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Abstract :

Alors que le trafic de donnée intra- datacenter augmente exponentiellement, de nouvelles
générations de transpondeurs optiques sont étudiées. Ces transpondeurs doivent délivrer
un fort débit, tout en restant faible consommation. Les technologies cohérentes –sur lesquelles sont établies les liens intercontinentaux- doivent voir leur taille et bilan énergétique
réduits. L’utilisation de formats cohérents avancés améliorera les performances des
systèmes cohérents tout en les gardant compacts et efficaces énergétiquement. Cependant
ces formats peuvent être déployés seulement si des lasers faibles bruits sont utilisés. C’est
dans ce cadre que cette thèse étudie la réduction du bruit de phase de trois types de diodes
lasers. Premièrement, nous étudions un nouveau type de laser à rétroaction distribué ayant
une faible largeur de raie. Des simulations montrant les paramètres de conceptions optimaux de ce type de laser III-V/Si sont présentées. Dans le chapitre suivant, nous analysons
les propriétés de reconfiguration rapide de lasers accordables faible bruit. Ici, nous
proposons d’abord une nouvelle méthode de mesures permettant d’analyser précisément un
saut de mode, ensuite nous présentons des résultats record de transmission cohérentes de
paquets optiques. Dans un dernier chapitre, nous montrons que la rétroaction optique
permet de stabiliser un laser à verrouillage de mode. Après avoir analysé les différents
régimes de fonctionnement, nous confirmons les hautes performances de lien de
communication cohérente utilisant ces lasers peigne de fréquence.
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