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Résumé : Les métamatériaux (MMs) sont des composants artificiels présentant des propriétés
électromagnétiques qui n'existent pas dans les matériaux conventionnels naturels. Malgré des développements
spectaculaires depuis les années 2000 en radiofréquence et aussi en optique, principalement en mode radiatif,
les applications des MMs en optique guidée dans l'objectif de la miniaturisation des composants
optoélectroniques sont restés très rares. Donc, poursuivant les recherches sur les MMs plasmoniques en
optique guidée initiées par M. Kanté, Mme Ghasemi et Mme Dubrovina, ce travail de thèse constitue une
contribution originale à la conception et à la réalisation de composants optoélectroniques basés sur des MMs,
y compris leur simulation et leur caractérisation.
Durant cette thèse, 3 composants ont été proposés dont 2 ont été réalisés et caractérisés. Ce sont littéralement
les premières démonstrations d'applications des MMs à des composants compacts en optique guidée et on
peut en conclure qu'une nouvelle famille de composants infrarouges est ici proposée. Cette approche
considérée est générique, et elle est compatible avec les plateformes de circuit intégrés conventionnels: Si,
InGaAsP / InP, silice dopé, etc. En outre, on démontre que le contrôle à la fois de la variation de l'indice
effectif du guide associé au MM et de la fréquence de résonance du MM avec qui travaillent ces composants,
sont accessibles simplement en modifiant les dimensions des nanofils qui les composent. Cela permettra à ces
composants de fonctionner à d'autres fréquences intéressantes.
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