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Les cristaux photoniques sont des structures diélectriques périodiques. Ils permettent de 

contrôler le flux lumineux en interdisant par exemple la propagation de la lumière dans 
certaines directions et pour certaines fréquences contenues dans leur bande interdite 
photonique. De part leur compatibilité avec la filière silicium, les cristaux photoniques 
bidimensionnels réalisés sur des substrats de silicium-sur-isolant (SOI) sont particulièrement 
attractifs pour le développement de circuits intégrés photoniques. Dans ce cadre, nous 
développons des composants à cristaux photoniques pour l’émission, le guidage et le filtrage 
de la lumière et imageons directement la propagation de la lumière en leur sein par 
microscopie en champ proche optique. Par cette méthode, nous cartographions le champ 
électromagnétique à l’échelle sub-longueur d’onde et relions les profils champ proche aux 
propriétés spectrales des structures mesurées en champ lointain1. Nous montrons également 
comment l’analyse par sonde locale de nos composants nous permet d’affiner notre 
interprétation des phénomènes électromagnétiques mis en jeu dans les cavités résonantes à 
cristaux photoniques2. Enfin, nous visualisons des effets physiques inattendus lors de la 
propagation de la lumière dans les guides à cristaux photoniques3. 
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