

est donc extrêmement important de prendre en compte la dépendance de la densité des porteurs 

des différentes caractéristiques des matériaux semi-conducteurs.  

Il existe plusieurs facteurs influents sur les aspects des densités des porteurs libres parmi 

lesquels on a la longueur de la zone active.  
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Fig.IV.6 Distribution de la densité de porteurs en fonction de la position pour différentes 

longueurs de la zone active  

 

La figure IV.6 représente la distribution de la densité des porteurs libres avec différentes 

longueurs de la zone active d’un SOA. Il est évident que la distribution de la densité des 

porteurs libres est très différente, même si l’intensité du courant de polarisation est constante. 

D’après la figure IV.6 la concentration des porteurs libre se diminuer avec l’augmentation de 

la longueur de la zone active et cette diminution de la densité des porteurs est dû aux émissions 

stimulé et spontanée des photons. 

La densité du photon de l’émission spontanée amplifiée est la cause principale des distributions 

indiquées dans la figure IV.7. A l'intérieur de la région active, les composantes ASE se 

propageant vers les deux directions et ces composants sont amplifiées lorsqu'elles se déplacent 

vers les facettes du SOA. Ainsi, à côté  des facettes, la consommation des porteurs induite par 
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l'émission stimulée par les photons ASE est plus importante qu'au milieu de la zone active. 

Quand le signal optique d'entrée est nul et lorsque la réflectivité est la même pour les deux 

facettes, l'ASE induit une distribution symétrique de la densité des porteurs libres à l'intérieur 

de la région active, comme on peut le voir sur la figure IV .8. 

Lorsque la longueur du dispositif augmente, l'amplification ASE est plus grande et induit une 

plus grande consommation des porteurs de charges de la zone active. C'est la raison pour 

laquelle la densité moyenne globale des porteurs dans la région active est réduite en 

augmentant la longueur de la zone active du SOA. 

Ces observations sont confirmées par la figure IV.7 Plus l'ASE se déplace vers l'avant ou bien 

vers l'arrière les photons émis spontanément va amplifiée par l’émission stimulée et les 

concentrations des photons devient très important. En raison de l’amplification de l’ASE sur le 

long de la région active et la puissance de l’ASE augmente avec l'augmentation de la longueur 

du SOA. 

 

Augmentation de la puissance ASE au voisinage des facettes provoque directement une 

réduction du taux de recombinaison stimulé des porteurs à côté de la facette de l'entrée du 

SOA, ainsi la densité des porteurs libres augmente.  
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Fig.IV.7 Le taux des photons du signal optique en fonction de la position sur le long de la 

zone active du SOA. 

 

Fig.IV.8 Distribution des photons de l’ASE en fonction de la position. 
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Fig.IV.9 Distribution de densité de porteurs libres dans la région active pour différentes 

puissances du signal optique d'entrée. 
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La distribution de densité des porteurs libres est également affectée par les photons du signal 

optique injecté dans le SOA. La Figure IV.9 montre la distribution de la densité des porteurs 

libres par rapport à la position sur le long de la région active pour des puissances optiques 

différentes injectées dans la région active du SOA (-30 et 10dBm).  

Comme prévu, la densité moyenne de porteurs libres diminue avec l’augmentation de la 

puissance d'entrée (-30dBm à -10dBm) au voisinage de la face d’entrée du SOA (figure IV.8).  

Localement, nous pouvons observer sur la facette d'entrée du dispositif, la densité des porteurs 

libres augmente avec l'augmentation de la puissance du faisceau. La diminution de la densité 

des porteurs libre vers la sortie vue précédemment induit par émission stimulée des photons. 

Ces changements spatiaux de la distribution de la densité des porteurs avec des variations de 

la puissance d'entrée ont une conséquence directe sur le facteur de bruit du SOA. 

Ce n’est pas seulement la longueur qui joue un rôle très important, mais le produit facteur de 

confinement et la longueur de la zone active. Cependant, pour tous les SOA étudiés dans ce 

travail va prendre un facteur de confinement constant sur le long de la zone active du SOA. Par 

conséquent, le seul paramètre de structure du dispositif que nous devons modifier dans la 

simulation est la longueur de la région active. 

IV.5   Émissions spontanées amplifiées: 

Le rôle de l'ASE est parfois négligé dans plusieurs  modèles présentés dans la littérature, mais 

ASE à une influence très importante sur les performances statiques et dynamiques du SOA.  

 La présence d'ASE dans la zone active du SOA ajoute du bruit aux signaux et réduit la densité 

des porteurs libres dans la zone active de ce composant. La consommation de densité de 

porteurs induite par l'ASE provoque une réduction du gain. L'ASE provient à partir  des 

photons émis spontanément, qui sont couplés au mode fondamental du guide d'ondes et sont 
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amplifiés. L'ASE peut être négligé dans certains cas, par exemple dans des SOA très courts ou 

bien lorsque le signal optique est trop fort et satura SOA. 

L'ASE est une caractéristique fascinante, car elle résulte de la combinaison de l’émission 

spontanée et l’émission stimulée. En raison de la grande densité des porteurs présents dans la 

bande de conduction (le taux de l’émission spontanée augmente avec l’augmentation de la 

densité des porteurs), des photons vont générer par l’émission spontanée (SE). Une fraction de 

ces photons est couplée dans le mode fondamental du guide d'onde actif et amplifiée par 

l’émission stimulée. En conséquence, à la sortie du SOA, nous observons un large spectre 

optique a intensité, provoquée par l'amplification optique à travers l'émission stimulée de 

l’émission spontanée (figure IV.9). Par conséquent, l'ASE peut fournir des données précieuses 

sur les paramètres SOA tels que le gain optique, la bande passante de l’amplificateur, la 

position de pic de gain et les réflectivités des facettes. 

Pour les SOA utilisés comme amplificateurs, l'ASE est préjudiciable sur leur fonctionnement. 

Il ajoute du bruit aux signaux amplifiés, dégradant leur rapport Signal-bruit (SNR). De plus, 

l'ASE épuise les porteurs, en limitant le gain maximum possible du petit signal du dispositif 

réalisable. Cependant, l'ASE peut également être utile en tant que source optique intense et à 

large bande. Par exemple, les diodes super luminescentes (SLED) ont essentiellement les 

mêmes structures que les SOA. Cette solution est intéressante, car une seule source optique est 

nécessaire pour un nombre d'émetteurs, ce qui réduit les coûts du système. 

Expérimentalement, l'ASE est la caractéristique optique le plus facile à mesurer. Cet aspect 

rend l'ASE intéressant pour tester ce composant. Si les SOAs peut être testé en utilisant 

simplement l'ASE, il est possible d'économiser le  temps et l'argent, car aucun signal externe 

ne doit être utilisé et l'accès à une seule facette de la puce est nécessaire. En outre, l'ASE 
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simplifie considérablement les procédures d'ajustement de l'optique pour coupler la source du 

signal et le récepteur avec un SOA. 

La figure IV.10 illustre la puissance de sortie de l’ASE en fonction du courant de polarisation 

pour un SOA avec deux longueurs différentes de la zone active (700µm 500µm).  

Deux plages peuvent être identifiées. Pour les faibles courants, nous observons à la sortie du 

SOA principalement des photons émis spontanément. Dans ce régime, les SOAs agit 

essentiellement comme une LED. Lorsque le courant atteint une valeur de seuil, la pente de la 

puissance de sortie augmente brusquement. Dans cette gamme de fonctionnement, l'émission 

stimulée est  dominante et la puissance de la sortie est principalement donnée par des photons 

couplés dans la région active et amplifiés au long du guide d'onde. 
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Fig.IV.10 Puissance de sortie ASE en fonction de la densité de courant de polarisation. 
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Une modélisation adéquate de l'ASE devrait tenir compte à la fois la variation de la 

température avec le courant de polarisation et le changement spatiale de la température dans 

la zone active. Leur impact ajouterait beaucoup de complexité au modèle, surtout si la 

dynamique de la température est prise en considération. Dans notre simulation, nous avons 

utilisé une valeur constante pour la température du SOA égale à 380 K, ce qui représente une 

valeur typique. 

La figure IV.10 montre aussi que la longueur de la zone active SOA joue un rôle très important 

sur la puissance de sortie ASE. Comme prévu, la simulation montre que plus la zone active est 

longue, plus la puissance de sortie ASE est grande, en raison de l'augmentation du gain de 

l’ASE.   

Dans les sources optiques à large bande, telles que les SLED, une grande puissance ASE à la 

sortie est souhaitée. Ceci peut être réalisé en augmentant le gain modal du guide d'onde. 

Cette augmentation peut à son tour être obtenue en augmentant la longueur du guide d'onde. 

Cependant, comme nous l'avons observé, pour des structures longues, la puissance émise 

diminue à cause de l’effet de la température. Alternativement, le gain modal peut être amélioré 

en augmentant le facteur de confinement. L'augmentation de ce dernier a l'avantage que le 

dispositif peut être maintenu court, abaissant ainsi le courant de polarisation et la puissance 

thermique dissipée. Le facteur de confinement est limité par les dimensions transversales du 

guide d'onde, qui doit rester monomode. Ainsi, pour obtenir une puissance ASE très élevée 

possible, la meilleure stratégie consiste à choisir le plus grand facteur de confinement possible, 

puis à choisir la longueur optimale du dispositif. 
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IV.6   Gain  

Le paramètre opérationnel le plus important d'un amplificateur optique dans nombreuses 

applications est le gain, c'est-à-dire le rapport entre la puissance du signal du sortie à la 

puissance du signal d'entrée. 

Pour le fonctionnement linéaire, comme pour les amplificateurs en ligne, les SOA présentent 

en général des performances inférieures à celles des EDFA, principalement en raison de la 

dynamique de gain beaucoup plus lente et de la puissance de saturation en sortie plus élevée 

de ces derniers. Récemment, des résultats prometteurs obtenus en utilisant des SOA comme 

amplificateurs en ligne ont été démontrés. Cela fait des SOA des dispositifs intéressants en tant 

qu'amplificateurs en ligne pour les réseaux métropolitains et d'accès, où des amplificateurs 

moins performants peuvent être tolérés, où l'aspect économique joue un rôle très important. 

Fig.IV.11 Gain par rapport à la puissance du signal optique. 
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Le gain de chaque type d'amplificateur sature lorsque le signal d'entrée est trop fort. Le gain 

le plus élevé possible dans les amplificateurs optiques est généralement appelé gain de signal 

faible (SSG (Small signal gain)), car il est réalisé avec une faible puissance de signal d'entrée. 

La figure IV.11 montre la courbe de gain en fonction de la puissance du signal de l’entrée pour 

un SOA de 600µm de longueur. Pour les faibles puissances d'entrée, le gain est égal à la SSG. 

Lorsque la puissance d'entrée est suffisamment importante pour consommer toutes les porteurs 

libres à l'intérieur de la zone active du SOA, le gain commence à diminuer. Lorsque le gain est 

réduit de 3 dB la puissance de sortie est appelée la puissance de saturation de sortie. 

o Faible Signal. Lorsque le signal d’entrée a une puissance très faible, le gain est 

presque constant autour d’une valeur G0. Il s’agit du gain à faible signal. 

o Fort Signal. Dans le cas où la puissance d’entrée est très élevée, la puissance de 

sortie tend vers une valeur fixe. 

IV.7 Conclusion 

Aux ce chapitres, la simulation du gain matériel a été mise en contexte.  Nous avons étudié le 

gain matériel des SOA à base de l’alliage GaInNAs pour plusieurs valeurs de concentration de 

l’azote. Cette simulation permet d’obtenir une matrice de gain, c’est-à-dire une valeur du gain 

matériel en fonction de la densité des porteurs et la longueur d’onde. 

Par la suite, les équations décrivant la dynamique des SOA, les équations d’évolution de la 

densité des porteurs, ont été étudier en fonction de plusieurs paramètres tels que la longueur 

de la zone active, la puissance du signal optique à l’entrée et l’intensité du courant de 

polarisation. Cette simulation couvre deux aspects concentration et distribution spatiale sur le 

long de la zone active. 

 

 



 

Résultats & Discussion  

 

 
127 

 

Bibliographie 

 

 

[1]  D. A. a. M. J. Adams, «Gain, differential gain and linewidth enhancement factor of 

GaInNAs/GaAs strained quantum well lasers,» J. PHYSICS: CONDENSED MATTER, 

vol. 14, p. 3523–3536, 2002.  

[2]  A. L. S. T. EP O. Reilly, «Tight-binding and k·p models for the electronic structure of 

Ga(In)NAs and related alloys EP,» SEMICONDUCTOR SCIENCE AND 

TECHNOLOGY, pp. 870-879, 2002.  

[3]  W. W. a. J. W. A. W. Shan, «Effect of nitrogen on the band structure of GaInNAs alloys,» 

J. APPLIED PHYSICS, vol. 86, n° %14, 1999.  

[4]  F. K. S. N. M. E. B. K. F. A. Aissat, «Gain optique d’un laser a puits quantique contraint 

à base de GaxIn1-xNyAs1-y/GaAs,» chez 4th International Conference: Sciences of 

Electronic, Technologies of Information and Telecommunications, Tunisia, 2007.  

[5]  C. Skierbiszewski, «Experimental studies of the conduction-band structure of GaInNAs 

alloys,» SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, p. 803–814, 2002.  

[6]  S. M. K. R. A. L. R. B. D. E. Aspnes, «Optica~ properties of Alx Ga1- xAs,» J. Appl. Phys. 

, vol. 60, 1986.  

[7]  D. E. a. S. A. A. Aspnes, «Dielectric functions and optical parameters of Si, Ge, GaP, 

GaAs, GaSb, InP, InAs, and InSb from 1.5 to 6.0 eV,» Phys. Rev. , vol. 27, 1983.  

[8]  A. S. a. I. Barker, «nfrared Lattice Vibrations and Free-Electron Dispersion in GaN,» 

Phys. Rev., vol. 7, 1973.  

[9]  M.-L. C. Y.-K. K. Sheng-Horng Yen, «Gain and threshold properties of InGaAsN/GaAsN 

material system for 1.3-mm semiconductor lasers,» Optics & Laser Technology , vol. 39, 

p. 1432–1436, 2007.  

[10]  B. Messant, Conception, r´ealisation et caract´erisation de diodes laser InGaAsN/GaAs 

`adiaphragme d’oxyde pour les t´el´ecommunications optiques `a 1,3µm., Thése de 

doctorat , 2006.  

[11]  M. R. a. A. F. M. Fischer, «GaInAsN/GaAs laser diodes operating at 1.55µm,» 

ELECTRONICS LETTERS , vol. 36, n° %114, 2000.  



 

Résultats & Discussion  

 

 
128 

 

[12]  J. S. B. M. W. a. H. Y. J.S. Harris, «GaInNAs(Sb) long wavelength communications 

lasers,» IEE Proc.-Optoelectron., vol. 151, n° %15, 2004.  

[13]  V. G. S. B. M. W. H. Y. S. K. J. S. H. J. Wonill Ha, «Long Wavelength GaInNAs(Sb) 

Lasers on GaAs,» IEEE, pp. 381-384, 2002.  

[14]  W. H. M. W. H. Y. S. R. B. S. M. K. Vincent Gambin, QUANTUM ELECTRONICS, vol. 

8, n° %14, 2002.  

[15]  M. J. Connelly, «Wideband semiconductor optical amplifier steady-state numerical 

model,» Quantum Electron , vol. 37, p. 439–447, 2001.  

[16]  M. J. Connelly, Semiconductor Optical Amplifiers, SpringeR, 2002.  

[17]  P. LEMIEUX, Modélisation des amplificateurs optiques à semi-conducteur, 

UNIVERSITE LAVAL QUEBEC: these de doctorat , 2006.  

[18]  B. M. a. K. E. S. Terji Durhuus, «Detailed Dynamic Model for Semiconductor Optical 

Amplifiers and Their Crosstalk and Intermodulation Distortion,» J. LIGHTWAVE 

TECHNOLOGY, vol. 10, n° %18, 1992.  

[19]  I. H. W. M. I. a. R. V. P. Mehdi Asghari, «Wavelength Conversion Using Semiconductor 

Optical Amplifiers,» J. LIGHTWAVE TECHNOLOGY, vol. 15, n° %17, 1997.  

[20]  H. Y. Y. K. a. J. J. Hanlim Lee, «Theoretical Study of Frequency Chirping and Extinction 

Ratio of Wavelength-Converted Optical Signals by XGM and XPM Using SOA’s,» J. 

QUANTUM ELECTRONICS, vol. 35, n° %18, 1999.  

[21]  L. Occhi, Semiconductor Optical Amplifiers made of Ridge Waveguide Bulk 

InGaAsP/InP: Experimental Characterisation and Numerical Modelling of Gain, Phase, 

and Noise, Zurich: THESE doctorat , 2002.  

[22]  A. M. a. J. Mørk, «Saturation Effects in Nondegenerate Four-Wave Mixing Between 

Short Optical Pulses in Semiconductor Laser Amplifiers,» J. QUANTUM 

ELECTRONICS , vol. 3, n° %15, 1997.  

 

 

 



 

Conclusion générale 

 
130 

 

Conclusion générale 

L'objectif de ce travail de recherche était d’étudier le principe de fonctionnement physique des 

amplificateurs optiques à semi-conducteur III-V et de trouver  le lien entre les différents 

paramètres intrinsèques des matériaux semi-conducteurs de la zone active de ce composant qui 

sont en relation avec les conditions d'émission de lumière incohérente.  

Nous avons largement étudié dans ce travail de thèse  les différentes techniques d’amplification 

du signal  optique, les technique et les structure qui permet d’améliorer le comportement des 

amplificateurs optiques à semiconducteurs et la physique de ce composant qui nous a permet 

de mieux comprendre le principe de l’amplification du signal optique  

Nous avons établi un programme sur Matlab qui nous a permis de caractériser le comportement 

du gain matériel en fonction la concentration de l’azote dans la zone active du SOA et la 

longueur d’onde du signal optique pour différentes valeurs de la densité de porteurs libre dans 

la zone active de ce composant. 

Ce programme nous a permis d’étudier l’influence de la concentration de l’azote dans le 

quaternaire GaInNAs dans la zone active du SOA sur l’amplitude du pic du gain matériel et la 

bande passante de ce dernier. 

Nous avons utilisé la technique de sectionnement de la zone active en plusieurs sections de 

calculs. Ce modèle est capable de déterminer dans une section donnée, la densité de porteurs, 

la densité du photon, la puissance de l’ASE et le gain. 

Nous avons simulé différents paramètres du SOA tel que l’influence de la variation de la 

longueur de la zone active sur la densité des porteurs libres dans la zone active et la densité 
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des photons de l’ASE et l’évolution de la puissance de l’émission spontanée amplifiée et le gain 

du SOA en fonction de la puissance du signal optique. 

Nous avons vu dans le deuxième chapitre que les SOA peuvent être réalisés à partir 

de matériaux quantiques. Notre simulateur ne prend en compte que les composants 

massifs et devrait être développé pour prendre en compte les différents matériaux utilisés pour 

la fabrication des SOA. La fonction généralisée du gain que nous avons mise au point 

pourrait servir de base à la définition du gain dans un matériau à puits quantiques 

moyennant peu de modifications.  

L’ensemble de cette étude montre que l’incorporation d’alliage InGaAsN dans la zone active 

des Amplificateurs optiques à semi-conducteur ouvre la voie à de nouveaux amplificateurs 

optiques à semiconducteur sur un substrat GaAs pour les télécommunications optiques ou pour 

d’autres domaines d’applications.  

Notre perspective est de modéliser l’effet de l’augmentation de la température.  La variation 

de la température dans le SOA a notamment pour conséquence une dilatation du matériau, une 

modification de son indice de réfraction et une modification de l'énergie de sa bande interdite 

électronique. Ainsi, ce sont le facteur de confinement, l'indice effectif, le gain et l'émission 

spontanée qui sont affectés par la variation de température. 
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Abstract 

We present in this thesis, the optical amplifiers which are an optoelectronic components used in optical 
transmission system. They allow a direct amplification of the light without the constraint of an optical-
electronic conversion. The main interest of this amplification is to compensate the attenuation of the 
optical fiber and the other components. The objective of this work is to understand the principle of 
physical functioning of this component. Secondly, we try to make the connection between the different 
intrinsic parameters of the III-V semiconductor materials which are in connection with the conditions 
of the emission of light.  

A theoretical model of SOA is presented. It takes into account the power of the optical signal at the 
input, the geometric dimension of the active zone, intensity of the polarization current. The results 
presented in this thesis are obtained from simulations 

Title: Contribution to the study and simulation of the optical properties of III-V semiconductor optical 
amplifier. 

Keywords: Semiconductor amplifiers; III-V semiconductor; material gain; amplified spontaneous 
emission 

 

 ملخص

اإلرسال البصري.  ةنظماستخدم في ت ،الضوئیة ناتكوم عن عبارة قدم في ھذه األطروحة، المكبرات الضوئیة التي ھينس
 ھو ھذا التضخیم من فھي تسمح بالتضخیم المباشر للضوء بدون قیود تحویل بصري إلكتروني. وتتمثل الفائدة الرئیسیة

ثانیا، المكون.  لھذااألداء األلیاف البصریة والمكونات األخرى. والھدف من ھذا العمل ھو فھم مبدأ  في توھینالتعویض 
التي تتحكم في انبعاث الضوء. 5-3ت الجوھریة للمواد أشباه الموصالت معامالالعالقة بین مختلف  دراسة سنحاول  

المنطقة النشطة، شدة تیار االستقطاب. یتم  یتم تقدیم نموذج نظري یأخذ بعین االعتبار قوة إشارة بصریة عند المدخل، أبعاد
.ھذه الرسالة من المحاكاةالحصول على النتائج المعروضة في   

 العنوان: المساھمة في دراسة ومحاكاة الخصائص البصریة للمكبر الضوئي.
 كلمات البحث: مكبرات الصوت، أشباه الموصالت 3-5، الكسب المادي؛ تضخیم االنبعاثات.


