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RESUME:

Les  travaux  présentés  concernent  la  photo-inscription  par  laser  de  composants  optiques  dans  les  verres
chalcogénures. Le principe de cette technique est le suivant : une impulsion ultra-brève est focalisée dans un
matériau et, en raison de la puissance crête très élevée de l’impulsion, une variation localisée de l’indice de
réfraction  (∆n) est  induite  au sein du matériau.  La translation de l’échantillon  à travers le point  focal  du
faisceau,  permet  d’inscrire  un guide  d’onde  (si  ∆n  est  positive)  dont  la  forme  reproduit  la  trajectoire  de
l’échantillon. Nos études ont porté sur la réalisation de guide d’onde dans le trisulfure de diarsenic (As 2S3) et
dans des verres de composition basée sur un mélange GeS2-Ga2S3 dopé ou non avec du chlorure de césium.

En ce qui concerne le trisulfure de diarsenic, une méthode innovante d’écriture de guide d’onde basée sur une
trajectoire hélicoïdale de l’échantillon a été mise au point. Nous avons montré que ce type de trajectoire permet
un contrôle simultané des deux paramètres principaux du guide, c’est à dire le diamètre du coeur et le contraste
d’indice entre la gaine et le coeur.

Dans les verres à base de germanium, de gallium et de soufre, une autre technique a été élaborée en raison du
mécanisme par lequel ∆n est induite, différent de celui de As2S3. Cette méthode consiste à construire le guide
en réalisant l’inscription par concaténation de voxels de ∆n induits par une exposition statique. Les guides sont
constitués de canaux de ∆n alignés les uns à côté des autres sur un maillage hexagonal. Là encore, nous avons
montré la possibilité d’optimiser simultanément et indépendamment le contraste d’indice entre la gaine et le
coeur, et le diamètre de ce dernier. Les performances établies en terme de perte de propagation sont de 0,11
dB/cm, ce qui constitue un record mondial pour les guides photo-inscrits dans les verres chalcogénures.

Ces performances ouvrent des perspectives inédites notamment pour la réalisation de composants optiques
miniatures  adaptés  à  l’infrarouge  moyen,  ou  encore  de l’intégration  de nouvelles  fonctionnalités  dans  les
guides d’onde.
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