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Fabrication du déflecteur

Principe du déflecteur électro-optique

ANR 17 ASTR 0004
"ADC-Poly"

Structure à ondes progressives en technologie optique 
intégrée. Faisceau défléchi hors plan.

Laser MLL

Signal 
RF

Horloge optique

Superstrat d'indice optique élevé

Angle du faisceau défléchi 
dépend de la tension RF

Structure du guide à réaliser

Longueur:
- zone d'interaction électro-optique: 2 cms
- composant (incl. pad contact): 3 cms

1. Dépôt confinement inférieur (NOA 81, 10 µm, centrifugation)

2. Couche protectrice (Al2O3, 30 nm, ALD basse température)

3. Dépôt électrodes (Ti/Au, 20/400 nm, e-beam, lift-off IPA)

4. Dépôt cœur (PMMI/CPO-1, 2 µm, centrifugation)

5. Gravure cœur (masque intermédiaire Ti, e-beam, RIBE, RIE)

6. Couche protectrice (Al2O3, 30 nm, ALD basse température)

7. Dépôt confinement supérieur (NOA 65, 2,2 µm, centrifugation)

8. Ouverture contact électrodes (e-beam, RIE)

Confinement 
supérieur: NOA 65

Coeur électro-
optique: 

PMMI/CPO-1

Orientation des chromophores (CPO-1) par les 
électrodes RF, après la fabrication complète du 
composant

5. Gravure cœur 

Procédé de fabrication

8. Ouverture contact électrodes

Modulateur Mach-Zehnder

Caractérisation du guidage

NOA 65

NOA81

substrat silicium clivé

substrat silicum
(prédécoupe laser

face AR) 

PMMI-CPO1

7. Dépôt confinement supérieur

3. Dépôt des électrodes

Conclusion

 Technologie délicate à stabiliser

 Facettes d'injection "clivées"

A suivre:

- Orientation des chromophores par électrodes

- Caractérisation du faisceau défléchi


