
Résumé 
Un CRIGF (pour Cavity Resonator Integrated Grating Filter) est un filtre spectral 

nanophotonique présentant une bande passante étroite (inférieure au nanomètre pour 

les longueurs d'onde de l'optique) fonctionnant avec un faisceau relativement focalisé 

(spot de quelques dizaines de longueurs d'onde de large). Cette structure, introduite 

récemment (2010), est composée d'un réseau à résonance de mode guidé (ou réseau 

résonnant, ou encore réseau coupleur) inséré entre deux réseaux de Bragg. Les réseaux à 

résonance de mode guidé sont connus pour présenter dans leur spectre en réflexion (ou 

transmission) des pics très étroits, dus à l'excitation, via un ordre de diffraction, d'un 

mode guidé de la structure. Ce phénomène de résonance correspond à une anomalie de 

Wood (découverte en 1902). Mais leur majeure limitation reste leur très faible tolérance 

angulaire, et le CRIGF permet de lever ce problème. 

Dans la littérature, numériquement le CRIGF a été modélisée par la FDTD seulement 

avec d’importants temps de calculs. Nous avons utilisé la RCWA pour modéliser 

numériquement le CRIGF en apportant une possibilité de recherche des modes propres. 

Nous avons surtout montré grâce aux calculs que le comportement angulaire 

extraordinaire du CRIGF est très différent de celui des réseaux infinis. Nous avons prouvé 

grâce à la théorie des modes couplés étendue à quatre modes que cette large tolérance 

angulaire est due à l'existence d'un couplage additionnel qui n’existait pas dans les 

réseaux infinis.  

Grâce à une approche basée sur la cavité de Fabry-Pérot, nous avons confirmé que le 

CRIGF se comporte comme une cavité de Fabry-Pérot à pertes, ce qui nous a permis de 

définir des règles de conception simples comme le contrôle de la largeur spectrale et le 

repositionnement de la longueur d’onde de centrage. 
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Abstract 
A CRIGF (Cavity Resonator Integrated Grating Filter) is a nanophotonic spectral filter 

with a narrow bandwidth (less than a nanometer for the optics wavelengths) using a 

relatively focused beam (spot wide of a few tens of wavelengths). This structure, 

introduced recently (2010), is composed of a guided mode resonance grating filter (or 

resonant grating, or coupler grating) inserted between two Bragg gratings. Guided mode 

resonance gratings are known to exhibit very narrow peaks in their reflection spectrum 

(or transmission), due to the excitation of one guided mode of the structure via one 

diffraction order. This resonance phenomenon corresponds to an anomaly of Wood 

(discovered in 1902). But their major limitation remains their very low angular tolerance, 

and the CRIGF allows to overpass this problem. 



In literature, the numerical modeling of CRIGF was done only by FDTD with an 

important calculations time. RCWA was used to model numerically the CRIGF by bringing 

a possibility of research of the eigen-modes. We have mainly shown thanks to calculations 

the extraordinary angular behavior of the CRIGF is very different from that of infinite 

gratings. We have proved thanks to the coupled modes theory extended to four modes 

that this large angular tolerance is due to an additional coupling that did not occur in 

infinite gratings. 

With an approach based on the Fabry-Perot cavity, we confirmed that the CRIGF 

behaves as a lossy Fabry-Perot cavity, which allowed us to define simple design rules such 

as the control of the spectral width and tuning the centering wavelength. 
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