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RESUME 

L’objectif de ce travail est d’étudier les différents types d’intégration à base de guides optiques sur 
InP permettant d’aboutir à une matrice de commutation optique 2x2. Pour cela, nous avons tout 
d’abord étudié l’intégration monolithique de guides InP et de guides diélectriques à très fort 
confinement. La partie active est composée de guides sur InP et la partie passive de guides 
diélectriques qui jouent le rôle d’adaptateur de mode tout en étant très compact. Malgré tous les 
efforts technologiques et théoriques développés pour aboutir à une matrice de commutation 2x2 par 
intégration monolithique, il apparaît que celle-ci ne nous permet pas pour le moment d’aboutir à des 
pertes compatibles avec les besoins industriels. Cependant, ces travaux nous ont permis d’aboutir à 
une nouvelle structure de guide sur InP qui se couple parfaitement avec les guides sur verre de la 
société Teem Photonics. C’est donc cette approche que nous avons retenu et qui permet d’aboutir à 
un dispositif complètement fibré à faibles pertes d’insertion. Il est cependant nécessaire de 
démontrer l’aptitude de ce nouveau guide à la commutation. Nous avons donc conçu et réalisé des 
commutateurs DOS utilisant ce nouveau guide. Leurs caractérisations montrent l’intérêt de ce guide 
pour la commutation optique. 

 

Structures intégrées sur InP pour la commutation optique 
 


