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De manière similaire à l’évolution de loi de Moore pour les transistors MOS, le domaine
des communications optiques est soumis à une croissance exponentielle du volume de données
numériques échangées chaque année. L’augmentation de la demande en termes de composants de
type « transceivers » qui en découle fait apparaitre le besoin de technologies intégrées, à bas coût
(€) tout en permettant de réduire le bilan énergétique de transmission des données (pJ/bit). Les
nombreuses recherches académiques entreprises depuis une quinzaine d’années ont permis de faire
du concept de « Photonique sur Silicium » une réalité industrielle permettant ainsi d’initier le
passage d’un marché de composants discrets à celui d’architecture complétement intégrée (ou
presque).
Nous discuterons dans une première partie, de l’évolution de la Photonique sur Silicium,
des applications tirant aujourd’hui la demande, et traiterons d’un exemple concret de plateforme
industrielle. Nous aborderons ensuite les évolutions possibles de la Photonique sur Silicium d’un
point de vue de l’intégration des procédés mais aussi des champs d’applications.
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