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Introduction : Lors de précédentes études, il a été mis en évidence qu’il était possible de réaliser une lentille plate à base
de cristaux photoniques[1]. Cependant les pertes étaient importantes, la désadaptation entre les interfaces air/diélectrique en
est la principale cause. Afin de limiter ces pertes, le guide est collé à l’interface d’entrée du cristal photonique.
Réfraction négative dans les cristaux photoniques
Voici les principales propriétés que doit avoir le cristal photonique afin d’obtenir un régime de réfraction négatif.
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Structure de bandes

Prototype fabriqué:
a=476nm ; f.f=48%

But : obtenir un indice de réfraction = -1 à λ=1.55μm

Principe de la focalisation dans un matériau
à indice égal à -1 (loi Snell-Descartes)

Simulations et résultats expérimentaux
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Amélioration de la résolution :
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retrouve en
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expérimentalement
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L’insertion de cavités supprime une partie du signal se propageant dans l’axe et
améliore la résolution. Si on insère des défauts sur toute la longueur de la lentille, on
perd la focalisation car dans ce cas la lentille se comporte dans l’axe comme un guide à
défaut de ligne.

Mesures SNOM

Conclusion : La lentille à guide collé permet une meilleure
transmission que la lentille à guide décollé. De plus, dans cette
configuration il est possible d’insérer des défauts dans le but
d’améliorer la résolution en modulant angulairement le signal se
propageant dans la lentille.
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