
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
81

2 
81

1
A

1
*EP003812811A1*

(11) EP 3 812 811 A1
(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication: 
28.04.2021 Bulletin 2021/17

(21) Numéro de dépôt: 20202961.7

(22) Date de dépôt: 21.10.2020

(51) Int Cl.:
G02B 6/122 (2006.01) G02B 6/136 (2006.01)

H01S 5/02 (2006.01) G02B 6/12 (2006.01)

G02B 6/132 (2006.01) G02B 6/42 (2006.01)

(84) Etats contractants désignés: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Etats d’extension désignés: 
BA ME
Etats de validation désignés: 
KH MA MD TN

(30) Priorité: 25.10.2019 FR 1911989

(71) Demandeur: Commissariat à l’Energie Atomique 
et aux Energies 
Alternatives
75015 Paris (FR)

(72) Inventeurs:  
• MENEZO, Sylvie

38054 GRENOBLE cedex 09 (FR)
• SZELAG, Bertrand

38054 GRENOBLE Cedex 09 (FR)

(74) Mandataire: INNOV-GROUP
310, avenue Berthelot
69372 Lyon Cedex 08 (FR)

(54) PROCÉDÉ DE FABRICATION D’UNE PUCE PHOTONIQUE PAR REPORT D’UNE VIGNETTE 
SUR UN SUBSTRAT DE RÉCEPTION

(57) L’invention porte sur un procédé de fabrication
d’une puce photonique (1) comportant des étapes de re-
port d’une vignette dans une zone de report effectif Zre
du substrat de réception (20) comportant une zone cen-
trale Zc entièrement recouverte par la vignette et une
zone périphérique Zp présentant une surface libre (25),
un premier guide d’onde s’étendant uniquement dans la

zone centrale Zc, et un deuxième guide d’onde s’éten-
dant dans la zone périphérique Zp ; de dépôt d’un mas-
que de gravure (31) sur une portion de la vignette (10)
et autour de la zone de report effectif Zre ; et de gravure
sèche d’une portion libre de la vignette (10), la surface
libre (25) de la zone périphérique Zp étant alors partiel-
lement gravée.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] Le domaine de l’invention est celui des procé-
dés de fabrication des puces photoniques comportant
une étape de report d’au moins une vignette sur un subs-
trat de réception fonctionnalisé.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE

[0002] D’une manière générale, une puce photonique
comporte au moins un composant optoélectronique, par
exemple une diode laser, qui repose sur un substrat de
réception contenant un circuit photonique intégré. Un tel
circuit photonique intégré comporte un guide d’onde cou-
plé optiquement au composant optoélectronique, ainsi
que des composants optiques actifs (modulateurs...)
et/ou passifs (multiplexeurs...). Dans le cas des techno-
logies de photonique sur silicium, le composant optoé-
lectronique peut être réalisé à base d’un matériau semi-
conducteur, par exemple un composé III-V tel que de
l’InP, et le substrat de réception peut être de type SOI
(pour Silicon On Insulator, en anglais).
[0003] Le procédé de fabrication d’une telle puce pho-
tonique peut comporter une étape de report d’une vignet-
te sur le substrat de réception. La vignette est un plot
réalisé à base du matériau semiconducteur, et comporte
un empilement de plusieurs couches semiconductrices.
Le report est effectué de sorte que la vignette soit dépo-
sée dans une zone dite de report de la face supérieure
du substrat de réception, recouvrant alors au moins en
partie un guide d’onde intégré. Une étape de structura-
tion de la vignette III-V est ensuite effectuée pour réaliser
le composant optoélectronique, celui-ci étant alors cou-
plé optiquement au guide d’onde intégré. D’une manière
générale, le composant optoélectronique peut être une
diode laser, une photodiode, un modulateur à électro-
absorption, entre autres. Lorsque plusieurs puces pho-
toniques sont réalisées de manière simultanée sur le mê-
me substrat de réception, elles sont ensuite individuali-
sées par découpe du substrat de réception.
[0004] La demande WO2018/087485A1 décrit un
exemple d’un tel procédé de fabrication. Elle mentionne
le fait que le report de la vignette sur le substrat de ré-
ception peut présenter une incertitude de positionnement
dip non nulle. De plus, la vignette peut comporter un subs-
trat de croissance, lequel peut être supprimé par gravure
humide après l’étape de report. Cette gravure humide
peut provoquer une sur-gravure latérale dsgl de la vignet-
te dans un plan parallèle au plan du substrat de réception.
Aussi, pour que la vignette présente in fine les dimen-
sions souhaitées (Lv(f),lv(f)) pour permettre de réaliser le
ou les composants optoélectroniques, par exemple des
dimensions égales à 131mm2, il importe de tenir compte
de l’incertitude de positionnement dip et de la sur-gravure
latérale dsgl, et donc de reporter une vignette présentant
des dimensions initiales (Lv(i),lv(i)) plus importantes, par

exemple de l’ordre de 232mm2. Par ailleurs, il existe un
besoin d’améliorer ce type de procédé de fabrication.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0005] L’invention a pour objectif de remédier au moins
en partie aux inconvénients de l’art antérieur, et plus par-
ticulièrement de proposer un procédé de fabrication
d’une puce photonique qui préserve l’intégrité structurel-
le du ou des guides d’onde intégrés couplés optiquement
au composant optoélectronique.
[0006] Pour cela, l’objet de l’invention est un procédé
de fabrication d’une puce photonique comportant au
moins un composant optoélectronique disposé sur un
substrat de réception et couplé optiquement à un premier
guide d’onde dit intégré, le procédé comportant les éta-
pes suivantes :

- définition d’une zone centrale Zc, sur une face su-
périeure du substrat de réception, présentant des
dimensions prédéfinies Lc, le dans le plan du subs-
trat de réception, destinée à être entièrement recou-
verte par une vignette à la suite d’une étape de report
de celle-ci sur le substrat de réception compte tenu
d’une incertitude de positionnement dip prédéfinie
de la vignette autour de la zone centrale Zc ;

- réalisation de la vignette, présentant des dimensions
initiales Lv(i), lv(i) prédéterminées à partir des dimen-
sions Lc, le et de l’incertitude de positionnement dip ;

- réalisation du substrat de réception, la face supé-
rieure comportant la zone centrale Zc, et une zone
périphérique Zp entourant la zone centrale Zc et des-
tinée à être partiellement recouverte par la vignette
à la suite de l’étape de report, formant ensemble une
zone de report effectif Zre dans laquelle la vignette
est destinée à être entièrement située, le substrat
de réception comportant :

o le premier guide d’onde, s’étendant unique-
ment dans la zone centrale Zc ; et
o un deuxième guide d’onde, superposé et cou-
plé optiquement au premier guide d’onde,
s’étendant au moins dans la zone périphérique
Zp, et présentant un espacement egap

(2), vis-à-
vis de la face supérieure, supérieure à une va-
leur seuil Pth prédéterminée ;

- report de la vignette dans la zone de report effectif
Zre du substrat de réception, la zone centrale Zc est
alors entièrement recouverte par la vignette, et la
zone périphérique Zp présentant alors une surface
libre non recouverte par la vignette ;

- dépôt d’un masque de gravure sur une portion de la
vignette d’une part, et autour de la zone de report
effectif Zre d’autre part ;

- réalisation du composant optoélectronique à partir
de la vignette, par gravure sèche d’une portion libre
de la vignette non revêtue par le masque de gravure,
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la surface libre de la zone périphérique Zp étant alors
gravée sur une profondeur Psgv

(a) inférieure ou égale
à la valeur seuil Pth.

[0007] Certains aspects préférés mais non limitatifs de
ce procédé de fabrication sont les suivants.
[0008] Le premier guide d’onde peut présenter un es-
pacement egap

(1), vis-à-vis de la face supérieure, infé-
rieur à la valeur seuil Pth prédéterminée. L’espacement
est défini suivant un axe orthogonal au plan du substrat
de réception.
[0009] Le substrat de réception peut comporter un troi-
sième guide d’onde, superposé et couplé optiquement
au deuxième guide d’onde, s’étendant au moins dans la
zone de report effectif Zre, et présentant un espacement
egap

(3), vis-à-vis de la face supérieure, inférieure à la va-
leur seuil Pth prédéterminée. Le troisième guide d’onde
peut présenter un espacement egap

(3) égal à egap
(1).

[0010] A la suite de l’étape de réalisation de la vignette,
celle-ci peut présenter des dimensions initiales Lv(i), lv(i)

au moins égales respectivement à Lc+2dip, lc+2dip.
[0011] La zone de report effectif Zre peut présenter des
dimensions Lre, lre au moins égales respectivement à
Lc+4dip, lc+4dip.
[0012] Le procédé de fabrication peut comporter,
avant l’étape de réalisation du composant optoélectroni-
que, une étape de suppression d’un substrat de crois-
sance de la vignette par gravure humide, celle-ci se tra-
duisant par une sur-gravure latérale de la vignette dans
un plan parallèle au substrat de réception sur une dis-
tance dsgl non nulle, la vignette présentant alors des di-
mensions initiales Lv(i), lv(i) prédéterminées à partir en
outre de la distance dsgl.
[0013] Le procédé de fabrication peut comporter une
étape de réalisation d’une pluralité de composants op-
toélectroniques à partir de la même vignette, chaque
composant optoélectronique étant couplé à un premier
guide d’onde correspondant.
[0014] Le composant optoélectronique peut être une
diode laser, une photodiode ou un modulateur électro-
optique.
[0015] La vignette peut être réalisée à base d’un com-
posé semiconducteur III-V.
[0016] Le composant optoélectronique peut être une
diode laser DFB, un miroir de Bragg étant disposé dans
le premier guide d’onde.
[0017] Le composant optoélectronique peut être une
diode laser de type DBR, deux miroirs de Bragg délimi-
tant la cavité optique de la diode laser et étant disposés
dans des deuxièmes guides d’onde couplés chacun à
une extrémité du premier guide d’onde.
[0018] Le procédé de fabrication peut assurer la fabri-
cation simultanée d’une pluralité de puces photoniques
à partir du même substrat de réception.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0019] D’autres aspects, buts, avantages et caracté-

ristiques de l’invention apparaîtront mieux à la lecture de
la description détaillée suivante de formes de réalisation
préférées de celle-ci, donnée à titre d’exemple non limi-
tatif, et faite en référence aux dessins annexés sur
lesquels :

les figures 1A à 1F sont des vues schématiques et
partielles, en coupe transversale, illustrant différen-
tes étapes d’un exemple de procédé de fabrication
d’au moins une puce photonique, mettant en éviden-
ce une dégradation structurelle locale du guide d’on-
de intégré ;

la figure 2A est une vue schématique et partielle, en
vue de dessus, d’une vignette reportée sur un subs-
trat de réception, mettant en évidence une zone cen-
trale Zc, une zone de report cible Zrc et une zone de
report effectif Zre ;

la figure 2B est une vue schématique et partielle, en
vue de dessus, de deux exemples de vignette repor-
tée sur un substrat de réception, avant l’étape de
gravure humide du substrat de croissance, pour
deux positionnements de la vignette dans la zone
de report effectif Zre ;

la figure 2C est une vue schématique et partielle, en
vue de dessus, des deux exemples de vignette re-
portée sur un substrat de réception, tels qu’illustrés
sur la fig.2B, après l’étape de gravure humide du
substrat de croissance ;

les figures 3A à 3I sont des vues schématiques et
partielles, en coupe transversale, illustrant différen-
tes étapes d’un procédé de fabrication d’au moins
une puce photonique selon un mode de réalisation,
permettant d’éviter la dégradation structurelle locale
des premier et deuxième guides d’onde intégrés.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION 
PARTICULIERS

[0020] Sur les figures et dans la suite de la description,
les mêmes références représentent les éléments identi-
ques ou similaires. De plus, les différents éléments ne
sont pas représentés à l’échelle de manière à privilégier
la clarté des figures. Par ailleurs, les différents modes de
réalisation et variantes ne sont pas exclusifs les uns des
autres et peuvent être combinés entre eux. Sauf indica-
tion contraire, les termes « sensiblement », « environ »,
« de l’ordre de » signifient à 10% près, et de préférence
à 5% près. Par ailleurs, les termes « compris entre ...
et ... » et équivalents signifient que les bornes sont in-
cluses, sauf mention contraire.
[0021] L’invention porte sur un procédé de fabrication
d’une ou plusieurs puces photoniques à partir d’une mê-
me vignette reportée sur un substrat de réception fonc-
tionnalisé.

3 4 
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[0022] Une puce photonique est un dispositif optoélec-
tronique comportant au moins un composant optoélec-
tronique reposant sur un substrat de réception et couplé
optiquement à un guide d’onde intégré situé dans le subs-
trat de réception. Ce guide d’onde forme une partie d’un
circuit photonique intégré.
[0023] La vignette (die, en anglais) comporte une por-
tion semiconductrice destinée à permettre la réalisation
du ou des composants optoélectroniques, cette portion
semiconductrice étant obtenue par épitaxie à partir d’un
substrat de croissance. La vignette peut présenter des
dimensions initiales (Lv(i), lv(i)) dans un plan parallèle au
substrat de réception de l’ordre d’un à plusieurs millimè-
tres carrés, et une épaisseur de l’ordre de quelques di-
zaines à centaines de microns. On note ici L la longueur
de la vignette et 1 sa largeur. La vignette peut présenter
une forme initiale polygonale, par exemple carrée ou rec-
tangulaire, ou une forme circulaire ou ovale.
[0024] Le composant optoélectronique peut notam-
ment être une diode laser ou une photodiode. Il est réalisé
à base d’un matériau semiconducteur, c’est-à-dire qu’il
comporte majoritairement le matériau semiconducteur
en question. Il peut ainsi comporter un empilement de
couches minces réalisées en différents composés semi-
conducteurs contenant le matériau semiconducteur. De
préférence, le composant optoélectronique est de type
III-V, et peut être réalisé à base d’InP ou de GaAs. La
vignette est alors appelée vignette III-V. Le composant
optoélectronique peut comporter une hétérostructure for-
mée d’une couche dopée N, d’une couche dopée P, et
d’une couche active intercalaire contenant des puits
quantiques.
[0025] Le substrat de réception est dit fonctionnalisé
dans le sens où il comporte au moins un guide d’onde
intégré dans le substrat, c’est-à-dire réalisé au niveau de
ou sous la face supérieure du substrat de réception. Il
peut également comporter d’autres composants opti-
ques passifs (multiplexeurs ou démultiplexeurs, cou-
pleurs à fibre optique...) et/ou des composants optiques
actifs (modulateurs...), optiquement couplés les uns aux
autres de manière à former le circuit photonique intégré.
Le substrat de réception peut être de type SOI, c’est-à-
dire qu’il peut comporter une couche mince de silicium
et un substrat support en silicium, entre lesquelles est
intercalée une couche d’oxyde dite BOX (buried oxide,
en anglais). La couche mince de silicium peut être re-
couverte d’une couche mince permettant le collage de
la vignette sur la face supérieure du substrat de récep-
tion, par exemple une couche d’oxyde dans le cas d’un
collage par adhésion moléculaire.
[0026] D’une manière générale, la puce photonique
peut être un transmetteur Tx dans lequel on peut retrou-
ver des diodes laser couplées chacune à un guide d’onde
intégré, ainsi que, par exemple, des modulateurs, au
moins un multiplexeur, et un coupleur vers une fibre op-
tique. La puce photonique peut également être un récep-
teur Rx comportant un coupleur, un démultiplexeur, et
des photodiodes. Elle peut également être un transmet-

teur-récepteur comportant à la fois des diodes laser et
des photodiodes. Dans la suite de la description, à titre
purement illustratif, la puce photonique est un transmet-
teur comportant au moins une diode laser réalisée en un
composé III-V, couplée optiquement à un premier guide
d’onde d’un circuit photonique intégré, ce guide d’onde
étant intégré dans un substrat de réception réalisé à base
de silicium, par exemple de type SOI.
[0027] Par ailleurs, le procédé de fabrication met en
œuvre au moins une étape de structuration de la vignette
par gravure sèche (dry etching, en anglais), de manière
à réaliser le ou les composants optoélectroniques. La
gravure sèche consiste en un bombardement par des
ions de la surface libre de la vignette, c’est-à-dire la sur-
face non protégée par un masque de gravure (également
appelé masque dur). Il s’agit d’une gravure essentielle-
ment physique qui présente en conséquence un carac-
tère fortement anisotrope. Il peut ainsi s’agir, par exem-
ple, d’une gravure ionique réactive (RIE, pour Reactive
Ion Etching, en anglais) éventuellement par plasma à
couplage inductif (ICP, pour Inductively Coupled Plasma,
en anglais).
[0028] Les figures 1A à 1F illustrent différentes étapes
d’un exemple de procédé de fabrication d’une puce pho-
tonique 1, mettant en évidence lors d’une étape de gra-
vure sèche de la vignette 10, une dégradation structurelle
locale du guide d’onde intégré 23 couplé optiquement au
composant optoélectronique. Dans cet exemple, la puce
photonique 1 est ici un transmetteur, et la vignette 10 est
destinée à réaliser au moins une diode laser. La vignette
10 est de type III-V et est réalisée à base d’InP, et le
substrat de réception 20 est de type SOI.
[0029] On définit ici et pour la suite de la description
un repère direct tridimensionnel orthogonal XYZ, où le
plan XZ est un plan parallèle au plan du substrat de ré-
ception 20, l’axe Z étant orienté suivant l’axe longitudinal
du guide d’onde intégré 23, l’axe X étant orienté suivant
la largeur du guide d’onde 23, et où l’axe Y est orienté
du substrat de réception 20 vers la vignette 10.
[0030] En référence à la fig. 1A, on réalise une vignette
10 à partir de laquelle sera réalisé le composant optoé-
lectronique, ici une diode laser. La vignette 10 est formée
ici d’un empilement comportant un substrat de croissan-
ce 11 réalisé en InP, une couche semiconductrice 12
dopée selon un premier type de conductivité, ici en InP
dopé P et une couche active 13 comportant des puits
quantiques en InGaAsP/InAsP, et une couche semicon-
ductrice 14 dopée selon un deuxième type de conducti-
vité opposé au premier type, ici en InP dopé N.
[0031] La vignette 10 présente des dimensions initia-
les (Lv(i), lv(i)) dans le plan XZ, c’est-à-dire une longueur
initiale Lv(i) suivant l’axe Z et une largeur initiale lv(i) sui-
vant l’axe X. Ces dimensions initiales (Lv(i), lv(i)) dépen-
dent ici d’une sur-gravure latérale dsgl de la vignette 10
qui a lieu lors du retrait du substrat de croissance 11 par
gravure humide, ainsi que des dimensions finales (Lv(f),
lv(f)) souhaitées de la vignette 10. Les dimensions finales
(Lv(f), lv(f)) correspondent aux dimensions de la vignette
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10 avant l’étape de gravure sèche mise en œuvre pour
former le composant optoélectronique. A titre d’exemple,
les dimensions finales (Lv(f), lv(f)) souhaitées sont
131mm2 et la sur-gravure latérale dsgl est ici de l’ordre
de 100mm. Aussi, les dimensions initiales (Lv(i), lv(i)) sont
ici au moins égales à 1.231.2mm2. Des dimensions fi-
nales (Lv(f), lv(f)) de 131mm2 permettent notamment de
réaliser plusieurs diodes laser en ruban à partir d’une
même vignette 10, comme l’indique notamment le docu-
ment WO2018/087485A1, chaque diode laser présen-
tant par exemple une longueur de 800mm environ, une
largeur de 50mm environ, avec un espacement inter-dio-
de de 200mm environ.
[0032] En référence à la fig.1B, on réalise un substrat
de réception 20 comportant au moins un guide d’onde
intégré 23 destiné à être couplé optiquement au compo-
sant optoélectronique. Le substrat est ici de type SOI. Il
comporte un substrat support (non représenté) réalisé
par exemple en silicium et présentant une épaisseur de
l’ordre de plusieurs centaines de microns, une couche
21 d’oxyde enterré (BOX) qui recouvre le substrat sup-
port, et un guide d’onde intégré 23. Le guide d’onde 23
présente ici un cœur en silicium et est entouré par un
oxyde. Dans cet exemple, il est revêtu d’une fine couche
d’oxyde 22, dont notamment une couche de collage, ici
réalisée en un oxyde de silicium, qui définit la face su-
périeure 20a du substrat de réception 20. Elle présente
une épaisseur de l’ordre de quelques dizaines de nano-
mètres, par exemple une épaisseur comprise entre 20nm
et 100nm environ. Il est possible en variante que cette
couche de collage soit absente. Le guide d’onde 23, et
plus précisément sa face supérieure, est espacé de la
face supérieure 20a du substrat de réception 20 d’une
distance egap suivant l’axe Y qui peut être comprise entre
zéro (pas de couche d’oxyde 22 au-dessus du guide d’on-
de 23) et par exemple quelques dizaines de nanomètres.
[0033] On définit par ailleurs une zone de report cible
Zrc dans la face supérieure 20a du substrat de réception
20, dans laquelle la vignette 10 est censée être située
après l’étape de report. Cette zone de report cible Zrc
présente ici des dimensions identiques aux dimensions
initiales (Lv(i), lv(i)) de la vignette 10. Le guide d’onde
intégré 23 s’étend continûment dans et hors de la zone
de report cible Zrc
[0034] En référence à la fig.1C, on reporte ensuite la
vignette 10 sur le substrat de réception 20 dans la zone
de report cible Zrc, de manière à recouvrir le guide d’onde
intégré 23. La vignette 10 est fixée au substrat de récep-
tion 20 par collage direct de type oxyde/oxyde. Cepen-
dant, du fait d’une incertitude de positionnement dip as-
sociée au dispositif de report utilisé, la vignette 10 n’est
pas disposée exactement dans la zone de report cible
Zrc mais présente un décalage d’une valeur dip prédéfi-
nie, et indiquée par exemple dans les spécifications du
dispositif de report. Dans cet exemple, elle est reportée
avec un décalage de positionnement dip de 300mm sui-
vant la direction +Z. Aussi, dans la zone de report cible
Zrc, le substrat de réception 20 présente une surface libre

25, c’est-à-dire une surface non revêtue par la vignette
10. Par ailleurs, la vignette 10 présente une portion située
hors de la zone de report cible Zrc.
[0035] En référence à la fig.1D, on supprime ensuite
le substrat de croissance 11, ici par gravure humide à
l’acide chlorhydrique, éventuellement précédée d’un
amincissement mécanique, de manière à rendre libre ici
la couche semiconductrice 12 dopée P. Cette étape de
gravure humide s’accompagne ici d’une sur-gravure la-
térale de la vignette 10 de manière isotrope dans le plan
XZ, et d’une valeur dsgl égale par exemple à 100mm en-
viron, de sorte que la vignette 10 présente alors des di-
mensions finales (Lv(f), lv(f)) ici égales à 131mm2.
[0036] En référence à la fig. 1E, on dépose ensuite un
masque dur 31, par exemple réalisé en un nitrure de
silicium, de manière, d’une part à entourer la zone de
report cible Zrc, et d’autre part à revêtir une portion de la
vignette 10 destinée à former le composant optoélectro-
nique. Il apparaît que le masque dur 31 ne s’étend pas
entièrement jusqu’à la bordure de la vignette 10 dans le
plan XZ : le substrat de réception 20 présente alors une
surface libre 25 dans la zone de report cible Zrc située
entre le masque dur 31 et la vignette 10. De plus, le mas-
que dur 31 recouvre la portion de la vignette 10 située
en-dehors de la zone de report cible Zrc.
[0037] En référence à la fig.1F, on structure la vignette
10 en vue de réaliser le composant optoélectronique.
Pour cela, on effectue une gravure sèche pour supprimer
les portions de la vignette 10 non revêtues par le masque
dur 31. La gravure sèche peut être, par exemple, une
gravure RIE. Dans cet exemple, elle est essentiellement
anisotrope et présente ici une sur-gravure latérale sen-
siblement nulle.
[0038] Les inventeurs ont constaté que l’incertitude de
positionnement dip de la vignette 10 peut conduire à une
dégradation structurelle locale du guide d’onde intégré
23 au niveau de la zone de report cible Zrc. En effet, dans
cet exemple, la surface libre 25 du substrat de réception
20 peut être gravée sur une profondeur Psgv dont la
valeur dépend notamment des conditions opératoires de
gravure et de la nature des matériaux gravés. Il apparaît
que cette valeur Psgv de sur-gravure verticale peut être
supérieure à l’espacement egap entre le guide d’onde 23
et la face supérieure 20a du substrat de réception 20. La
profondeur Psgv de sur-gravure verticale peut atteindre
une valeur de l’ordre de 75nm, et ainsi conduire à une
gravure au moins partielle du guide d’onde intégré 23
lorsque l’espacement egap est inférieur à cette valeur
Psgv. Celui-ci présente alors une dégradation structurelle
locale qui peut conduire à une diminution des
performances de la puce photonique 1. Par ailleurs, cette
détérioration locale du guide d’onde intégré 23 peut être
accentuée lorsque le procédé de fabrication comporte
au moins une étape supplémentaire de gravure sèche,
par exemple lors de la structuration de la couche
semiconductrice 14 d’InP dopée N. Une nouvelle sur-
gravure verticale du substrat de réception 20 par
exemple d’une valeur de 75nm environ peut alors avoir
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lieu, aggravant la dégradation locale de la structure du
guide d’onde intégré 23.
[0039] Par ailleurs, comme l’illustre la fig.1F, le déca-
lage de la vignette 10 hors de la zone de report cible Zrc
conduit à la formation de mur(s) ou plot(s) non souhaités.
Ces zones parasites à topologie tridimensionnelle peu-
vent perturber les étapes suivantes du procédé de fabri-
cation, que ce soit les étapes de lithographie et gravure
ou celles de dépôt de couche mince (notamment pour
réaliser les électrodes de polarisation).
[0040] Un procédé de fabrication d’une puce photoni-
que 1 selon un mode de réalisation est maintenant décrit
en référence aux figures 2A à 2C, et 3A à 3I. Ce procédé
permet d’écarter les risques de dégradation du ou des
guides d’onde intégrés couplés directement ou indirec-
tement au composant optoélectronique lors de la sur-
gravure verticale du substrat de réception 20.
[0041] En référence à la fig.2A, on définit une zone
centrale Zc de dimensions (Lc, lc) sur la face supérieure
20a du substrat de réception 20, permettant de réaliser
le ou les composants optoélectroniques, cette zone cen-
trale Zc étant destinée à être entièrement recouverte par
la vignette 10 à la suite de l’étape de report, quelle que
soit la position effective de la vignette 10 du fait de l’in-
certitude de positionnement dip autour de la zone cen-
trale Zc. Dans cet exemple, la zone centrale Zc présente
des dimensions (Lc, lc) égales ici à 131mm2 permettant
de réaliser plusieurs diodes en ruban.
[0042] On souhaite que la vignette 10, après l’étape
de suppression du substrat de croissance 11 par gravure
humide, présente des dimensions finales au moins éga-
les à (Lc, lc). La zone de report cible Zrc correspond donc
à la zone centrale Zc augmentée d’une distance dsgl liée
à la sur-gravure latérale qui a lieu lors de la gravure hu-
mide du substrat de croissance 11. Cette zone de report
cible Zrc est donc centrée sur la zone centrale Zc et pré-
sente des dimensions (Lrc, lcc) au moins égales à
(Lc+2dsgl, lc+2dsgl).
[0043] Pour tenir compte de l’incertitude de position-
nement de la vignette 10 autour de la zone de report cible
Zrc d’une valeur dip ici égale à 300mm, la vignette 10
présente des dimensions initiales (Lv(i), lv(i)) au moins
égales à (Lrc+2dip, lrc+2dip), donc au moins égales à
(Lc+2dsgl+2dip, lc+2dsgl+2dip), soit ici au moins égales à
1.831.8mm2. On peut donc définir une zone de report
effectif Zre comme étant la zone dans laquelle la vignette
10 sera entièrement située après l’étape de report, en
tenant compte de l’incertitude de positionnement dip
autour de la zone de report cible Zrc. Cette zone de report
effectif Zre est donc centrée sur la zone centrale Zc et
présente des dimensions (Lre, lre) au moins égales à
(Lc+2dsgl+4dip, lc+2dsgl+4dip), soit ici au moins égales à
2.432.4mm2.
[0044] Autrement dit, la zone de report effectif Zre est
la zone du substrat de réception 20 entourant la zone
centrale Zc, dans laquelle la vignette 10 sera effective-
ment reportée compte tenu de l’incertitude de position-
nement dip prédéfinie et ici de la sur-gravure latérale dsgl

prédéfinie liée à la gravure humide du substrat de crois-
sance 11. La vignette 10 sera donc entièrement située
dans cette zone de report effectif Zre, dans le sens où
elle ne sera pas en partie située hors de cette zone Zre.
[0045] De plus, le report d’une vignette 10 de dimen-
sions initiales (Lv(i), lv(i)) définies précédemment dans la
zone de report effectif Zre permet d’être assuré que la
zone centrale Zc sera bien entièrement recouverte par
la vignette 10 après l’étape de report, et ici également
après l’étape de gravure humide du substrat de crois-
sance 11. Autrement dit, la zone centrale Zc ne comporte
pas de surface libre non revêtue par la vignette 10. La
zone centrale Zc est délimitée par une bordure périphé-
rique qui est distante d’une valeur dsgl+2dip vis-à-vis de
la bordure périphérique de la zone de report effectif Zre.
[0046] La zone périphérique Zp est la surface de la
zone de report effectif Zre qui entoure la zone centrale
Zc. Elle est donc destinée à n’être que partiellement re-
couverte par la vignette 10 après l’étape de report. Aussi,
elle est destinée à présenter une surface dite libre 25,
c’est-à-dire non recouverte par la vignette 10, qui sera
soumise à une sur-gravure verticale d’une profondeur
seuil prédéterminée Pth, lors de l’étape ou des étapes de
gravure sèche mises en œuvre par le procédé de fabri-
cation.
[0047] La fig.2B illustre deux exemples de positionne-
ment de la vignette 10 dans la zone de report effectif Zre
prédéfinie, avant l’étape de gravure humide du substrat
de croissance 11. Dans un exemple, la vignette 10 est
positionnée dans un coin (en haut à gauche) de la zone
de report effectif Zre et dans l’autre exemple, elle est
positionnée dans le coin opposé (en bas à droite). On
remarque que, quelle que soit l’incertitude de position-
nement de la vignette 10, celle-ci recouvre toujours la
zone centrale Zc, et ici également la zone de report cible
Zrc. La zone périphérique Zp présente une surface libre
25 susceptible de subir la sur-gravure verticale lors de
l’étape de gravure sèche.
[0048] La fig.2C illustre les deux exemples de position-
nement de la vignette 10 illustrés sur la fig.2B, mais après
l’étape de gravure humide du substrat de croissance 11.
La vignette 10 est donc passée des dimensions initiales
(Lv(i), lv(i)) aux dimensions finales (Lv(f), lv(f)) réduites de
la valeur dsgl. Ici également, la vignette 10 recouvre en-
tièrement la zone centrale Zc mais ne recouvre que par-
tiellement la zone périphérique Zp. Une surface libre 25
est donc présente, qui pourra subir la sur-gravure verti-
cale.
[0049] Les figures 3A à 3I illustrent différentes étapes
du procédé de fabrication selon le mode de réalisation,
permettant d’éviter une dégradation locale de la structure
des guides d’onde intégrés couplés au composant op-
toélectronique.
[0050] En référence à la fig.3A, on réalise la vignette
10. Celle-ci comporte, comme précédemment, un subs-
trat de croissance 11, ici en InP, éventuellement une cou-
che sacrificielle en InGaAs (non représentée), une cou-
che semiconductrice 12 dopée, ici en InP dopé P, une
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couche active 13 comportant des puits quantiques, par
exemple en InAsP/InGaAsP, et une couche semiconduc-
trice 14 dopée, ici en InP dopé N. Elle présente des di-
mensions initiales (Lv(i), lv(i)) qui tiennent compte des di-
mensions Lc, le de la zone centrale Zc (ici 131mm2 en-
viron), de l’incertitude de positionnement dip (ici 300mm
environ), et de la sur-gravure latérale dsgl (ici 100mm en-
viron). Autrement dit, les dimensions initiales (Lv(i), lv(i))
de la vignette 10 sont au moins égales à
(Lc+2dip+2dsgl)3(lc+2dip+2dsgl), soit ici au moins égales
à 1.831.8mm2 environ.
[0051] En référence à la fig.3B, on réalise le substrat
de réception 20. Il comporte ici un substrat support (non
représenté), par exemple en silicium, une couche 21
d’oxyde BOX, au moins deux guides d’onde intégrés 23,
24, et une couche d’oxyde 22 espaçant le premier guide
d’onde 23 vis-à-vis du substrat de réception 20. Plus pré-
cisément, le substrat de réception 20 comporte :

- un premier guide d’onde 23 destiné à être couplé
optiquement au composant optoélectronique,
s’étendant dans le plan XZ uniquement dans la zone
centrale Zc, et présentant un espacement egap

(1) sui-
vant l’axe Y vis-à-vis de la face supérieure 20a du
substrat de réception 20 pouvant être inférieure ou
égale à la valeur seuil Pth, et

- au moins un deuxième guide d’onde 24 superposé
suivant l’axe Y et couplé optiquement au premier
guide d’onde 23, s’étendant dans le plan XZ au
moins dans la zone périphérique Zp, et présentant
un espacement egap

(2) suivant l’axe Y vis-à-vis de la
face supérieure 20a du substrat de réception 20 su-
périeure à la valeur seuil Pth.

[0052] Le premier guide d’onde 23, destiné à être cou-
plé optiquement au composant optoélectronique, s’étend
dans le plan XZ uniquement dans la zone centrale Zc.
Autrement dit, il ne s’étend pas dans la zone périphérique
Zp. Du fait de sa disposition dans le plan XZ, et malgré
un éventuel faible espacement egap

(1) vis-à-vis de la face
supérieure 20a du substrat de réception 20, lequel est
défini de manière à optimiser le couplage optique avec
la diode laser, il ne peut subir de dégradation structurelle
locale par la sur-gravure verticale du substrat de récep-
tion 20, et ce quelle que soit la position effective de report
de la vignette 10 dans la zone Zre du fait de l’incertitude
de positionnement dip prédéfinie, et quelle que soit
l’éventuelle sur-gravure latérale de valeur dsgl prédéfinie
lors de la gravure humide du substrat de croissance 11.
En effet, il n’est pas situé dans la zone périphérique Zp
et n’est donc pas susceptible de subir la sur-gravure ver-
ticale liée à la gravure sèche.
[0053] Le deuxième guide d’onde 24 est superposé
suivant l’axe Y au premier guide d’onde 23, et est couplé
optiquement à celui-ci. Il s’étend dans le plan XZ au
moins dans la zone périphérique Zp. Il s’étend ici égale-
ment hors de la zone de report Zr d’une part, et également
dans la zone centrale Zc sur une distance permettant

d’optimiser le couplage optique avec le premier guide
d’onde 23 d’autre part. Du fait de son espacement egap

(2)

supérieur à la valeur seuil Pth, et malgré sa disposition
dans la zone périphérique Zp, il ne peut subir de dégra-
dation par la sur-gravure verticale du substrat de récep-
tion 20. On définit Pth comme étant la valeur maximale
de la sur-gravure verticale cumulée dans la zone péri-
phérique Zp à la suite de la ou des différentes étapes de
gravure sèche mises en œuvre dans le procédé de fa-
brication.
[0054] En référence à la fig.3C, on reporte la vignette
10 sur le substrat de réception 20 dans la zone de report
effectif Zre. Dans cet exemple, la vignette 10 présente
un décalage suivant la direction +Z d’une valeur dip ici
égale à 300mm environ. Elle reste donc située dans la
zone de report effectif Zre telle que définie précédem-
ment, et s’étend nécessairement entièrement dans la zo-
ne centrale Zc. Aussi, une surface du substrat de récep-
tion 20 dans la zone périphérique Zp est une surface libre
25, c’est-à-dire une surface non revêtue par la vignette
10.
[0055] En référence à la fig.3D, on supprime ensuite
le substrat de croissance 11, ici par gravure humide, de
manière à rendre libre la couche semiconductrice 12 do-
pée P. Cette étape de gravure humide s’accompagne ici
d’une sur-gravure latérale de la vignette 10 de manière
isotrope dans le plan XZ, et d’une valeur dsgl ici égale à
100mm environ, de sorte que la vignette 10 présente alors
des dimensions (Lc+2dip, lc+2dip), ici égales à
1.631.6mm2.
[0056] En référence à la fig.3E, on dépose un masque
dur 31, par exemple réalisé en un nitrure de silicium, de
manière à revêtir continûment la surface du substrat de
réception 20 entourant la zone de report effectif Zre, et
à revêtir une portion de la vignette 10 destinée à former
le composant optoélectronique (donc située dans la zone
centrale Zc). Ainsi, la surface du substrat de réception
20 hors de la zone de report effectif Zre est protégée par
le masque dur 31, alors que la zone périphérique Zp pré-
sente une surface libre 25, c’est-à-dire non protégée par
le masque dur 31. En revanche, la zone centrale Zc est
toujours entièrement recouverte par la vignette 10. Par
ailleurs, le fait de déposer le masque dur 31 autour de la
zone de report effectif Zre et non pas autour de la zone
de report cible Zrc permet d’éviter de réaliser des murs
et/ou plots non souhaités tels qu’illustrés sur la fig.1F.
[0057] En référence à la fig.3F, on structure la vignette
10 en vue de réaliser le composant optoélectronique.
Pour cela, on effectue une gravure sèche pour supprimer
la portion de la vignette 10 non revêtue par le masque
dur 31. La gravure sèche peut être, par exemple, une
gravure RIE. Dans cet exemple, elle est essentiellement
anisotrope et présente ici une sur-gravure latérale sen-
siblement nulle. La gravure sèche assure une gravure
locale de la couche semiconductrice 12 d’InP dopé P et
de la couche active 13, et s’arrête ici sur la couche semi-
conductrice 14 d’InP dopé N. On supprime ensuite le
masque dur 31.
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[0058] Dans la mesure où la zone périphérique Zp pré-
sente une surface libre 25, la gravure sèche se traduit
par une sur-gravure verticale de la surface libre 25 du
substrat de réception 20 sur une distance Psgv

(a). Dans
cet exemple, le procédé de fabrication comporte deux
étapes de gravure sèche, qui conduisent chacune à une
sur-gravure verticale de valeurs Psgv

(a) et Psgv
(b). Aussi,

la valeur seuil Pth est ici sensiblement égale à la somme
de Psgv

(a) et de Psgv
(b). La valeur seuil Pth peut être sen-

siblement égale à 150nm, lorsque Psgv
(a) et Psgv

(b) sont
chacun de l’ordre de 75nm.
[0059] Cependant, dans la mesure où le premier guide
d’onde 23 est situé uniquement dans la zone centrale
Zc, il n’est pas endommagé par la sur-gravure verticale
Psgv

(a) car il est protégé par la présence de la vignette
10. Et dans la mesure où le deuxième guide d’onde 24
est situé dans la zone périphérique Zp mais avec un es-
pacement egap

(2) supérieur à Pth, il n’est pas non plus
endommagé par la sur-gravure verticale Psgv

(a) qui est
insuffisante pour l’atteindre.
[0060] En référence à la fig.3G, on réalise un contact
électrique 15 sur la couche semiconductrice 12 d’InP do-
pé P. Ce contact électrique 15 permet d’injecter un cou-
rant électrique de pompage à la diode laser.
[0061] En référence à la fig.3H, on dépose un deuxiè-
me masque dur 32 en vue de structurer la couche semi-
conductrice 14 d’InP dopé N. Le masque dur 32 est réa-
lisé, par exemple en nitrure de silicium, et recouvre le
contact électrique 15, la couche semiconductrice 12 do-
pée P et la couche active 13, ainsi qu’une partie périphé-
rique de la couche semiconductrice 14 dopée N. Dans
cet exemple, le masque dur 32 s’étend de manière à
entourer la zone de report effectif Zre, bien que ce ne soit
pas nécessaire dans la mesure où le deuxième guide
d’onde 24 présente un espacement egap

(2) supérieur à
Pth : il n’est donc pas susceptible d’être dégradé locale-
ment à la suite de la prochaine gravure sèche. Une pro-
tection hors de la zone de report effectif Zre est utile lors-
que le circuit photonique intégré comporte des guides
d’onde présentant un espacement egap inférieur à Psgv

(b).
[0062] En référence à la fig.3I, on structure la couche
semiconductrice 14 d’InP dopé N en vue de finaliser la
réalisation de la diode laser. Pour cela, on effectue une
nouvelle gravure sèche pour supprimer les portions cou-
che semiconductrice 14 d’InP dopé N non revêtues par
le masque dur 32. La gravure sèche peut être, par exem-
ple, une gravure RIE. Dans cet exemple, elle est essen-
tiellement anisotrope et présente ici une sur-gravure la-
térale sensiblement nulle. La gravure sèche assure une
gravure locale de la couche semiconductrice 14 d’InP
dopé N. On supprime ensuite le masque dur 32.
[0063] La gravure sèche se traduit par une nouvelle
sur-gravure verticale de la surface libre 25 du substrat
de réception 20 sur une distance Psgv

(b) qui s’ajoute à la
sur-gravure verticale précédente de valeur Psgv

(a). La
sur-gravure verticale du substrat de réception 20 de la
surface libre 25 de la zone périphérique Zp attend alors
la valeur seuil Pth.

[0064] Cependant, dans la mesure où le premier guide
d’onde 23 est situé uniquement dans la zone centrale
Zc, il n’est pas endommagé par cette nouvelle sur-gra-
vure verticale de valeur Psgv

(b). Et dans la mesure où le
deuxième guide d’onde 24 est situé dans la zone péri-
phérique Zp avec un espacement egap

(2) supérieur à Pth,
il n’est pas non plus endommagé par cette sur-gravure
verticale de valeur Psgv

(b).
[0065] Ainsi, le procédé de fabrication permet d’éviter
que la ou les différentes gravures sèches mises en œu-
vre, qui induisent une sur-gravure verticale de la surface
libre 25 du substrat de réception 20, ne dégradent les
guides d’onde intégré, et en particulier les premier et
deuxième guides d’onde intégrés. Les performances de
la puce photonique 1 sont donc préservées.
[0066] Des modes de réalisation particuliers viennent
d’être décrits. Différentes variantes et modifications ap-
paraîtront à l’homme du métier.
[0067] Ainsi, une même vignette 10 peut permettre de
réaliser plusieurs diodes laser. A titre d’exemple, chaque
diode laser peut être une diode en ruban, voire être une
diode laser à cavité verticale émettant par la surface (VC-
SEL, pour Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser, en an-
glais).
[0068] Le procédé de fabrication peut permettre la réa-
lisation simultanée de plusieurs puces photoniques sur
le même substrat de réception 20. Il comporte alors une
étape de découpe du substrat de réception 20 pour in-
dividualiser les puces photoniques.
[0069] Dans l’exemple des figures 3, le deuxième gui-
de d’onde 24 s’étend également en-dehors de la zone
de report effectif Zre. En variante, le deuxième guide d’on-
de 24 peut ne s’étendre essentiellement que dans la zone
périphérique Zp, et le circuit photonique intégré peut
alors comporter au moins un troisième guide d’onde, su-
perposé suivant l’axe Y et couplé optiquement au deuxiè-
me guide d’onde 24, et présentant un espacement egap

(3)

vis-à-vis de la face supérieure 20a du substrat de récep-
tion 20 qui est inférieur à la valeur seuil Pth. Ce troisième
guide d’onde peut être coplanaire avec le premier guide
d’onde 23. Il est alors situé hors de la zone de report
effectif Zre, de manière à être protégé des sur-gravures
verticales du substrat de réception 20 induites par les
différentes étapes de gravure sèche.
[0070] Dans le cas où le composant optoélectronique
est une diode laser, il peut être hybride et comporter alors
des réflecteurs délimitant la cavité optique de la source
laser situés dans le substrat de réception 20. Ainsi, dans
le cas d’un laser à réflecteur de Bragg distribué (DBR,
pour Distributed Bragg Reflector, en anglais), la cavité
optique est délimitée par deux réseaux de Bragg situés
dans le premier guide d’onde 23, ou en variante dans le
deuxième (ou troisième) guide d’onde. Plus précisément,
deux deuxièmes guides d’onde sont couplés optique-
ment au premier guide d’onde 23, et comportent chacun
un miroir de Bragg. Dans le cas d’un laser à rétroaction
distribuée (DFB, pour Distributed FeedBack, en anglais),
un même réseau de Bragg s’étend dans le premier guide
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d’onde 23 sur toute la longueur de la cavité optique.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’une puce photonique (1)
comportant au moins un composant optoélectroni-
que disposé sur un substrat de réception (20) et cou-
plé optiquement à un premier guide d’onde (23) dit
intégré, le procédé comportant les étapes
suivantes :

+ définition d’une zone centrale Zc, sur une face
supérieure (20a) du substrat de réception (20),
présentant des dimensions prédéfinies Lc, le
dans le plan du substrat de réception, destinée
à être entièrement recouverte par une vignette
(10) à la suite d’une étape de report de celle-ci
sur le substrat de réception (20) compte tenu
d’une incertitude de positionnement dip prédéfi-
nie de la vignette (10) autour de la zone centrale
Zc ;
+ réalisation de la vignette (10), présentant des
dimensions initiales Lv(i), lv(i) prédéterminées à
partir des dimensions Lc, le et de l’incertitude
de positionnement dip ;
+ réalisation du substrat de réception (20), la face
supérieure (20a) comportant la zone centrale
Zc, et une zone périphérique Zp entourant la
zone centrale Zc et destinée à être partiellement
recouverte par la vignette à la suite de l’étape
de report, formant ensemble une zone de report
effectif Zre dans laquelle la vignette est destinée
à être entièrement située, le substrat de récep-
tion (20) comportant :

• le premier guide d’onde (23), s’étendant
uniquement dans la zone centrale Zc ; et
• un deuxième guide d’onde (24), superpo-
sé et couplé optiquement au premier guide
d’onde (23), s’étendant au moins dans la
zone périphérique Zp, et présentant un es-
pacement egap

(2), vis-à-vis de la face supé-
rieure (20a), supérieure à une valeur seuil
Pth prédéterminée ;

+ report de la vignette (10) dans la zone de report
effectif Zre du substrat de réception (20), la zone
centrale Zc est alors entièrement recouverte par
la vignette (10), et la zone périphérique Zp pré-
sentant alors une surface libre (25) non recou-
verte par la vignette ;
+ dépôt d’un masque de gravure (31) sur une
portion de la vignette (10) d’une part, et autour
de la zone de report effectif Zre d’autre part ;
+ réalisation du composant optoélectronique à
partir de la vignette (10), par gravure sèche
d’une portion libre de la vignette (10) non revê-

tue par le masque de gravure (31), la surface
libre (25) de la zone périphérique Zp étant alors
gravée sur une profondeur Psgv

(a) inférieure ou
égale à la valeur seuil Pth.

2. Procédé de fabrication selon la revendication 1, dans
lequel le premier guide d’onde (23) présente un es-
pacement egap

(1), vis-à-vis de la face supérieure
(20a), inférieur à la valeur seuil Pth prédéterminée.

3. Procédé de fabrication selon la revendication 1 ou
2, dans lequel le substrat de réception (20) comporte
un troisième guide d’onde, superposé et couplé op-
tiquement au deuxième guide d’onde (24), s’éten-
dant au moins dans la zone de report effectif Zre, et
présentant un espacement egap

(3), vis-à-vis de la fa-
ce supérieure (20a), inférieure à la valeur seuil Pth
prédéterminée.

4. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3, dans lequel, à la suite de l’étape
de réalisation de la vignette (10), celle-ci présente
des dimensions initiales Lv(i), lv(i) au moins égales
respectivement à Lc+2dip, lc+2dip.

5. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des
revendications 1 à 4, dans lequel la zone de report
effectif Zre présente des dimensions Lre, lre au moins
égales respectivement à Lc+4dip, lc+4dip.

6. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des
revendications 1 à 5, comportant, avant l’étape de
réalisation du composant optoélectronique, une éta-
pe de suppression d’un substrat de croissance (11)
de la vignette (10) par gravure humide, celle-ci se
traduisant par une sur-gravure latérale de la vignette
(10) dans un plan parallèle au substrat de réception
(20) sur une distance dsgl non nulle, la vignette (10)
présentant alors des dimensions initiales Lv(i), lv(i)

prédéterminées à partir en outre de la distance dsgl.

7. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, comportant une étape de réa-
lisation d’une pluralité de composants optoélectro-
niques à partir de la même vignette (10), chaque
composant optoélectronique étant couplé au pre-
mier guide d’onde (23) correspondant.

8. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des
revendications 1 à 7, dans lequel le composant op-
toélectronique est une diode laser, une photodiode
ou un modulateur électro-optique.

9. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, dans lequel la vignette (10) est
réalisée à base d’un composé semiconducteur III-V.

10. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des
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revendications 1 à 9, le composant optoélectronique
étant une diode laser DFB, un miroir de Bragg étant
disposé dans le premier guide d’onde (23).

11. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des
revendications 1 à 9, le composant optoélectronique
étant une diode laser de type DBR, deux miroirs de
Bragg délimitant la cavité optique de la diode laser
et disposés dans des deuxièmes guides d’onde (24)
superposés et couplés optiquement chacun à une
extrémité dudit premier guide d’onde (23) correspon-
dant.

12. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, assurant la fabrication simul-
tanée d’une pluralité de puces photoniques (1) à par-
tir du même substrat de réception (20).
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