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R E S U M E D E T H E S E (en 10 lignes maximum)

Les spectromètres intégrés, plus pratiques à utiliser que des spectromètres de volume, se sont développés
ces dernières années, toutefois la miniaturisation de ces appareils se fait au détriment de la résolution et
de la largeur spectrale accessible. Dans cette thèse, nous nous sommes intéressées au développement d’un
spectromètre de Fourier intégré, appelé SWIFTS, qui permet d’atteindre une très forte résolution,
comparable aux spectromètres de volume. Un outil de simulation numérique a été développé et utilisé
pour démontrer le fonctionnement de ce spectromètre ainsi que pour effectuer son dimensionnement. Ce
modèle est basé sur une méthode de décomposition en séries de Fourier, qui est associée à un algorithme
matriciel. Des composants réalisés en optique intégrée sur verre ont été fabriqués et caractérisés,
conduisant à une résolution de 1 nm pour une longueur d’onde de 850 nm. Ces résultats encourageants
permettent d’envisager la suite du développement de SWIFTS pour en faire un appareil intégré à haute
performance.
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