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Résumé de la thèse:
De nombreux travaux continuent d’être consacrés à l’exaltation locale du champ optique, pour différentes
raisons :
Dans le cas de sources lumineuses résultant d’un « pompage optique », l’exaltation permet de
réduire la puissance incidente et donc le seuil de fonctionnement, conférant par ailleurs de
multiples autres avantages (coût, vieillissement, encombrement…)
Le cas des microcavités luminescentes n’est pas fondamentalement différent : il s’agit d’exalter la
source secondaire, à la fois par un contrôle d’amplitude et de direction de l’émission. On peut alors
imaginer exalter conjointement la pompe et l’émission…
Enfin, l’exaltation décuple parallèlement la sensibilité des capteurs (environnement, vivant) aux
contaminants et/ou polluants, quelquefois de plusieurs décades
La conception de telles structures amplificatrices de la densité d’énergie électromagnétique, a ainsi motivé
nombre de travaux basés notamment sur la structuration de la matière en 1 (couches minces optiques), 2
(réseaux de diffraction) ou 3 (cristaux photoniques, méta-matériaux) dimensions. La plupart de ces structures
peuvent par ailleurs bénéficier d’une technologie de réalisation spécifique, compte tenu des progrès des micronanotechnologies. Dans le domaine de l’optique intégrée, où la lumière doit être contrôlée eu égard à un
microenvironnement tridimensionnel, les cristaux photoniques ou encore les antennes optiques fournissent
des solutions essentielles. A l’inverse, pour l’optique en espace libre, les couches minces optiques (systèmes
multicouches) sont une solution dominante. Dans l’un (optique intégrée) et l’autre (espace libre) cas, la
synthèse de composants résonants constitue encore un challenge, de même que la fabrication des
structures et la métrologie de l’exaltation.
Ce travail de thèse adresse les phénomènes d’exaltation en espace libre par des solutions multidiélectriques sous forme de couches minces optiques. Celles-ci peuvent être éventuellement hybridées avec
des méta-matériaux. De nombreux travaux sont déjà publiés quant à cet objectif, et leur grande majorité met
en jeu des composants de type plasmonique. Toutefois, si l’utilisation des métaux fournit une bonne stabilité
du point de fonctionnement des composants, elle limite par ailleurs la performance des mêmes composants.
De surcroît, ces composants ne peuvent pas forcément être conçus pour des conditions arbitraires
d’illumination (longueur d’onde, incidence et polarisation). C’est pourquoi une partie de nos travaux s’est
orientée depuis quelques années [1-4] sur la conception d’empilements multi-diélectriques fournissant, pour
des conditions arbitraires d’éclairement données, une exaltation optimale du champ électromagnétique. Les
objectifs généraux de cette thèse visent ainsi à concevoir, fabriquer et mesurer des empilements multidiélectriques optimisés selon les conditions d’utilisation. Les premières applications envisagées concernent le
développement de capteurs ultra-sensibles (environnement, vivant) et le développement de sources lumineuses
ultra-performantes.
Ce sujet recouvre différents domaines de compétences en optique expérimentale et théorique. Les
travaux s’appuieront sur une méthode de synthèse analytique déjà développée au sein de l’équipe,
et validée sur quelques premiers prototypes via une expérimentation dédiée. Les applications
concerneront les capteurs et requerront parallèlement d’adresser les processus de fonctionnalisation de
surface, ainsi que les sources optiques.
L’équipe responsable de ce projet rassemble des spécialistes d’instrumentation optique,
d’optique
électromagnétique, de couches minces optiques, de diffusion lumineuse, ainsi que de plasmonique et de champ
proche optique.
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