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 RESUME  

Dans cette thèse, on étudie l’interaction optomécanique dans les cavités des cristaux phoxoniques 

définis comme des cristaux à la fois photonique et phononique. Ces structures périodiques peuvent 

présenter simultanément des bandes interdites absolues pour les ondes électromagnétiques et pour 

les ondes acoustiques. L’introduction de défauts tels qu’une cavité dans le cristal permet d’obtenir à 

la fois des photons et des phonons localisés. Ce confinement simultané des deux excitations à 

l’intérieur d’une même cavité permet d’exalter leur interaction et d’envisager de nouveaux 

dispositifs acousto-optiques à l’échelle submicronique. Nous avons étudié théoriquement cette 

interaction optomécanique dans différents cristaux phoxoniques (2D infini, plaque et nanoguide 

structuré). Nous avons mis en évidence l’effet d’un changement de matériau et de longueur d’onde 

incidente sur le couplage optomécanique. Les résultats pour le nanoguide structuré ont été comparés 

à des résultats expérimentaux réalisés par nos partenaires. Enfin, le couplage phonon-plasmon est 

abordé à la fois en terme de premiers résultats et de perspective.  
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