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Publiée :

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

Méthode de fabrication d'un guide photonique comportant les étapes suivantes: -formation (100) d'un guide d'onde optique sur
une première surface (SI) d'un substrat diélectrique (10); -amincissement (200) du substrat diélectrique (10) pour former un guide
photonique; caractérisée en ce que l'amincissement est effectué par découpage d'une seconde surface (S2) du substrat diélectrique
(10) opposée à la première surface (SI), l'amincissement comprenant un évidement (15) dont le profil est parallèle au guide d'onde
optique, la profondeur de l'évidement (15) évoluant continûment et progressivement entre un premier point PI de profondeur
nulle à la hauteur de la seconde surface (S2), et une profondeur maximale (e) à une distance prédéterminée (Iq) de la première ex
trémité du guide photonique destinée à recevoir la fibre optique, l'évolution de la profondeur de l'évidement (15) formant une zone
de transition verticale (16) de mode optique de longueur (I ) entre le guide photonique et la fibre optique.



MÉTHODE DE FABRICATION D'UN GUIDE PHOTONIQUE ET GUIDE PHOTONIQUE FABRIQUÉ

PAR CETTE MÉTHODE

Domaine technique

La présente invention concerne en général les guides d'ondes optiques. Plus précisément,

l'invention concerne une méthode de fabrication des guides photoniques et des guides

photoniques fabriqués par cette méthode.

Etat de la technique

Les guides photoniques ont attiré beaucoup d'attention au cours des trente dernières

années, en raison de leurs potentialités à confiner l'onde électromagnétique pour renforcer

les interactions électro-optiques et non linéaires.

Les guides photoniques (« photonic waveguides » en anglais) sont des guides d'ondes

optiques formés sur des substrats diélectriques fins d'une épaisseur entre quelques

centaines de nanomètres et quelques micromètres, et dans lesquels la lumière est confinée

latéralement soit par gravure de matière soit par gradient d'indice.

Une méthode connue pour fabriquer un guide photonique comporte l'amincissement d'une

surface du substrat diélectrique en impliquant la technique d'implantation ionique et

ensuite la formation d'un guide d'onde optique sur la surface amincie du substrat

diélectrique. Les figures la-lg illustrent un exemple de cette méthode.

En particulier, la figure l a illustre un substrat diélectrique 10 ayant une première surface SI,

une seconde surface S2 et une épaisseur avant l'amincissement avec la technique de

l'implantation ionique. La figure l b illustre le substrat diélectrique 10 ayant subi une

implantation ionique à une distance R' de la surface S2. Particulièrement, dans la figure lb,

la partie du substrat diélectrique 10 ayant une épaisseur R' et étant déterminée par la ligne

pointillée correspond à la partie du substrat diélectrique 10 ayant subi une implantation

ionique. Ensuite, comme illustré dans la figure le, la surface S2 du substrat diélectrique 10

est collée ou reportée sur un autre substrat diélectrique 20 d'une épaisseur X connu comme

superstrat. Ensuite, une étape de découpage du substrat diélectrique 10 est effectuée de

telle manière que le superstrat 20 avec la partie du substrat diélectrique 10 d'une épaisseur

R' où l'implantation ionique est effectuée sont séparées de la partie du substrat diélectrique



10 d'une épaisseur - ' (voir figure ld). La figure l e illustre la partie du substrat diélectrique

10 d'une épaisseur R' qui reste après l'amincissement du substrat diélectrique 10 avec la

technique d'implantation ionique. Cette partie restant du substrat diélectrique 10 ayant une

épaisseur R' et étant collée sur le superstrat 20, correspond à un substrat diélectrique fin

d'une épaisseur entre quelques centaines de nanomètres et quelques micromètres. Ce

substrat diélectrique fin résultant de l'amincissement du substrat diélectrique 10 forme un

guide d'onde optique planaire. Ensuite, un guide d'onde optique microruban est formé à la

surface libre du substrat diélectrique 10 ayant une épaisseur R', soit par une étape

d'échange d'ion (H+ par exemple, ou Na+ dans le verre) au travers d'un masque déposé

préalablement, soit par gravure (gravure sèche par plasma ionique ou gravure humide par

acide fluorhydrique ou par découpage à la scie circulaire de précision) au travers d'un

masque déposé préalablement.

En particulier, la figure l f illustre une vue en perspective d'un guide photonique de type

microruban dans lequel la partie restant du substrat diélectrique 10 (d'une épaisseur R')

après l'amincissement du substrat diélectrique 10 est collée sur le superstrat 20. En outre, la

figure l f illustre le microruban 4 du guide d'onde optique microruban formé sur la partie

restant du substrat diélectrique 10 après l'étape d'échange ionique mentionnée ci-dessus.

1 1 est à noter que la gravure (par plasma ionique réactif ou par gravure humide ou par

découpe-polissage à la scie circulaire) du substrat diélectrique 10 peut être telle qu'un guide

d'onde optique à structure « ridge » (guide en forme de crête) est formé au lieu d'un guide

d'onde optique microruban sur le substrat diélectrique 10. Dans ce cas là, le guide

photonique obtenu est connu comme un guide photonique de type « ridge ».

En particulier, la figure l g illustre une vue en perspective d'un guide photonique de type

« ridge » dans lequel la partie restant du substrat diélectrique 10 (d'une épaisseur R') après

l'amincissement du su bstrat diélectrique 10 est collée sur le superstrat 20. En outre, la figure

l g illustre le guide d'onde optique à structure « ridge » 6 formé sur la partie restant du

substrat diélectrique 10 après la gravure mentionnée ci-dessus. Il est à noter que le guide

d'onde optique à structure « ridge » 6 peut présenter à sa surface un ruban ayant un fort

indice de réfraction. Ce ruban de fort indice de réfraction est représentée par la zone

hachurée de la surface du guide d'onde optique à structure « ridge » 6 de la figure lg. Cette

zone peut être obtenue par exemple en effectuant un dépôt de diélectrique de fort indice

préalablement à la gravure, ou en effectuant un échange d'ion préalablement à la gravure,



de telle façon que le guide d'onde optique à structure « ridge » 6 ait un ruban de fort indice

à sa surface.

Ainsi, les figures l f et l g représentent respectivement un guide photonique qui comporte un

guide d'onde optique microruban et un guide photonique qui comporte un guide d'onde

optique à structure « ridge » fabriqués par la méthode connue mentionnée ci-dessus, dans

laquelle l'amincissement d'une surface du substrat diélectrique est effectué en impliquant la

technique d'implantation ionique.

Il est à noter qu'un exemple de la technique d'amincissement du substrat diélectrique par

l'implantation ionique mentionnée ci-dessus est le découpage en tranches de films

monocristallins par implantation ionique (« smart eut » ou « ion slicing » en anglais). Cet

exemple est décrit dans la publication de G. Poberaj et al.« lon-sliced lithium niobate thin

films for active photonic devices, Optical Materials, 31, 1054-1058 (2009) ». Un autre

exemple de la technique d'amincissement du su bstrat diélectrique par implantation ionique

est la gravure ionique améliorée par faisceau d'ions (« ion beam enhanced etching » en

anglais) décrit dans la publication de R. Geiss et al. « Light propagation in a free-standing

lithium niobate photonic crystal waveguide, Applied Physics Letters, 97, 131109 (2010) ». En

particulier, l'utilisation de ces techniques consiste en une implantation d'ions (e.g. hélium,

proton ou argon) à haute énergie sur une surface du substrat diélectrique et puis à un

traitement chimique (de type acide fluorhydrique) ou thermique de cette surface.

Comme mentionné ci-dessus, l'épaisseur R' de la partie du substrat diélectrique restant

après l'amincissement du su bstrat diélectrique avec la technique d'implantation ionique est

entre quelques centaines de nanomètres et quelques micromètres.

Il a été constaté que lorsque l'épaisseur R' est au-dessous de 5 µιτι, un confinement vertical

fort de l'onde électromagnétique guidée dans le guide d'onde optique est obtenu mais en

même temps i l apparaît des pertes d'insertion importantes (supérieures à 3 dB) entre le

guide photonique et une fibre optique monomode standard (de type SMF28) étant couplée

au guide photonique.

Il est connu que les pertes d'insertion correspondent à la contribution des pertes de

couplage entre le guide photonique et la fibre optique monomode standard et des pertes de

propagation de l'onde électromagnétique sur la longueur du guide photonique. Dans le cas

d'une épaisseur R' inférieure à 5 µιτι, les pertes de couplage par facette avec une fibre



monomode standard sont typiquement supérieures à 3 dB. Cela est lié au faible

recouvrement entre le mode optique confiné du guide photonique et le mode optique

faiblement confiné de la fibre monomode standard. Ces pertes de couplage par facette

dépassent même 10 dB si l'épaisseur ' est inférieure à 1 µιτι . Par ailleurs, les pertes en

propagation sont supérieures à 0.7 dB/cm dans le cas où l'épaisseur R' est inférieure à 5 µιτι

et ces pertes dépassent même 2 dB/cm si l'épaisseur R' est inférieure à 1 µιτι .

Il est à noter que des zones de transitions verticales et/ou latérales ont été proposées pour

pallier le problème des faibles pertes d'insertions dans les guides photoniques formés par la

méthode d'amincissement mentionnée ci-dessus. Ces zones de transitions consistent à

varier continûment et progressivement la dimension latérale ou verticale du guide

photonique à l'extrémité de celui-ci, de façon à adapter le mode optique du guide

photonique au mode optique faiblement confiné de la fibre monomode standard. La

variation progressive de la dimension latérale ou verticale du guide photonique s'effectue à

la surface où le guide d'onde optique microruban ou le guide d'onde optique à structure

« ridge » est formé. Il est à noter qu'une telle variation de hauteur de guide crée une

perturbation de l'onde électromagnétique guidée, car les modes optiques autres que le

mode optique fondamental sont excités également. Par ailleurs, la réalisation de ces zones

de transition implique encore davantage d'étapes de fabrication (au minimum au moins une

étape de gravure ou de dépôt en plus des étapes précédemment citées dans la méthode

connue pour la fabrication d'un microguide photonique).

En outre, i l est à noter que la technique de l'implantation ionique mentionnée ci-dessus pour

la formation des guides photoniques est très lourde à mettre en œuvre, et particulièrement

elle doit fournir des énergies de l'ordre du MeV pour effectuer l'implantation des ions. Par

ailleurs, les énergies de l'ordre du MeV impliquent des conditions de sécurité contraignantes

(bâtiments régis par des normes strictes, visite médicale avant le début des travaux et

périodique).

En outre, i l est à noter que les substrats diélectriques fins (d'une épaisseur de 5 µιτι ou

moins) et reportés sur un superstrat ne résistent pas à des températures supérieures à

800°C, ce qui empêche la mise en œuvre de traitements thermiques sur le guide

photonique, tels que diffusion ou recuit. Or i l est connu par l'homme de métier qu'un tel

traitement thermique peut être important, en particulier pour réduire les rugosités de guide



photonique et donc les pertes en propagation, ou pour la mesure de hautes températures à

l'aide du guide photonique.

Il existe donc un réel besoin de proposer une méthode de fabrication d'un guide

photonique, qui fournit des épaisseurs de substrat diélectrique très fines qui peuvent être

inférieures à 5 µιτι sans pertes d'insertion importantes entre le guide photonique et une

fibre optique monomode standard, qui en même temps est simple à mettre en œuvre sans

impliquer des conditions de sécurité contraignantes et sans excitation d'autres modes

optiques que le mode optique fondamental, et qui permet la réalisation de guides

photoniques robustes aux hautes températures.

Description de l'invention

Un objet de l'invention concerne une méthode de fabrication d'un guide photonique à

faibles pertes d'insertion entre le guide photonique et une fibre optique, la méthode

comportant les étapes suivantes:

- formation d'un guide d'onde optique sur une première surface d'un substrat diélectrique;

- amincissement du substrat diélectrique pour former un guide photonique ayant une

première extrémité et une seconde extrémité opposée à la première extrémité;

caractérisée en ce que l'amincissement est effectué par découpage d'une seconde surface

du substrat diélectrique opposée à la première surface, l'amincissement comprenant un

évidement dont le profil est parallèle au guide d'onde optique, la profondeur de l'évidement

évoluant continûment et progressivement entre un premier point de profondeur nulle à la

hauteur de la seconde surface, et une profondeur maximale à une distance prédéterminée l

de la première extrémité du guide photonique destinée à recevoir la fibre optique,

l'évolution de la profondeur de l'évidement formant une zone de transition verticale de

mode optique de longueur l entre le guide photonique et la fibre optique.

Des caractéristiques ou des modes de réalisation particuliers, utilisables seuls ou en

combinaison, sont :

- le guide d'onde optique est un guide d'onde optique microruban comportant un

microruban de fort indice de réfraction ;



- après l'amincissement du substrat diélectrique, le microruban est aminci à une épaisseur

minimale entre 300nm et 5µιτι ;

- le guide d'onde optique est un guide d'onde optique à structure « ridge » formé par un

ruban de fort indice de réfraction et par le découpage de deux évidements parallèles et

espacés d'une distance w sur la première surface du substrat diélectrique, le découpage

étant tel que la profondeur de deux évidements reste la même sur toute la longueur du

substrat diélectrique ;

- le guide d'onde optique est un guide d'onde optique à structure « ridge » formé par un

ruban de fort indice de réfraction et par le découpage de deux évidements parallèles et

espacés d'une distance w sur la première surface du substrat diélectrique, le découpage

étant tel que la profondeur de chaque évidement évolue continûment et progressivement

entre une profondeur nulle à la hauteur de la première extrémité du guide d'onde optique

destinée à recevoir la fibre optique, et une profondeur maximale à une distance

prédéterminée lp de la première extrémité du guide d'onde optique, l'évolution de la

profondeur de chaque évidement formant une zone de transition verticale de mode optique

de longueur lp entre le guide d'onde optique à structure « ridge » et la fibre optique ;

- après l'amincissement du substrat diélectrique, le ruban est aminci à une épaisseur

minimale entre 300nm et 5µιτι ;

- la diminution de la profondeur de chaque évidement est effectuée à partir de la première

extrémité du guide d'onde optique ou à partir d'une distance prédéterminée à partir de la

première extrémité du guide d'onde optique ;

- le découpage est tel que la profondeur de chaque évidement évolue continûment et

progressivement entre une profondeur nulle à la hauteur de la seconde extrémité du guide

d'onde optique et une profondeur maximale à une distance prédéterminée Ιρ de la seconde

extrémité du guide d'onde optique destinée à recevoir une fibre optique, l'évolution de la

profondeur de chaque évidement formant une zone de transition verticale de mode optique

de longueur Ιρ entre le guide d'onde optique à structure « ridge » et la fibre optique ;

- la diminution de la profondeur de l'évidement est effectuée à partir de la première

extrémité du guide photonique ;



- la diminution de la profondeur de l'évidement est effectuée à partir d'une distance

prédéterminée à partir de la première extrémité du guide photonique ;

- le découpage de la seconde surface du substrat diélectrique est tel que la profondeur de

l'évidement évolue continûment et progressivement entre un second point de profondeur

nulle à la hauteur de la seconde surface, et une profondeur maximale à une distance

prédéterminée lq-de la seconde extrémité du guide photonique destinée à recevoir une fibre

optique, l'évolution de la profondeur de l'évidement formant une zone de transition

verticale de mode optique de longueur lq-entre le guide photonique et la fibre optique ;

- la diminution de la profondeur de l'évidement est effectuée à partir de la seconde

extrémité du guide photonique ou à partir d'une distance prédéterminée à partir de la

seconde extrémité du guide photonique ;

- le découpage est effectué au moyen d'une scie circulaire comportant au moins une lame ;

- la lame est descendue progressivement jusqu'à la profondeur maximale, de sorte que la

profondeur évolue comme un arc de cercle de rayon égal au rayon de la lame ;

Un autre objet de l'invention concerne un guide photonique caractérisé en ce qu'il est

fabriqué par la méthode de l'invention.

Brève description des figures

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit, faite uniquement à

titre d'exemple, et en référence aux figures en annexe dans lesquelles :

- Les figures la-lg représentent des guides photoniques fabriqués par une méthode de l'art

antérieur ;

-La figure 2 représente une méthode de fabrication d'un guide photonique selon un mode

de réalisation de l'invention ;

- La figure 3a représente un exemple d'un guide d'onde optique formé sur une première

surface d'un substrat diélectrique dans la première étape de la méthode de la figure 2 ;

- La figure 3b représente un autre exemple d'un guide d'onde optique formé sur une

première surface d'un substrat diélectrique dans la première étape de la méthode de la

figure 2 ;



- La figure 3c représente un autre exemple d'un guide d'onde optique formé sur une

première surface d'un substrat diélectrique dans la première étape de la méthode de la

figure 2 ;

- La figure 3d représente un autre exemple d'un guide d'onde optique formé sur une

première surface d'un substrat diélectrique dans la première étape de la méthode de la

figure 2 ;

- La figure 3e représente un autre exemple d'un guide d'onde optique formé sur une

première surface d'un substrat diélectrique dans la première étape de la méthode de la

figure 2 ;

- La figure 4a représente une vue en perspective du guide photonique formé selon un

exemple de la seconde étape de la méthode de la figure 2, dans lequel l'amincissement

d'une seconde surface du substrat diélectrique opposée à la première surface du su bstrat

diélectrique de la figure 3a est effectué ;

- La figure 4b représente une vue en coupe transversale prise le long de l'axe X-X' comme

indiqué à la figure4a dans le cas où le microruban n'est pas aminci ;

- La figure 4c représente une vue en coupe transversale prise le long de l'axe X-X' comme

indiqué à la figure4a dans le cas où le microruban est aminci ;

- La figure 5a représente une vue en perspective du guide photonique formé selon un autre

exemple de la seconde étape de la méthode de la figure 2, dans lequel le découpage d'une

seconde surface du substrat diélectrique opposée à la première surface du su bstrat

diélectrique de la figure 3a est effectué ;

- La figure 5b représente une vue en coupe transversale prise le long de l'axe X-X' comme

indiqué à la figure5a dans le cas où le microru ban n'est pas aminci ;

- La figure 5c représente une vue en coupe transversale prise le long de l'axe X-X' comme

indiqué à la figure5a dans le cas où le microruban est aminci ;

- La figure 6a représente une vue en perspective du guide photonique formé selon un autre

exemple de la seconde étape de la méthode de la figure 2, dans lequel le découpage d'une

seconde surface du substrat diélectrique opposée à la première surface du su bstrat

diélectrique de la figure 3a est effectué;



- La figure 6b représente une vue en coupe transversale prise le long de l'axe X-X' comme

indiqué à la figure 6a dans le cas où le microruban n'est pas aminci ;

- La figure 6c représente une vue en coupe transversale prise le long de l'axe X-X' comme

indiqué à la figure6a dans le cas où le microruban est aminci ;

- La figure 7a représente une vue en perspective du guide photonique formé selon un autre

exemple de la seconde étape de la méthode de la figure 2, dans lequel le découpage d'une

seconde surface du substrat diélectrique opposée à la première surface du su bstrat

diélectrique de la figure 3a est effectué;

- La figure 7b représente une vue en coupe transversale prise le long de l'axe X-X' comme

indiqué à la figure 7a dans le cas où le microruban n'est pas aminci ;

- La figure 7c représente une vue en coupe transversale prise le long de l'axe X-X' comme

indiqué à la figure7a dans le cas où le microruban est aminci ;

- La figure 8a représente une vue en perspective du guide photonique formé selon un

exemple de la seconde étape de la méthode de la figure 2, dans lequel l'amincissement

d'une seconde surface du substrat diélectrique opposée à la première surface du su bstrat

diélectrique de la figure 3b est effectué ;

- La figure 8b représente une vue en coupe transversale prise le long de l'axe X-X' comme

indiqué à la figure 8a dans le cas où la zone ruban n'est pas amincie ;

- La figure 8c représente une vue en coupe transversale prise le long de l'axe X-X' comme

indiqué à la figure 8a dans le cas où la zone ruban est amincie ;

- La figure 8d représente une vue en perspective du guide photonique de la figure 8a

retourné à l'envers afin d'illustrer le guide d'onde optique à structure « ridge » formé sur la

première surface du guide photonique de la figure 8a.

- La figure 9 représente un exemple de découpage de la seconde surface du substrat

diélectrique effectuée par une lame d'une scie circulaire pour fabriquer le guide photonique

de la figure 4a ;

- La figure 10 représente le mode optique à l'entrée du guide d'onde optique à structure

« ridge » d'un guide photonique selon un exemple de l'invention.



- La figure 11 représente le mode optique à la sortie du guide d'onde optique à structure

« ridge » du guide photonique de la figure 10.

Modes de réalisation

La figure 2 représente un mode de réalisation d'une méthode de fabrication d'un guide

photonique ayant une première extrémité A et une seconde extrémité B opposée à la

première extrémité A, et présentant de faibles pertes d'insertion en comparaison avec les

pertes d'insertion du guide photonique de l'état de la technique, lorsqu'il est couplé avec

une fibre optique monomode standard (par exemple une fibre optique de type SM F28 avec

un mode optique faiblement confiné). Il est à noter que la fibre optique mentionnée dans la

description des modes de réalisation correspond à une fibre optique monomode standard.

En outre, i l est à noter que les figures n'illustrent pas la fibre optique qui est couplée à la

première extrémité A et/ou à la seconde extrémité B du guide photonique. Cependant, i l est

à noter qu'un tel couplage est bien connu par l'homme du métier.

Dans une étape 100 de la méthode de la figure 2, la formation d'un guide d'onde optique est

effectuée sur une première surface SI d'un su bstrat diélectrique 10.

Préférablement, le substrat diélectrique 10 est constitué du niobate de lithium (LiN b0 3)

puisque en utilisant de niobate de lithium (LiN b0 3) on peut obtenir un substrat non linéaire,

électrooptique et piézoélectrique. Dans un autre exemple, le substrat diélectrique est

constitué du verre dopé. Cependant, i l est à noter que le substrat diélectrique peut être

constitué d'autres types de matériaux, à condition que l'onde électromagnétique puisse être

guidée dans ces matériaux.

Selon un exemple illustré dans la figure 3a, le guide d'onde optique formé sur la première

surface SI du substrat diélectrique 10 est un guide d'onde optique microruban. Le guide

d'onde optique microruban comporte un microruban 30 de fort indice de réfraction qui est

inscrit sur une certaine profondeur depuis la première surface SI du substrat diélectrique 10

et qui a une certaine largeur wd. On appelle microruban de fort indice de réfraction une zone

pour laquelle l'indice de réfraction est plus grand que celui du substrat diélectrique. Dans le

cas d'un guide d'onde optique microruban à gradient d'indice, la profondeur depuis la

première surface SI correspond à la profondeur à mi-hauteur du profil d'indice, et la largeur

wd du microruban 30 correspond à la largeur à mi-hauteur du profil d'indice. Comme illustré

dans la figure 3a, la largeur wd du microruban 30 est plus faible que la largeur w du substrat



diélectrique 10. L'onde électromagnétique est confinée verticalement grâce au microruban

30 de largeur wd et elle est guidée le long de cette zone du microruban 30. Le microruban 30

peut être formé sur la première surface SI du substrat diélectrique 10 selon des techniques

différentes qui sont bien connues par l'homme du métier. Un exemple de ces techniques est

donné dans la publication « Armenise, M.N., "Fabrication techniques of lithium niobate

waveguides," Optoelectronics, IEE Proceedings J , vol. 135, no.2, pp.85,91, Apr 1988 ».

Particulièrement, dans cette publication i l est décrit notamment qu'un guide d'onde optique

microruban par diffusion titane peut être réalisé à partir du dépôt d'un ruban de titane

préalablement défini par une étape de lithographie, et puis diffusé à une température de

l'ordre de 1030°C. Il est à noter que le guide d'onde optique microruban de la figure 3a a une

forme droite. Cependant, dans un autre exemple bien connu par l'homme du métier et non

illustré dans les figures, le guide d'onde optique microruban peut avoir une forme courbe

(voir par exemple le guide d'onde optique Mach-Zehnder qui est bien connu par l'homme du

métier).

Selon un autre exemple illustré dans la figure 3b, le guide d'onde optique formé sur la

première surface SI du substrat diélectrique 10 est un guide d'onde optique à structure

« ridge » formé par un ruban 40 de fort indice de réfraction et par le découpage de deux

évidements RI, R2 parallèles et espacés d'une distance w sur la première surface SI du

substrat diélectrique, la distance w correspondant à la largeur du guide d'onde optique à

structure « ridge ». On appelle ruban de fort indice de réfraction une zone pour laquelle

l'indice de réfraction est plus grand que celui du substrat diélectrique. Ce ruban peut être

formé par les mêmes techniques que le microruban 30 de la figure 3a. Comme illustré dans

la figure 3b, le découpage de deux évidements RI, R2 est tel que la profondeur de ces

évidements reste la même sur toute la longueur du substrat diélectrique 10, et elle est

supérieure à 10 µιτι . Le guide d'onde optique de la figure 3b est un guide d'onde optique à

structure « ridge » conventionnel. Plus d'information concernant la fabrication du guide

d'onde optique de la figure 3c peut être trouvée dans la demande de brevet français no.

1450795.

Selon un autre exemple illustré dans la figure 3c, le guide d'onde optique formé sur la

première surface SI du substrat diélectrique 10 est un guide d'onde optique à structure

« ridge » présentant une zone de transition verticale 50 de mode optique entre le guide

d'onde optique et une fibre optique sur la première extrémité du guide d'onde optique. En



particulier, le guide d'onde optique à structure « ridge » de la figure 3c est formé par un

ruban 45 de fort indice de réfraction et par le découpage de deux évidements RI, R2

parallèles et espacés d'une distance w sur la première surface SI du substrat diélectrique

10, la distance w correspondant à la largeur du guide d'onde optique à structure « ridge ».

Comme illustré dans la figure 3c, le découpage de deux évidements (RI, R2) est tel que la

profondeur de chaque évidement RI, R2 évolue continûment et progressivement entre une

profondeur nulle à la hauteur de la première extrémité du guide d'onde optique destinée à

recevoir la fibre optique, et une profondeur maximale Hm à une distance prédéterminée lp de

la première extrémité du guide d'onde optique, l'évolution de la profondeur de chaque

évidement (RI, R2) formant une zone de transition verticale 50 de mode optique de

longueur lp entre le guide d'onde optique à structure « ridge » et la fibre optique. Plus

d'information concernant la fabrication du guide d'onde optique de la figure 3c peut être

trouvée dans la demande de brevet français no. 1450795.

Comme illustré dans le guide d'onde optique à structure « ridge » de la figure 3c, la

diminution de la profondeur de chaque évidement RI, R2 est effectuée à partir de la

première extrémité du guide d'onde optique.

Cependant, dans un autre exemple d'un guide d'onde optique à structure « ridge » illustré

dans la figure 3d, la diminution de la profondeur de chaque évidement RI, R2 est effectuée à

partir d'une distance prédéterminée ld à partir de la première extrémité du guide d'onde

optique. Il est à noter que le guide d'onde optique de la figure 3d diffère du guide d'onde

optique de la figure 3c seulement en ce que la diminution de la profondeur de chaque

évidement RI, R2 est effectuée à partir d'une distance prédéterminée ld à partir de la

première extrémité du guide d'onde optique. En particulier, la figure 3d illustre un guide

d'onde optique à structure « ridge » formé par un ruban 45 de fort indice de réfraction et

présentant une zone de transition verticale 50 de mode optique entre le guide d'onde

optique et une fibre optique, où la zone de transition verticale 50 commence à partir d'une

distance prédéterminée ld à partir de la première extrémité du guide d'onde optique. Plus

d'information concernant la fabrication du guide d'onde optique de la figure 3d peut être

trouvée dans la demande de brevet français no. 1450795.

I I est à noter que la configuration du guide d'onde optique à structure « ridge » de la figure

3d, selon laquelle la diminution de la profondeur de chaque évidement RI, R2 est effectuée

à partir d'une distance prédéterminée ld à partir de la première extrémité du guide d'onde



optique présente l'avantage de permettre de coller une cale sur la partie de la surface du

substrat diélectrique 10 de longueur ld qui n'est pas découpée (voir la figure 7 du brevet

français no. 1450795). La cale sert à l'amélioration du collage entre le guide d'onde optique

à structure « ridge » et la fibre optique puisque elle permet de coller une férule à la hauteur

de la première extrémité du guide d'onde optique afin de bien fixer la fibre optique à la

position de couplage avec le guide d'onde optique à structure « ridge ».

Selon un autre exemple illustré dans la figure 3e, le guide d'onde optique formé sur la

première surface SI du substrat diélectrique 10 est un guide d'onde optique à structure

« ridge » comportant un ruban 45 de fort indice de réfraction et présentant une zone de

transition verticale 50 de mode optique entre le guide d'onde optique et une fibre optique

sur la première extrémité du guide d'onde optique et également sur la seconde extrémité du

guide d'onde optique. Il est à noter que le guide d'onde optique de la figure 3e diffère du

guide d'onde optique de la figure 3c seulement en ce qu'il comporte une zone de transition

verticale 50 de mode optique entre le guide d'onde optique et une fibre optique dans la

première extrémité mais également dans la seconde extrémité du guide d'onde optique. En

particulier, afin de former la zone de transition verticale 50 dans la seconde extrémité du

guide d'onde optique, le découpage de deux évidements RI, R2 est tel que la profondeur de

chaque évidement RI, R2 évolue continûment et progressivement entre une profondeur

nulle à la hauteur de la seconde extrémité du guide d'onde optique et une profondeur

maximale à une distance prédéterminée lp- de la seconde extrémité du guide d'onde

optique. Ainsi, l'évolution de la profondeur de chaque évidement RI, R2 forme une zone de

transition verticale 50' de mode optique de longueur lp- entre le guide d'onde optique à

structure « ridge » et la fibre optique. Il est à noter que la distance prédéterminée lp- de la

seconde extrémité du guide d'onde optique peut être la même ou peut être différente que

la distance prédéterminée lp de la première extrémité du guide d'onde optique. Plus

d'information concernant la fabrication du guide d'onde optique de la figure 3e peut être

trouvée dans la demande de brevet français no. 1450795.

Il est à noter que dans l'exemple du guide d'onde optique de la figure 3e, la diminution de la

profondeur de chaque évidement RI, R2 est effectuée à partir de la première extrémité et la

seconde extrémité du guide d'onde optique. Cependant, dans un autre exemple non illustré

dans les figures, la diminution de la profondeur de chaque évidement RI, R2 est effectuée à

partir d'une distance prédéterminée ld à partir de la première extrémité et de la seconde



extrémité du guide d'onde optique. Il est à noter que la distance prédéterminée ld à partir de

la première extrémité du guide d'onde optique peut être la même ou peut être différente

que la distance prédéterminée ld à partir de la seconde extrémité du guide d'onde optique.

Dans tous les exemples des figures 3c-3e la zone de transition verticale 50 et la zone de

transition verticale 50' a un profil arrondi, préférablement avec un rayon de courbure

supérieur à 20 mm, puisque i l a été constaté que pour un tel rayon de courbure les pertes

optiques dans la zone de transition verticale sont inférieures à O. ldB. Comme i l est connu

par l'homme du métier, les pertes optiques dans la zone de transition verticale

correspondent au rapport entre la puissance optique de la sortie de la zone de transition

verticale et la puissance optique de l'entrée de la zone de transition verticale. Cependant,

dans un autre exemple le profil de ces zones a une forme linéaire. En outre, dans un autre

exemple, une partie du profil de ces zones peut être arrondi et une autre partie du profil de

ces zones peut être linéaire.

A titre d'exemple, le découpage de la première surface SI du substrat diélectrique 10 pour la

formation du guide d'onde optique à structure « ridge » dans les figures 3b-3e est un

découpage mécanique effectué par une scie circulaire. Dans un autre exemple, le découpage

est effectué par gravure laser. Plus d'information concernant le découpage de la première

surface SI du su bstrat diélectrique 10 des figures 3b-3e peut être trouvée dans la demande

de brevet français no. 1450795.

Dans une étape 200 de la méthode de la figure 2, l'amincissement du substrat diélectrique

10 pour former un guide photonique ayant une première extrémité A et une seconde

extrémité B opposée à la première extrémité A, est effectué.

En particulier, l'amincissement du su bstrat diélectrique 10 est effectué par découpage d'une

seconde surface S2 du substrat diélectrique 10 opposée à la première surface SI. Ainsi,

après la formation du guide d'onde optique sur la première surface SI du substrat

diélectrique 10 (étape 100), le substrat diélectrique 10 est retourné pour effectuer

l'amincissement sur la seconde surface S2 du su bstrat diélectrique 10.

La figure 4a représente une vue en perspective du guide photonique formé selon un

exemple de l'étape 200 de la méthode de la figure 2, dans lequel l'amincissement de la

seconde surface S2 du su bstrat diélectrique 10 opposée à la première surface SI du su bstrat

diélectrique 10 de la figure 3a est effectué.



En particulier, comme illustré dans la figure 4a, l'amincissement selon l'étape 200

mentionnée ci-dessus comprend un évidement 15 dont le profil est parallèle au microruban

30 formé dans la première surface SI du substrat diélectrique 10 dans l'étape 100

mentionnée ci-dessus. La profondeur de l'évidement 15 évolue continûment et

progressivement entre un premier point PI de profondeur nulle à la hauteur de la seconde

surface S2, et une profondeur maximale e à une distance prédéterminée l de la première

extrémité A du guide photonique destinée à recevoir la fibre optique. L'évolution de la

profondeur de l'évidement 15 forme une zone de transition verticale 16 de mode optique de

longueur l entre le guide d'onde optique et la fibre optique.

La figure 4b illustre une vue en coupe transversale prise le long de X-X' comme indiqué à la

figure 4a dans le cas où la profondeur maximale e est telle que le microruban 30 n'est pas

aminci après l'amincissement de la seconde surface S2 du substrat diélectrique. Comme

illustré dans la figure 4b, l'épaisseur M du microruban 30 après l'amincissement de la

seconde surface S2 reste inchangée sur toute la longueur du guide photonique.

Au contraire, la figure 4c illustre une vue en coupe transversale prise le long de X-X' comme

indiqué à la figure 4a dans le cas où la profondeur maximale e est telle que le microruban 30

est aussi aminci après l'amincissement de la seconde surface S2 du substrat diélectrique.

Comme illustré dans la figure 4c, une partie du microruban 30 a une épaisseur M et une

autre partie du microruban 30 est aminci à une épaisseur minimale m.

Dans les exemples des figures 4a-4c, la diminution de la profondeur de l'évidement 15 est

effectuée à partir de la première extrémité A du guide photonique.

Cependant, dans un autre exemple d'amincissement de la seconde surface S2 du su bstrat

diélectrique 10 selon l'étape 200, la diminution de la profondeur de l'évidement 15 est

effectuée à partir d'une distance prédéterminée l à partir de la première extrémité du guide

photonique. Cette diminution de la profondeur est illustrée dans les figures 5a-5c.

En particulier, comme illustré dans la figure 5a, l'amincissement selon l'étape 200

mentionnée ci-dessus comprend un évidement 15 dont le profil est parallèle au microruban

30 formé dans la première surface SI du substrat diélectrique 10 dans l'étape 100

mentionnée ci-dessus. La profondeur de l'évidement 15 évolue continûment et

progressivement entre un premier point PI de profondeur nulle à la hauteur de la seconde

surface S2, et une profondeur maximale e à une distance prédéterminée l de la première



extrémité A du guide photonique destinée à recevoir la fibre optique. Le point PI de

profondeur nulle est situé dans une distance prédéterminée l de la première extrémité A.

L'évolution de la profondeur de l'évidement 15 forme une zone de transition verticale 16 de

mode optique de longueur l entre le guide d'onde optique et la fibre optique.

La figure 5b illustre une vue en coupe transversale prise le long de X-X' comme indiqué à la

figure 5a dans le cas où la profondeur maximale e est telle que le microruban 30 n'est pas

aminci après l'amincissement de la seconde surface S2 du substrat diélectrique 10. Comme

illustré dans la figure 5b, l'épaisseur M du microruban 30 après l'amincissement de la

seconde surface S2 reste inchangée sur toute la longueur du guide photonique.

Au contraire, la figure 5c illustre une vue en coupe transversale prise le long de X-X' comme

indiqué à la figure 5a dans le cas où la profondeur maximale e est telle que le microruban 30

est aussi aminci après l'amincissement de la seconde surface S2 du substrat diélectrique 10.

Comme illustré dans la figure 5c, une partie du microruban 30 a une épaisseur M et une

autre partie du microruban 30 est aminci à une épaisseur minimale m.

Dans un autre exemple d'amincissement de la seconde surface S2 du substrat diélectrique

10 selon l'étape 200 (voir figure 6a), le découpage de la seconde surface S2 du substrat

diélectrique 10 est tel que la profondeur de l'évidement 15 évolue continûment et

progressivement dans toutes les deux extrémités A et B du guide photonique. En particulier,

à part l'évolution de la profondeur de l'évidement 15 dans la première extrémité A qui est

faite de la même manière que l'évolution de la profondeur de l'évidement 15 dans la figure

4a, la profondeur de l'évidement 15 évolue continûment et progressivement aussi entre un

second point P2 de profondeur nulle à la hauteur de la seconde surface S2, et une

profondeur maximale e à une distance prédéterminée l de la seconde extrémité B du guide

photonique destinée à recevoir une fibre optique. Cette évolution de la profondeur de

l'évidement 15 forme une zone de transition verticale 16' de mode optique de longueur lq-

entre le guide photonique et la fibre optique dans la seconde extrémité du guide

photonique. Ainsi, dans la figure 6a, i l y a une diminution de la profondeur de l'évidement 15

effectuée à partir de la première extrémité A (point PI) mais aussi de la seconde extrémité B

(point P2) du guide photonique. Ainsi, le guide photonique de la figure 6a comporte une

zone de transition verticale 16 dans la première extrémité A et une zone de transition

verticale 16' dans la seconde extrémité B du guide photonique.



La figure 6b illustre une vue en coupe transversale prise le long de X-X' comme indiqué à la

figure 6a dans le cas où la profondeur maximale e est telle que le microruban 30 n'est pas

aminci après l'amincissement de la seconde surface S2 du substrat diélectrique 10. Comme

illustré dans la figure 6b, l'épaisseur M du microruban 30 après l'amincissement de la

seconde surface S2 reste inchangée sur toute la longueur du guide photonique.

Au contraire, la figure 6c illustre une vue en coupe transversale prise le long de X-X' comme

indiqué à la figure 6a dans le cas où la profondeur maximale e est telle que le microruban 30

est aussi aminci après l'amincissement de la seconde surface S2 du substrat diélectrique 10.

Comme illustré dans la figure 6c, une partie du microruban 30 a une épaisseur M et une

autre partie du microruban 30 est aminci à une épaisseur minimale m.

Dans un autre exemple d'amincissement de la seconde surface S2 du substrat diélectrique

10 selon l'étape 200 (voir figure 7a), la diminution de la profondeur de l'évidement 15 est

effectuée à partir d'une distance prédéterminée l à partir de la première extrémité A et la

seconde extrémité B du guide photonique. En particulier, la figure 7a diffère de la figure 6a

seulement sur le fait que la diminution de la profondeur de l'évidement 15 est effectuée à

partir d'une distance prédéterminée l à partir de la première extrémité A et la seconde

extrémité B du guide photonique. Dans l'exemple de la figure 7a, la distance prédéterminée

l est la même à partir de la première extrémité A qu'à partir de la seconde extrémité B.

Cependant, dans un autre exemple non illustré dans les figures, la distance prédéterminée l

à partir de la première extrémité A peut être différente que la distance prédéterminée lb à

partir de la seconde extrémité B.

La figure 7b illustre une vue en coupe transversale prise le long de X-X' comme indiqué à la

figure 7a dans le cas où la profondeur maximale e est telle que le microruban 30 n'est pas

aminci après l'amincissement de la seconde surface S2 du substrat diélectrique 10. Comme

illustré dans la figure 7b, l'épaisseur M du microruban 30 après l'amincissement de la

seconde surface S2 reste inchangée sur toute la longueur du guide photonique.

Au contraire, la figure 7c illustre une vue en coupe transversale prise le long de X-X' comme

indiqué à la figure7a dans le cas où la profondeur maximale e est telle que le microru ban 30

est aussi aminci après l'amincissement de la seconde surface S2 du substrat diélectrique 10.

Comme illustré dans la figure 7c, une partie du microruban 30 a une épaisseur M et une

autre partie du microruban 30 est aminci à une épaisseur minimale m.



Les figures 4a-4c, 5a-5c, 6a-6c et 7a-7c illustrent des guides photoniques formés après

l'amincissement de la seconde surface S2 du substrat diélectrique 10 de la figure 3a (étape

200 de la méthode de la figure 2), où la première surface SI du substrat diélectrique 10

comporte un microruban 30 (étape 100 de la méthode de la figure 2).

Cependant, l'amincissement de la seconde surface S2 du substrat diélectrique 10 selon les

exemples des figures 4a-4c, 5a-5c, 6a-6c et 7a-7c peut être appliqué aussi dans le cas du

substrat diélectrique 10 des figures 3b-3e.

La figure 8a illustre un exemple d'amincissement de la seconde surface S2 du substrat

diélectrique 10 de la figure 3b, où la première surface SI du substrat diélectrique 10

comporte un guide d'onde optique à structure « ridge ». Comme illustré dans la figure 8a,

l'amincissement de la seconde surface S2 (selon l'étape 200 mentionnée ci-dessus)

comprend un évidement 15 dont le profil est parallèle au guide d'onde optique à structure

« ridge » formé dans la première surface SI du substrat diélectrique 10 (selon l'étape 100

mentionnée ci-dessus). La profondeur de l'évidement 15 évolue continûment et

progressivement entre un premier point PI de profondeur nulle à la hauteur de la seconde

surface S2, et une profondeur maximale e à une distance prédéterminée l de la première

extrémité A du guide photonique destinée à recevoir la fibre optique. L'évolution de la

profondeur de l'évidement 15 forme une zone de transition verticale 16 de mode optique de

longueur l entre le guide d'onde optique et la fibre optique.

La figure 8b illustre une vue en coupe transversale prise le long de X-X' comme indiqué à la

figure 8a dans le cas où la profondeur maximale e est telle que le ruban 40 de fort indice de

réfraction du guide d'onde optique à structure « ridge » n'est pas aminci après

l'amincissement de la seconde surface S2 du substrat diélectrique. Comme illustré dans la

figure 8b, l'épaisseur M du ruban de fort indice de réfraction après l'amincissement de la

seconde surface S2 reste inchangée sur toute la longueur du guide photonique.

Au contraire, la figure 8c illustre une vue en coupe transversale prise le long de X-X' comme

indiqué à la figure 8a dans le cas où la profondeur maximale e est telle que le ruban 40 de

fort indice de réfraction du guide d'onde optique à structure « ridge »est aussi aminci après

l'amincissement de la seconde surface S2 du substrat diélectrique. Comme illustré dans la

figure 8c, une partie du ruban 40 de fort indice de réfraction a une épaisseur M et une autre

partie du ruban 40 de fort indice de réfraction est amincie à une épaisseur minimale m.



La figure 8d illustre une vue perspective du guide photonique qui correspond au cas de la

figure 8c où la profondeur maximale e est telle que le ruban 40 de fort indice de réfraction

du guide d'onde optique à structure « ridge » formé dans la première surface SI est aussi

aminci après l'amincissement de la seconde surface S2 du substrat diélectrique 10. La vue

perspective de la figure 8d est une vue perspective inverse de celle de la figure 8a. La figure

8d illustre une partie de la zone de transition verticale 16 formée dans la première extrémité

A du guide photonique qui dépasse la première surface SI du substrat diélectrique 10. En

outre, la figure 8d illustre l'évidement 15 après l'amincissement du ruban 40 de fort indice

de réfraction du guide d'onde optique à structure « ridge » qui correspond à un trou montré

par des lignes pointillées.

De manière similaire à l'amincissement de la seconde surface S2 du substrat diélectrique 10

des figures 8a-8d, l'amincissement de la seconde surface S2 du substrat diélectrique 10 peut

être appliqué aussi dans le cas du su bstrat diélectrique 10 des figures 3c-3e.

Plus particulièrement, comme mentionné ci-dessus, l'amincissement de la seconde surface

S2 du substrat diélectrique 10 selon les exemples des figures 4a-4c, 5a-5c, 6a-6c et 7a-7c

peut être appliqué aussi dans le cas du su bstrat diélectrique 10 des figures 3b-3e.

Il est à noter que dans tous les exemples d'amincissement de la seconde surface S2 du

substrat diélectrique 10 des figures 4a-4c, 5a-5c, 6a-6c, 7a-7c et 8a-8d, une étape de recuit

ou de diffusion à haute température (>800°C) peut être effectuée après le découpage du

substrat diélectrique puisque la fabrication des guides photoniques selon la méthode de la

figure 2 ne nécessite pas de superstrat. En particulier, les guides photoniques fabriqués par

la méthode de la figure 2 peuvent résister à de très hautes températures (>800 °C) pour

effectuer diffusion et/ou recuit car i l n'y a pas de problème de dilatation différentielle entre

substrat et superstrat, ni de problème de tenue en température du collage, comme c'est le

cas dans les guides photoniques de l'état de la technique.

Cependant, i l est à noter que dans l'exemple des figures 8a-8d, un superstrat peut

éventuellement être collé à la surface SI du guide d'onde optique à structure « ridge » de

façon à consolider ce guide pendant l'étape d'amincissement du substrat diélectrique. Ce

superstrat est collé par une colle epoxy, une résine ou tout autre élément (métal par

exemple) qui peut ensuite être enlevé par insolation laser ou par bain chimique (par



exemple en utilisant acétone ou bain de gravure chimique). Au contraire, dans les guides

photoniques de l'art antérieur le superstrat reste toujours collé au substrat diélectrique.

Dans tous les exemples des figures 4a-4c, 5a-5c, 6a-6c, 7a-7c et 8a-8d, le profil de la zone de

transition verticale 16 et de la zone de transition verticale 16' est arrondi, préférablement

avec un rayon de courbure supérieur à 20 mm, puisque i l a été constaté que pour un tel

rayon de courbure les pertes optiques dans la zone de transition verticale sont inférieures à

O. ldB. Cependant, dans un autre exemple le profil de ces zones a une forme linéaire. En

outre, dans un autre exemple, une partie du profil de ces zones peut être arrondie et une

autre partie du profil de ces zones peut être linéaire.

A titre d'exemple, le découpage de la seconde surface S2 du su bstrat diélectrique 10 est un

découpage mécanique. Le découpage mécanique peut être effectué au moyen d'une scie

circulaire de précision utilisée aussi pour effectuer le découpage de la première surface SI

du substrat diélectrique 10 mentionnée ci-dessus. Un exemple de cette scie circulaire peut

être trouvé dans la publication « High aspect ratio lithium niobate ridge waveguides

fabricated by optical grade dicing, J. Phys. D: Appl. Phys, 44 305101, (2011) ». Comme c'est

le cas dans la publication mentionnée, la lame de la scie circulaire est programmée de telle

manière qu'un polissage du substrat diélectrique 10 est effectué en même temps que le

découpage du substrat diélectrique 10. Les critères importants pour obtenir un polissage de

haute qualité en même temps que le découpage sont le type et la vitesse (vitesse de

rotation et vitesse de translation) de la lame de la scie circulaire. L'homme du métier sait

comment choisir le type et la vitesse de la lame de la scie circulaire au regard du substrat

diélectrique utilisé.

Dans un exemple particulier, la lame de la scie circulaire est descendue progressivement

jusqu'à la profondeur maximale e, de sorte que la profondeur de l'évidement évolue comme

un arc de cercle de rayon égal au rayon de la lame entre la surface S2 du substrat

diélectrique et la profondeur maximale e.

Particulièrement, la figure 9 représente un exemple de découpage de la surface du substrat

diélectrique 10 effectuée par une lame 80 d'une scie circulaire pour fabriquer le guide

photonique de la figure 4a où la profondeur de l'évidement évolue continûment et

progressivement à partir de la première extrémité du guide photonique entre un premier



point de profondeur nulle à la hauteur de la seconde surface S2, et une profondeur

maximale e à une distance prédéterminée l de la première extrémité du guide photonique.

Comme illustré dans la figure 9, la lame de la scie circulaire est descendue progressivement

jusqu'à la profondeur maximale e, de sorte que la profondeur de l'évidement évolue comme

un arc de cercle de rayon égal au rayon de la lame. Une fois que la lame 80 atteint la

profondeur maximale e, elle est animée d'un mouvement de translation parallèle à la

surface du substrat diélectrique 10. La trajectoire suivie par la lame 80, afin d'effectuer le

découpage du substrat diélectrique 10, est représentée par les flèches de la figure 10.

Dans un autre exemple, le découpage de la seconde surface S2 du substrat diélectrique 10

est effectué par gravure laser. Selon un exemple, un laser femtoseconde est utilisé pour

effectuer le découpage de la seconde surface S2 du substrat diélectrique 10.

Particulièrement, le découpage d'un substrat diélectrique constitué de niobate de lithium

(LiN b0 3) ou de verre nécessite un laser femtoseconde avec une fluence minimale de 1 J/cm 2.

Cependant, i l est à noter que dû aux altérations chimiques et structurelles générées par le

spot laser, le découpage du substrat diélectrique au moyen du rayon de lumière d'un laser

femtoseconde forme des guides photoniques ayant une rugosité plus importante que la

rugosité des guides photoniques formés par le découpage du substrat diélectrique au moyen

de la lame d'une scie circulaire.

Il est à noter que la méthode d'amincissement du substrat diélectrique en utilisant une scie

circulaire ou une gravure laser selon la méthode décrite est simple à mettre en œuvre sans

impliquer des conditions de sécurité contraignantes en comparaison avec la méthode

d'amincissement du substrat diélectrique de l'art antérieur. Particulièrement,

l'amincissement du substrat diélectrique en utilisant la scie circulaire ou la gravure laser

implique seulement l'utilisation de lunettes de sécurité. Au contraire, comme mentionné

dans l'état de la technique, la méthode d'amincissement du substrat diélectrique de l'art

antérieur implique des conditions de sécurité contraignantes (bâtiments régis par des

normes strictes, visite médicale avant le début des travaux et périodique, etc.). Il est à noter

que la zone de transition verticale 16 est réalisée simultanément avec l'étape 200

d'amincissement du substrat diélectrique, de telle façon que la fabrication de la zone de

transition verticale 16 ne nécessite pas d'étape de fabrication supplémentaire à celle de

l'amincissement.



En outre, i l est à noter qu'après expérimentation i l a été constaté que la zone de transition

verticale de la seconde surface S2 du substrat diélectrique 10 (voir la zone de transition

verticale 16 et la zone de transition verticale 16' décrites dans les figures 4a-4c, 5a-5c, 6a-6c,

7a-7c et 8a-8d) de mode optique entre les guides photoniques et une fibre optique

monomode standard permet de réduire significativement (de plus de 3 dB en comparaison

avec les pertes d'insertion des guides photoniques de l'état de la technique ) les pertes

d'insertion entre le mode optique du guide photonique et le mode optique de la fibre

optique monomode standard pour des substrats diélectriques amincis à une épaisseur

inférieure à 5 µιτι . Dans une expérience particulière, les pertes d'insertion entre un guide

photonique de type « ridge » et une fibre optique monomode standard ont été mesurées

pour un guide photonique de type « ridge » sans une zone de transition verticale (voir le

guide photonique de la figure l g de l'état de la technique) et pour un guide photonique de

type « ridge » avec une zone de transition verticale sur la seconde surface S2 du substrat

diélectrique (voir le guide photonique de la figure 8c). En ce qui concerne le guide

photonique de type « ridge » sans zone de transition verticale (figure lg), les pertes

d'insertion pour les polarisations T E (Transverses Electriques) et pour les polarisations TM

(Transverses Magnétiques) de l'onde électromagnétique sont de plus de 3 dB plus

importantes que celles du guide photonique de type « ridge » de la figure 8c avec une zone

de transition verticale 16 pour lequel le ruban 40 est aminci à une épaisseur minimale m

inférieure à 5µιτι . Ces pertes supplémentaires du guide photonique de la figure l g sont

principalement liées aux pertes de couplage (supérieures à 3.5 dB par facette pour une

épaisseur ' de 5 µιτι ou moins). Les pertes de propagation moyennes du guide photonique

de la figure 8c peuvent également être améliorées de 0.1 dB/cm ou plus en comparaison des

pertes de propagation moyennes du guide photonique de la figure lg, particulièrement si

une étape de recuit à haute température est réalisée en fin de procédé.

En outre, i l a été constaté que dans le cas où l'épaisseur minimale m du microruban 30 ou du

ruban 40 (voir les figures 4c, 5c, 6c, 7c et 8c) est inférieure à 5 µιτι, un fort confinement

vertical de mode optique apparaît. Plus particulièrement, i l a été constaté que lorsque

l'épaisseur minimale m du microruban 30 ou du ruban 40 est entre 300nm et 5µιτι, i l

apparaît des faibles pertes d'insertion et en même temps un fort confinement vertical de

mode optique. Il est à noter qu'un fort confinement vertical est utile pour réduire les

puissances de consommation des composants photoniques. En effet, un fort confinement

vertical augmente les interactions entre ondes optiques guidées pour des composants tout



optiques. Il augmente également les interactions entre onde optique guidée et signal

électrique extérieur pour des composants électro-optiques, favorisant ainsi de faibles

tensions de commandes (de l'ordre de IV). Un fort confinement vertical est également très

important lorsque le guide photonique est microstructuré ou nanostructuré avec des

réseaux de Bragg ou des cristaux photoniques par exemple. En effet, ce confinement vertical

améliore l'interaction entre l'onde guidée dans le microguide et la micro ou nano-structure,

ainsi que cela est reporté en référence « de . Geiss et al. « Light propagation in a free-

standing lithium niobate photonic crystal waveguide, Applied Physics Letters, 97, 131109

(2010).

I I est à noter qu'avec la méthode d'implantation ionique de l'art antérieur i l n'est pas

possible d'avoir un fort confinement vertical de mode optique et en même temps d'avoir

des faibles pertes d'insertion puisque comme mentionné dans l'état de la technique, lorsque

le substrat diélectrique est aminci à une épaisseur inférieure à 5µιτι (dans laquelle un fort

confinement vertical commence à apparaître), les pertes en propagation et les pertes de

couplage avec une fibre optique monomode standard sont importantes (supérieures à 3dB).

Par ailleurs, i l est à noter que dans l'exemple où i l y a un amincissement de la seconde

surface S2 du substrat diélectrique 10 selon la méthode de la figure 2 résultant à une

épaisseur minimale m du ruban (40 ou 45) entre 300nm et 5µιτι, et le guide d'onde optique

de la première surface SI est un guide d'onde optique à structure « ridge » selon les

exemples des figures 3c-3e, le guide photonique présente en même temps un fort

confinement vertical et un fort confinement latéral de mode optique. En ce qui concerne le

confinement latéral du mode optique dans les figures 3c-3e, plus d'information peut être

trouvé dans la demande de brevet français no. 1450795. Ainsi, dans cet exemple, si le ruban

(40 ou 45) des figures 3c-3e est aminci à une épaisseur minimale m de 300 nm à 5 µιτι, i l y a

un fort confinement vertical et latéral et en même temps i l y a des pertes d'insertions faibles

entre une fibre optique monomode standard et le guide photonique. Dans un exemple

particulier où le guide d'onde optique de la première surface SI est un guide d'onde optique

à structure « ridge » selon la figure 3e, i l a été constaté que ces pertes d'insertions sont de

2.6 dB lorsque le guide photonique comporte un guide d'onde optique à structure « ridge »

ayant une largeur de 4µιτι et un ruban 45 avec une épaisseur minimale m de 1 µιτι, alors que

ces pertes sont supérieures à 10 dB si i l n'y a aucune zone de transition verticale (cas de la

figure lg, pour un guide photonique sur un substrat diélectrique où l'épaisseur R' est Ιµιτι ) .



Par ailleurs, i l est à noter que dans un exemple d'un guide photonique (non illustré dans les

figures), la surface SI du substrat diélectrique 10 est découpée selon l'exemple de la figure

3d pour la formation d'un guide d'onde optique à structure « ridge » avec une zone de

transition verticale 50 à l'entrée du guide photonique et la surface S2 du su bstrat

diélectrique 10 est découpée selon l'exemple de la figure 8c afin de former une zone de

transition verticale 16 sur cette surface S2. Dans cet exemple, le mode optique est

faiblement confiné à l'entrée du guide photonique (voir figure 10), et ainsi les pertes de

couplage avec une fibre optique monomode standard sont diminuées à l'entrée du guide

photonique, et le mode optique à la sortie du guide photonique (voir figure 11) est confiné

latéralement et verticalement. Il est à noter que dans cet exemple, la zone de transition

verticale 16 formée dans la surface S2 commence à partir de la fin de la zone de transition

verticale 50 formée dans la surface SI, c'est-à-dire à partir d'une distance lp à partir de

l'extrémité du guide d'onde optique à structure « ridge » au contact avec la fibre optique,

laquelle extrémité correspond à l'entrée du guide photonique. En outre, i l est à noter que

dans cet exemple le ruban 40 du guide d'onde optique à structure « ridge » est aminci (voir

figure 8c).

En particulier, la figure 10 montre le mode optique à l'entrée du guide d'onde optique à

structure « ridge » de l'exemple du guide photonique mentionné ci-dessus, où la zone de

transition verticale 50 est formée. Il est à noter que le mode optique pour la polarisation T E

à une longueur d'onde de 1.55 µιτι a une largeur à mi-hauteur latérale de 7.6 µιτι et une

largeur à mi-hauteur verticale (appelée aussi profondeur à mi-hauteur) de 4.5 µιτι . Comme

illustré dans la figure 10, le mode optique à l'entrée du guide photonique est faiblement

confiné.

La figure 11 montre le mode optique à la sortie du guide d'onde optique à structure « ridge »

du guide photonique de l'exemple mentionné ci-dessus. Le mode optique pour la

polarisation T E à une longueur d'onde de 1.55 µιτι a une largeur à mi-hauteur latérale de 3.5

µιτι et une largeur à mi-hauteur verticale (appelée aussi profondeur à mi-hauteur) de 2.5

µιτι . Comme illustré dans la figure 11, le mode optique à la sortie du guide photonique est

latéralement et verticalement confiné.

Après la comparaison des figures 10 et 11, i l est clair que le mode optique à l'entrée du

guide d'onde optique à structure « ridge » (figure 10) est moins confiné que le mode optique

à la sortie du guide d'onde optique à structure « ridge » (figure 11). En particulier, le guide



photonique de l'exemple mentionné ci-dessus qui comporte à sa surface SI le guide d'onde

optique à structure « ridge » de la figure 3d présente des pertes de couplage diminuées à

son entrée puisque le mode optique à son entrée est faiblement confiné et ainsi i l est plus

cohérent avec le mode optique d'une fibre optique monomode standard qui est aussi

faiblement confiné. Aussi, à la sortie de ce guide photonique, un confinement latéral et

vertical est obtenu grâce à la zone de transition verticale 16 formée dans la seconde surface

S2 du substrat diélectrique du guide photonique.

Il est à noter que les résultats obtenus en figures 10 et 11 correspondent aux simulations

effectuées sur un guide photonique pour lequel on a visualisé le mode optique en

différentes sections. Le guide photonique a été fabriqué dans une première étape (étape

100 de la figure 2) par diffusion titane sur un substrat de niobate de lithium, puis i l a été

découpé et poli simultanément de façon à créer deux évidements RI, R2, distants de w =5

µιτι et tels que la profondeur de chaque évidement RI, R2 évolue continûment et

progressivement entre une profondeur nulle à la hauteur de l'extrémité du guide d'onde

optique à structure « ridge » destinée à recevoir la fibre optique, et une profondeur

maximale Hm de 10 µιτι . Puis, le ruban du guide d'onde optique à structure « ridge » a été

aminci dans une deuxième étape 200 à une profondeur minimale m de 3.5 µιτι, avec une

zone de transition verticale 16 ayant un rayon de courbure de 28 mm.

Il est à noter que dans les guides photoniques fabriqués par la méthode de la figure 2, la

zone de transition verticale 16 est effectuée à la surface opposée du guide d'onde optique

microruban ou du guide d'onde optique à structure « ridge » et ainsi le mode fondamental

n'est que faiblement perturbé dans la zone de transition verticale 16. Ainsi, i l n'y a pas

d'excitation d'autres modes optiques que le mode optique fondamental. Au contraire, dans

le guide photonique de l'état de la technique i l y a d'excitation d'autres modes optiques que

le mode optique fondamental, comme mentionné dans l'état de la technique.

Les guides photoniques fabriqués par la méthode de la figure 2 peuvent être utilisés dans

nombreux domaines comme par exemple le domaine de l'aérospatial, le domaine des

télécommunications optiques, le domaine de la détection électromagnétique et le domaine

des lasers.

I I est également à noter que dans une application particulière de la méthode de la figure 2,

des électrodes peuvent être déposées de part et d'autre du microruban 30 (ou du ruban 40



ou 45) dans une étape postérieure à la fabrication du microruban 30 (ou du ruban 40 ou 45),

de façon à réaliser un composant photonique électro-optique. Ces électrodes peuvent être

coplanaires et déposées à la surface SI du substrat diélectrique du guide photonique selon

les techniques de lithographies bien connues de l'homme du métier. Elles peuvent

également être déposées sur la surface SI du substrat diélectrique du guide photonique et

dans l'évidement 15, après dépôt d'une couche tampon bien connue de l'homme de métier,

de façon à les disposer de part et d'autre du guide photonique.

En outre, i l est à noter que la méthode de la figure 2 convient particulièrement aux guides

d'ondes optiques à gradient d'indice de réfraction, pour lesquels l'onde électromagnétique

est guidée grâce à une variation continue latérale et verticale de l'indice de réfraction.



REVENDICATIONS

1. Méthode de fabrication d'un guide photonique à faibles pertes d'insertion entre le guide

photonique et une fibre optique, la méthode comportant les étapes suivantes:

- formation (100) d'un guide d'onde optique sur une première surface (SI) d'un substrat

diélectrique (10);

- amincissement (200) du substrat diélectrique (10) pour former un guide photonique ayant

une première extrémité (A) et une seconde extrémité (B) opposée à la première extrémité

(A) ;

caractérisée en ce que l'amincissement est effectué par découpage d'une seconde surface

(S2) du substrat diélectrique (10) opposée à la première surface (SI), l'amincissement

comprenant un évidement (15) dont le profil est parallèle au guide d'onde optique, la

profondeur de l'évidement (15) évoluant continûment et progressivement entre un premier

point PI de profondeur nulle à la hauteur de la seconde surface (S2), et une profondeur

maximale (e) à une distance prédéterminée (l ) de la première extrémité du guide

photonique destinée à recevoir la fibre optique, l'évolution de la profondeur de l'évidement

(15) formant une zone de transition verticale (16) de mode optique de longueur (l ) entre le

guide photonique et la fibre optique.

2. Méthode selon la revendication 1, dans laquelle le guide d'onde optique est un guide

d'onde optique microruban comportant un microruban 30 de fort indice de réfraction.

3. Méthode selon la revendication 2, dans laquelle après l'amincissement du substrat

diélectrique (10), le microruban 30 est aminci à une épaisseur minimale entre 300nm et

5µιτι .

4. Méthode selon la revendication 1, dans laquelle le guide d'onde optique est un guide

d'onde optique à structure « ridge » formé par un ruban (40) de fort indice de réfraction et

par le découpage de deux évidements (RI, R2) parallèles et espacés d'une distance w sur la

première surface (SI) du su bstrat diélectrique, le découpage étant tel que la profondeur de

deux évidements (RI, R2) reste la même sur toute la longueur du substrat diélectrique 10.

5. Méthode selon la revendication 1, dans laquelle le guide d'onde optique est un guide

d'onde optique à structure « ridge » formé par un ruban (45) de fort indice de réfraction et

par le découpage de deux évidements (RI, R2) parallèles et espacés d'une distance w sur la



première surface (SI) du su bstrat diélectrique, le découpage étant tel que la profondeur de

chaque évidement (RI, R2) évolue continûment et progressivement entre une profondeur

nulle à la hauteur de la première extrémité du guide d'onde optique destinée à recevoir la

fibre optique, et une profondeur maximale (Hm) à une distance prédéterminée (lp) de la

première extrémité du guide d'onde optique, l'évolution de la profondeur de chaque

évidement (RI, R2) formant une zone de transition verticale (50) de mode optique de

longueur (lp) entre le guide d'onde optique à structure « ridge » et la fibre optique.

6. Méthode selon l'une quelconque des revendications 4 ou 5, dans laquelle après

l'amincissement du substrat diélectrique (10), le ruban (40 ; 45) est aminci à une épaisseur

minimale entre 300nm et 5µιτι .

7. Méthode selon les revendications 5 ou 6, dans laquelle la diminution de la profondeur de

chaque évidement (RI, R2) est effectuée à partir de la première extrémité du guide d'onde

optique ou à partir d'une distance prédéterminée (ld) à partir de la première extrémité du

guide d'onde optique.

8. Méthode selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, dans laquelle le découpage est

tel que la profondeur de chaque évidement (RI, R2) évolue continûment et progressivement

entre une profondeur nulle à la hauteur de la seconde extrémité du guide d'onde optique et

une profondeur maximale à une distance prédéterminée (lp ) de la seconde extrémité du

guide d'onde optique destinée à recevoir une fibre optique, l'évolution de la profondeur de

chaque évidement (RI, R2) formant une zone de transition verticale (50') de mode optique

de longueur (lp ) entre le guide d'onde optique à structure « ridge » et la fibre optique.

9. Méthode selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans laquelle la diminution de

la profondeur de l'évidement (15) est effectuée à partir de la première extrémité du guide

photonique.

10. Méthode selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans laquelle la diminution de

la profondeur de l'évidement (15) est effectuée à partir d'une distance prédéterminée (l ) à

partir de la première extrémité du guide photonique.

11. Méthode selon l'une quelconque des revendications 9 ou 10, dans laquelle le découpage

de la seconde surface (S2) du substrat diélectrique (10) est tel que la profondeur de

l'évidement (15) évolue continûment et progressivement entre un second point P2 de

profondeur nulle à la hauteur de la seconde surface (S2), et une profondeur maximale (e) à



une distance prédéterminée (l ) de la seconde extrémité du guide photonique destinée à

recevoir une fibre optique, l'évolution de la profondeur de l'évidement (15) formant une

zone de transition verticale (16') de mode optique de longueur (l ) entre le guide

photonique et la fibre optique.

12. Méthode selon la revendication 11, dans laquelle la diminution de la profondeur de

l'évidement (15) est effectuée à partir de la seconde extrémité du guide photonique ou à

partir d'une distance prédéterminée (l ) à partir de la seconde extrémité du guide

photonique.

13. Méthode selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le

découpage est effectué au moyen d'une scie circulaire comportant au moins une lame (80).

14. Méthode selon la revendication 13, dans laquelle la lame (80) est descendue

progressivement jusqu'à la profondeur maximale (e), de sorte que la profondeur évolue

comme un arc de cercle de rayon égal au rayon de la lame (80).

15. Guide photonique caractérisé en ce qu'il est fabriqué par la méthode selon l'une

quelconque des revendications précédentes.
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