Journées Des Doctorants
de l’Institut Fresnel
19 et 20 mai 2015

Carry-le-rouet
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JOURNEES DES DOCTORANTS 2015

o 1ère années = session posters (19 posters)
o 2ème années = présentations orales de 5 mn + posters (12 exposés)
o 3ème années = présentations orales de 15 mn (12 exposés)

Petit rappel :
Votre présentation doit s’adresser à tous les membres du laboratoire.
Nous attirons votre attention sur l’importance du respect du temps de parole
afin que nous puissions respecter le planning de ces journées !
A chaque pause, merci de télécharger les présentations sur le PC pour la session
suivante...
Les posters doivent être affichés avant le début de la session.
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Accueil Café dès 9h15 devant la salle Bord de Mer

9h15

Mardi 19 mai 2015

9h35

Introduction

9h45

DEBIERRE Vincent

10h00

DIAZ Romain

10h15

DIONG Mouhamadou

10h30

DOUTI Dam-Bé

ILM

10h45

GARALI Iméne

GSM

11h00

GASECKA Paulina

MOSAIC

11h15

HE Wei

MOSAIC

11h30

JOERG Alexandre

CLARTE
ATHENA
ILM

Émission spontanée de lumière aux temps courts et causalité
Endommagement laser en régime nanoseconde de la silice

PHYTI

Outils statistiques pour l'amélioration des systèmes d'imagerie par diffraction

RCMO

Etude de la résistance au flux laser en régime ultracourt de couches minces optiques
Aide automatisée au diagnostic de pathologies cérébrales par des techniques
d’apprentissage d’images cérébrales fonctionnelles obtenues par Tomographies par
Emission de Positrons au 18FDG
Local organization of lipids in myelinated axons probed by polarization resolved
Coherent Anti-Stokes Raman Scattering nonlinear microscopy
Monitoring mechanical and structural properties of cells at sub-micrometric scales in 3D
Contrôle de phase dans les couches minces optiques pour la réalisation de nouveaux
composants optiques

11h45

A partir de 11h45, Remise échelonnée des clés à la réception
12h15 - Pause Déjeuner

14h00

Intervention Céline DAMON, Responsable de la cellule Europe H2020
Direction de la Recherche et de la Valorisation AMU

14h30

BRULE Yoann

ATHENA
CONCEPT

Analyse modale de structures plasmoniques dispersives et dissipatives

14h35

CHAMPELOVIER Dorian

MOSAIC

Microscopie bi-photon à front d’onde optimisé pour l’imagerie de l’activité neuronale de
souris épileptiques

14h40

DE TORRES Juan

MOSAIC

Nanophotonic control of FRET

14h45

DOUALLE Thomas

14h50

GODAVARTHI Charankumar

14h55

LIUKAITYTE Simona

CONCEPT

Mesure angulairement et spectralement résolue de la diffusion de la lumière par des
filtres optiques complexes

15h00

LOMBARDINI Alberto

MOSAIC

Fiber-scanning nonlinear endomicroscopy

15h05

RENDON BARRAZA Carolina

MOSAIC

15h10

SOZET Martin

15h15

SRIDHAR Susmita

DIMABIO

15h20

WASIK Valentine

PHYTI

15h25

ZHANG Hongshan

MOSAIC

ILM

Réparation de composants optiques par micro-usinage laser

SEMOX

ILM

3D label-free super-resolution with tomographic diffractive microscopy

Polarization resolved non-linear microscopy in metallic nanostructures for imaging and
control in complex media
Etude de la tenue au flux laser en régime sub-picoseconde de composants réflectifs pour
les applications Petawatt
Elliptically polarized light for Depth Resolved Cerebral Blood Flow Imaging in Animal
Models
Analyse des propriétés de polarisation et de cohérence des ondes optiques et
électromagnétiques interagissant avec des milieux aléatoires
Visualizing and quantifying the mechanism of hRAD52 acting on individual DNA
molecules

De 15h30 à 17h30 - Session Posters 2 ème Année de Thèse
Pause-café pendant session

17h30

Intervention Dr Laurent ROUX
Société IBS

18h15

Temps Libre - Cocktail à 19h00 en bord de mer

20h00

Diner
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Mercredi 20 mai 2015
Le Petit-déjeuner est servi de 7h30 à 9h15 – Remise des clés impérativement avant 9h30

Présentation des Ateliers Thématiques
Institut Fresnel

9h30
10h15

JUAN Josselin

10h30

PATERAS Anastasios

GSM

Exploration de nouveaux développements d’applications de systèmes de radiométrie
spectrale imageante ou spectroradiométrie imageante aéroportés

SEMOX

Coherent X-ray 3D Bragg ptychography on a III-V compound semiconductor thin film

10h45

Pause café

11h00

PETITEAU David

CONCEPT

Efficacité spectrale de systèmes thermiques « transformés »

11h15

UNGUREANU Bogdan

CONCEPT

Seismic waves damping using metamaterials

11h30

Intervention Dr Marie DUCHENE
THALES ANGENIEUX

12h15

Pause Déjeuner

13h30

Activités Sportives (2h00)

15h30

Point Pratique

De 15h30 à 17h30 - Session Posters 1 ère Année de Thèse
Pause-café pendant session
ALWAKIL Ahmed

Liste Participants Session Poster

BEAUDIER Alexandre

ILM

CANONGE Rafael

MOSAIC

CAPDESSUS Pierre

PHYTI

COLOM Rémi

CLARTE

DIONI Lucas

CLARTE

DUPRE Antoine
ELSAWY Mahmoud
FAGET Xavier

GSM
ATHENA
HIPE

Electromagnetic Analogy in Transformational Thermodynamics
Etude de l'interaction laser-matière dans les matériaux optiques sous irradiation multiple
en régime nanoseconde dans l'UV
Imagerie 3D quantitative utilisant la microscopie non linéaire sans marquage dans la
peau humaine
Évaluation de techniques de télédétection pour la caractérisation de la structure de la
végétation
Calcul d'approximations précises des polarisabilités dipolaires électrique et magnétique
de sphères nanométriques
A Multipurpose Fast Neutron Beam Capability at the MASURCA Facility
Development of Prototype Electrical Impedance Tomograph for measurements of void
fraction in two-phase flows
Complex nonlinear plasmonic slot waveguides
Application expérimentale de méthodes inverses avancées pour l'imagerie des propriétés
EM d'un matériau magnéto-diélectrique.

GARCIA VERGARA Mauricio

ATHENA

Wave packets in extremely frequency dispersive media

LABOUESSE Simon

PHYTI
SEMOX

NADJI Séverin

RCMO

Etude d’une approche « aveugle » de reconstruction d’image en microscopie à
éclairement structuré
Optimisation du contrôle temps réel d’un dépôt de couches minces lié à la réalisation de
composants optiques complexes : vers une réalisation sans calage

NEGASH Awoke

SEMOX

RAVEL Sylvain

GSM

Reconstruction Algorithm for 3D Fluorescent Microscopy
Extraction de données d'essais issues d'essais en vol, sous l'angle des BigData

REGMI Raju

MOSAIC

Single-molecule spectroscopy using double nanohole aperture

RUSTOMJI Kaizad

CLARTE

Controlling Emission with Metamaterials
Application of Microwave-analogy to the study of scattering by trees, atmospheric
particles and micro-organisms
Développement d’une stratégie optimisée pour le contrôle de dépôt de filtres à base de
couches minces optiques
Contrôle de la qualité sub-pixellique de surfaces techniques dans des enregistrements
d'images hyperspectrales et multimodales à l'aide de méthodes de factorisation.

SALEH Hassan

HIPE

VIGNAUX Maël

RCMO

ZIDI Abir

17h30

CONCEPT

GSM

Délibération du Jury et Remise des Prix
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RESUMES DES 1ère ANNEES
(Session Posters)

Electromagnetic Analogy in Transformational Thermodynamics
ALWAKIL Ahmed – CONCEPT
Directeurs de thèse : Claude Amra, Sébastien Guenneau et Myriam Zerrad

This PhD thesis is concerned with the control of thermal flux propagation in the space with the
manipulation of thermal conductivities and heat capacitances of the media under consideration. The
primary concern is about controlling the heat transfer process through temperature gradient thermo
dynamical force with no further assumptions about other gradient thermo dynamical forces
(Chemical, electrical, etc…). Currently, the first application is two dimensional cloaking of
arbitrary number of uncoupled heat flux point sources embedded in an arbitrary homogenous
medium. These sources are arranged such that they are at a fixed distance from the origin of the
Cartesian coordinate system. The inner space, enclosed by the sources, is of thermal conductivity
and heat capacitance designed so as to apply a thermal analog to the electromagnetic perfect
magnetic conductor (PMC) all over the cylinder 's surface of the sources' radius. This thermal PMC
condition forces the emitted heat flux from these point sources to destructively interfere with the
reflected heat flux from the thermal PMC. This design is compatible with the thermal analog of the
image theory known in Electromagnetic theory. Coordinate transformation of thermal
conductivities and heat capacitances of the enclosed space is utilized in order to suppress
mismatching of the incident thermal waves. This work is in progress so as to be extended to
extended thermal sources.

Etude de l'interaction laser-matière dans les matériaux optiques sous irradiation
multiple en régime nanoseconde dans l'UV
BEAUDIER Alexandre – ILM
Directeurs de thèse : Jean-Yves Natoli et Frank Wagner

Lorsque l'on effectue des tests d'endommagement laser en irradiation multiple dans des matériaux
optiques comme la silice, on observe couramment que le seuil d'endommagement laser diminue
lorsque le nombre de tirs augmente. il a été prouvé que ce phénomène, communément appelé
"fatigue", est le résultat de modifications cumulatives dans le volume du matériau dans le domaine
de l'UV. Nous utilisons un laser Nd:YAG Spectra Physics Lab Series avec convertisseur de
fréquence à un taux de répétition de 100 Hz et une durée d'impulsion de 8 ns. Ces modifications
observées dans le matériau ont une durée de vie longue de plus de 45 minutes, très supérieure à
l'intervalle entre deux impulsions (10 ms à 100 Hz). Des tests ont montré que les seuils
d'endommagement 500-on-1 obtenus pour des grands faisceaux sont plus faibles que pour des petits
faisceaux. Nous soupçonnons donc que l'autofocalisation non-linéaire dans le volume est décisive
pour l'initiation de l'endommagement laser. L'objectif de la thèse est donc de caractériser ces
modifications induites par des moyens spectroscopiques et d'utiliser la méthode Z-scan pour
pouvoir étudier la variation de l'indice non-linéaire dans le matériau et faire un lien avec les aspects
propagatifs du faisceau.
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Imagerie 3D quantitative utilisant la microscopie non linéaire sans marquage
dans la peau humaine
CANONGE Rafaël – MOSAIC
Directeur de Thèse : Hervé Rigneault

Les récentes avancées de la recherche sur la peau ont permis une compréhension détaillée des
mécanismes d’absorption qui ont lieu lors de l’application de produits pharmaceutiques ou
cosmétiques. Jusqu’à aujourd’hui, la plupart des techniques utilisées pour la pénétration percutanée
et l’absorption ont échoué à fournir des cartes quantitatives en trois dimensions des composants
moléculaires actifs. Le système utilisé dans le cadre de ma thèse permet d’imager et de reconstituer
la concentration moléculaire en fonction de la profondeur dans la peau artificielle ou humaine en
utilisant la microscopie non linéaire sans marquage. Des techniques comme la fluorescence à deux
photons, la génération de seconde harmonique, et CARS/SRS (effet Raman stimulé) sont utilisées
sur une seule plateforme pour fournir des images colorées multimodales avec une sélectivité
chimique.
L’utilisation de composants deutérés constitue un pan essentiel de l’étude des produits
cosmétiques et pharmaceutiques, car combinée avec la spectroscopie et microscopie cars, elle
permet une distinction des molécules marquées dans les différentes strates de la peau.
Une autre utilisation de cette plateforme est l’imagerie des muqueuses du système digestif
humain. Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une collaboration avec l’institut Pauli Calmette de lutte
contre le cancer. Les différentes techniques utilisées permettent de reconstituer la structure et
discerner les différents éléments présents dans le but d’obtenir une caractérisation de zones
touchées par le cancer.

Évaluation de techniques de télédétection pour la caractérisation de la structure
de la végétation
CAPDESSUS Pierre – PHYTI
Directeur de thèse : Antoine Roueff
Co-encadrante : Pascale Dubois-Fernandez (ONERA)
L’étude et la compréhension du cycle du carbone est un enjeu environnemental essentiel pour
notre avenir. Cette compréhension nécessite une mesure de la biomasse à l'échelle planétaire.
Plusieurs campagnes de mesures aéroportées ont montré qu'il est possible d'estimer la hauteur des
arbres avec un système radar à synthèse d'ouverture polarimétrique et interférométrique (en anglais
PolInSAR). En complément de ces résultats obtenus sur données réelles, une analyse statistique des
performances de ce système a récemment été menée en collaboration entre l'institut Fresnel et
l'ONERA de Salon de Provence pour mieux comprendre l'évolution importante des performances
du système PolInSAR en fonction de la configuration du système et surtout des propriétés de la
scène éclairée par le radar.
L'objectif de cette thèse est de proposer de nouvelles stratégies d'estimation en s'appuyant sur la
diversité des mesures qui pourraient être disponibles à terme. Par exemple, l'une des solutions
envisagées est de travailler avec des données ayant des longueurs d’onde différentes.
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Calcul d'approximations précises des polarisabilités dipolaires électrique et
magnétique de sphères nanométriques
COLOM Rémi – CLARTE
Directeurs de thèse : Nicolas Bonod, Brian Stout et Boris Kulhmey

Enoncée en 1908, la théorie de Mie apporta une solution au problème de la diffusion d'une onde
par des objets sphériques grâce à la résolution les équations de Maxwell en coordonnées sphériques.
Elle permit ainsi d'établir que le champ diffusé par une sphère s'apparentait au champ émis par un
ensemble de multipôles (électriques et magnétiques) placés en son centre. Cette théorie et son cas
limite pour de petites particules, la diffusion Rayleigh, furent notamment utiles dans l'étude de la
propagation de la lumière dans l'atmosphère et permirent d'apporter une explication à la couleur
bleue du ciel et au blanc des nuages.
En nanophotonique, la théorie de Mie occupe désormais une place centrale dans l'analyse de
l'interaction de nanostructures avec la lumière. La complexité de la solution de Mie reste cependant
un frein à la compréhension de la physique gouvernant l'interaction de ces structures avec la
lumière.
Le calcul de modèles simplifiés présente donc toujours un réel intérêt. Pour l'étude de
nanostructures dont la taille est largement inférieure à la longueur d’onde, il est souvent suffisant de
se placer dans l'approximation dipolaire et de ne prendre en compte que les contributions dipolaires
électriques et magnétiques. Mais il reste alors à déterminer l’expression analytique des
polarisabilités dipolaires électrique et magnétique capable de reproduire les propriétés optiques de
sphères. Nous avons développé différents modèles et les avons appliqués pour prédire les propriétés
optiques de sphères diélectriques et métalliques. Une attention particulière a été portée sur le respect
des conditions de conservation d’énergie. Ces modèles pourront ensuite servir de base à l'étude
modale de systèmes plus complexes.

A Multipurpose Fast Neutron Beam Capability at the MASURCA Facility
DIONI Lucas - CLARTE
Directeurs de thèse : Brian Stout, R. Jacqmin et M. Sumini

In this work we investigate the possible future use of the CEA Cadarache MASURCA
experimental fast reactor to generate a fairly high-intensity continuous beam of fast neutrons,
having energies distributed in the 1 KeV to 5 MeV range. Such an extracted beam of fast neutrons,
tailorable in intensity, size and energy, would be rather unique; it would be of interest to neutronbased research and could open a range of new applications at MASURCA. We report the results of
numerical simulations which have been performed to evaluate the feasibility of such a beam port
and to characterize it spectrally.
MASURCA, which stands for “mock-up facility for fast breeder reactor studies at Cadarache” is
a zero-power critical facility, which was built in the 60’s for the purpose of studying experimentally
the physics of fast neutron lattices and cores.
The MASURCA facility is currently undergoing a major multiyear refurbishment work in
preparation for new programs in support of future fast reactors, mainly the ASTRID demonstrator.
This work entails not only improvements in the instrumentation and measurement techniques, but
also the possible use of the facility for a broader spectrum of fast neutron physics applications. The
first results of a prospective investigation of MASURCA as a fast neutron source from which a
well-characterized fast-neutron “beam” of sufficient intensity could be extracted and used for
various purposes are presented. This investigation takes full advantage of the unique features of the
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facility and of the favourable reactor building characteristics. The feasibility is evaluated by means
of modern neutron transport simulation codes, both deterministic and Monte Carlo.

Development of Prototype Electrical Impedance Tomograph for measurements
of void fraction in two-phase flows
DUPRE Antoine – GSM / CEA Cadarache
Directeur de Thèse : Salah Bourennane

In the context of better understanding of two-phase flows occurring in heat exchangers, void
fractions measurements at high pressure and temperature are needed. Special instrumentation needs
to be developed to solve this challenge. Electrical impedance tomography is such a technique,
originally used in medicine to detect anomalies from measurements taken across the chest of the
patient.
Given a set of independent measurements of electrical potentials and currents at the boundary of
a study domain and a numerical model, an inverse problem is able to recover the map of the
electrical conductivity across the domain. The mathematical problem being ill-posed, it is essential
to find an efficient algorithm and obtain accurate measurement data. Typically, electrical
measurements are obtained very fast, but noise reduction schemes may involve averaging at the cost
of time resolution.
The balance between image spatial resolution and movie time resolution will be investigated
based on the development of a prototype sensor ProMÉ-T at CEA Cadarache.

Complex nonlinear plasmonic slot waveguides
ELSAWY Mahmoud – ATHENA
Directeur de thèse : Gilles Renversez

In recent years, plasmonics have been receiving a great attention from scientists because of its
ability to achieve highly confined electromagnetic field. Nonlinear plasmonics might be of interest
because the nonlinearity can be controlled by the power allowing a control of the solution unlike in
the linear case.
In our work we provide a complete study of the symmetric nonlinear plasmonic slot waveguides
where a nonlinear dielectric core of Kerr type is surrounded by two thin dielectric layers and then
by two outer semi-infinite metal regions. We describe 1D stationary solutions composed of a spatial
soliton part coupled with a plasmonic wave using a numerical finite-element method to solve the
nonlinear scalar TM problem in the structure. This approach computes the stationary solutions using
the fixed power algorithm in which for a given structure, the wave power is an input parameter and
the outputs are the propagation constant and the corresponding field.
This method allows us to study the influence of the buffer layers (the two thin layers between the
metal regions and the nonlinear core) on the dispersion diagrams, and on the losses. If there is a
high permittivity contrast between the buffer layer and the core, we obtain modes that are different
from the modes already obtained for the simple slot configuration (without the buffer layer) at low
power and even at high power where most of the field is located in the core with plasmonic part at
the interface. But, if the permittivity contrast is not too high, we recover all the modes obtained in
the simple slot waveguides at low power while, at high power these modes turn smoothly to the new
modes. Our new configuration allows us to obtain longer propagation length due to the decrease of
a factor 5 of the losses. This kind of structure could be fabricated and characterized experimentally.
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Application expérimentale de méthodes inverses avancées pour l'imagerie des
propriétés EM d'un matériau magnéto-diélectrique.
FAGET Xavier – HIPE / CEA le Ripault
Directeurs de thèse : Amélie Litman et Nicolas Mallejac (CEA)

Lors de la réalisation d'un matériau magnéto-diélectrique, des défauts entraînant une fluctuation
des propriétés radioélectriques peuvent apparaître. Ces fluctuations peuvent s'avérer plus ou moins
gênantes selon les applications. La mesure de la fluctuation permet alors de caractériser les défauts
induits par une chaîne de fabrication.
A l'issue d'une conception électromagnétique s'appuyant sur des simulations numériques, on
connaît le champ idéal rayonné dans tout l'espace par un revêtement. L'échantillon est ensuite
mesuré en configuration bistatique afin d'obtenir le champ perturbé. On définit le champ diffusé par
la différence entre le champ perturbé et le champ idéal.
A partir du champ diffusé, on peut alors envisager de remonter aux fluctuations spatiales des
propriétés radioélectriques. Si le matériau présente des fluctuations que l'on peut décrire par une
famille paramétrée, on peut alors chercher par exemple à remonter aux valeurs des paramètres. En
tirant parti des outils de calcul direct de la diffusion au premier ordre qui ont été développés dans
une thèse antérieure, on cherche donc à concevoir un outil permettant de traiter efficacement ce
problème inverse.

Wave packets in extremely frequency dispersive media
GARCIA VERGARA Mauricio – ATHENA
Directeurs de thèse : Frédéric Zolla et Guillaume Demésy

The aim of this Ph.D. is to provide a systematic treatment of propagation of electromagnetic
fields (such as optical pulses) through dielectric media possibly exhibiting both dispersion and
absorption. These phenomena have a long history, going back to the early 1900's papers by
Sommerfeld and Brillouin, but the topic is still not completely understood. Also, a new impetus in
this field of research has risen in conjunction with recent advances in metamaterials and associated
homogenization theory, leading to possibly extremely dispersive effective properties.
In a non dispersive medium, an arbitrary pulse would propagate unaltered. In an extremely
frequency dispersive media, however, the pulse is modified as it propagates. For this reason, some
concepts considered well stablished in the case of non dispersive media needed to be revisited. One
of these concepts of special interest for us, is the velocity of a wave packet through the notion of the
velocity of its center of gravity. While it is possible to find that in non dispersive media the group
velocity of a wave packet corresponds to the velocity of its center of gravity, it has not be shown in
highly dispersive media that the velocity of this gravity center travels with an affine law.
Our analysis consist in a detailed development of the theoretical aspects together with rigorous
numerical simulations, of pulsed electromagnetic radiation in a causal linear medium. We consider
homogeneous and isotropic media with general, possibly extreme, dispersive and absorptive
properties. In order to ensure that our analysis respects the principle of causality we have chosen a
single resonance susceptibility given by the Lorentz model, keeping in mind that the features of a
more complex material can be modeled using a sum of these elementary terms. At this stage of our
research, we have been working on the study and numerical simulation of an electromagnetic wave
packet, that propagates in single slab of extremely frequency dispersive material embedded in
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vacuum. The methodology used is based on temporal Fourier transformation, PDE's, and complex
analysis techniques.

Etude d’une approche « aveugle » de reconstruction d’image en microscopie à
éclairement structuré
LABOUESSE Simon – PHYTI / SEMOX
Directeurs de thèse : Anne Sentenac et Marc Allain

La microscopie optique à large champ est très utilisée dans les domaines de la biologie et de
l’étude des matériaux. Comme tout outil de mesure, un microscope possède une limite de résolution
latérale, celle-ci empêchant d’observer les détails au-dessous d’une centaine de nanomètres. Les
années 2000 ont cependant vu émerger des techniques dites super résolues. Par exemple, la
microscopie à éclairements structurés (SIM) double cette résolution en utilisant des illuminations
spatialement inhomogènes. Cependant, pour être effective, l’approche nécessite la connaissance
parfaite des illuminations, ce qui oblige un contrôle très précis des champs incidents. En 2012,
l’équipe SEMOX a considérablement relâché cette contrainte en démontrant que le même niveau de
résolution pouvait être obtenu avec des illuminations aléatoires. Les illuminations sont alors
inconnues et on parle d’approche aveugle du SIM. L’objectif de cette thèse est de proposer des
techniques de reconstruction pour cette modalité SIM aveugle. Nous rechercherons notamment des
approches dont les performances statistiques pourront être garanties. Les contraintes en termes de
coût de calcul obligeront également à rechercher des approches sous-optimales rapides. Le passage
à une formulation 3D sera également central pour imager, sans artefact, les échantillons épais.

Optimisation du contrôle temps réel d’un dépôt de couches minces lié à la
réalisation de composants optiques complexes : vers une réalisation sans calage
NADJI Séverin Landry – RCMO
Directeurs de Thèse : Michel Lequime et Thomas Begou
L’équipe de Recherche en Couches Minces Optiques (RCMO) de l’Institut FRESNEL dispose
d’un ensemble de machines de dépôt sous vide de couches minces utilisant une large gamme de
technologies. Pour répondre à la complexité des fonctions à réaliser, il nous est nécessaire de
maîtriser parfaitement les procédés de dépôt et de disposer d’un contrôle précis et en temps réel de
l’épaisseur optique des couches déposées. Ainsi, diverses techniques s’appuyant sur des méthodes
physiques et optiques sont à notre disposition, le principe consistant dans ce dernier cas à suivre en
temps réel l’évolution des performances spectrales de l’empilement au cours de sa formation.
Il existe aujourd’hui des méthodes de contrôle in situ permettant d’envisager la réalisation quasi
parfaite de fonctions optiques sophistiquées mettant en œuvre plus d’une centaine de couches, et ce
en mode de réalisation tout automatique. Toutefois, les écarts minimes qui subsistent entre les
caractéristiques spectrales d’un empilement réalisé et la performance théorique attendue peuvent
être responsables d’une perte de performances jugée inacceptable. Ainsi, ce travail de thèse vise
d’une part à atteindre un mode de fabrication sans échec, dans lequel toute étape de calage préalable
à la fabrication serait en outre exclue. D’autre part, il vise à démontrer la faisabilité d’une nouvelle
méthode de contrôle optique d’empilements multicouches, basée sur une mesure interférométrique
temps réel du facteur de réflexion d’une onde optique sur l’empilement en cours du dépôt
(amplitude et phase).
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Reconstruction Algorithm for 3D Fluorescent Microscopy
NEGASH Awoke – SEMOX
Directeur de Thèse : Hugues Giovannini

In optical microscopy the maximum spatial frequency of the point-spread-function limits the
spatial resolution of the recorded image. Structured illumination microscopy (SIM) coupled with a
powerful image reconstruction technique has increased (doubled) resolution. In structured
illumination fluorescent microscopy, the frequency mixing between the object and the probing-light
permit to bring higher spatial frequencies of the object into the microscope. The performace of
structured illumination microscopy relies on reconstruction algorithms. The reconstruction
algorithms require a precise knowledge of the excitation pattern and is therefore sensitive to small
illumination deformations.
We are thus developing a 3D blind-SIM that performs image reconstruction without (or with very
little) prior knowledge of the illumination pattern. The algorithm is based on the conjugate gradient
minimization of the cost functional. The reconstruction algorithm has been developed for 3D
sample and is currently under test for periodic as well as random speckle illumination patterns. We
are synthetically able to reconstruct samples excited by uniform illumination (deconvolution) and
multiple periodic illumination patterns. For random speckle illuminations, many speckles are
required to achieve a constraint precondition on illuminations, which assumes a constant average
illumination over the sample. Experimental setup for 3D fluorescent microscopy will be developed
and the algorithm is going to be tested from experimental data.

Extraction de données d'essais issues d'essais en vol, sous l'angle des BigData
RAVEL Sylvain – GSM
Directrice de thèse : Caroline Fossati

Les développements récents de l'informatique et la généralisation des traitements numériques
permettent l'acquisition de volumes de données de plus à plus important avec des bandes-passantes
de plus en plus importantes. Ces BigData nécessitent le développement de méthodes de traitement
du signal permettant l'analyse de ces données de manière efficace.
Le problème que nous souhaitons résoudre dans cette thèse est, par le biais d'une approche
globalisée, d’arriver à l'extraction rapide de tendances, l'identification dans tout le volume
d'information de changements caractéristiques, de phénomènes transitoires qui permettent de
détecter une dérive dans le bon fonctionnement du système.
Les méthodes développées au cours de cette thèse seront appliquées dans le domaine de
l’aéronautique, pour lequel les enjeux ainsi que les coûts liés à un essai en vol requièrent un volume
d’instrumentation important (des centaines de voies de mesure) à enregistrer et à analyser
rapidement afin de diminuer le délai d’analyse post-vol.
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Single-molecule spectroscopy using double nanohole aperture
REGMI Raju – MOSAIC
Directeur de thèse : Jérôme Wenger

The enhanced optical response from metallic nanoapertures have been exploited to reveal many
biochemical phenomenon undergoing within cells and tissues. These intra-cellular events are more
likely to occur at high molecular concentration condition. The conventional techniques (based on
confocal microscopy) for investigating such events are restricted to the detection volume of 0.5 fL
and concentrations regime within nano-molar range.
Metallic nanoapertures (such as antenna-in-box platform and zero-mode waveguides) have
helped to overcome these limitations to a greater extend. More recently, double nanohole structures
have shown great promise in the field of enhanced spectroscopy, on-chip sensing, and optical
trapping experiments. The variation in light transmission through these double nanoholes is used to
detect and monitor the trapping events.
Using FCS analysis we quantify the detection volume down to 74 zL (6800 fold lower then
diffraction limited confocal volume) for closely spaced double nanohole structure (with 25 nm gap
size). In addition to the 97× fluorescence enhancement, time correlated single photon counting
technique shows significant reduction in fluorescence lifetime of molecules residing within the
nanometric gap. The findings have potential applications towards in-vivo spectrospies in cells and
tissues to study complex biochemical dynamics at real time.

Controlling Emission with Metamaterials
KAIZAD Rustomji – CLARTE
Directeurs de thèse : Stefan Enoch, Redha Abdeddaim et Boris Kuhlmey

Metamaterials have received great attention in the past two decades for controlling
electromagnetic radiation. The possibility of exotic phenomena such as cloaking and negative
refractive index has fuelled great activity in the field. Hyperbolic Metamaterials (HMM), a recent
advance in the field has gathered interest due to its capability to enhance spontaneous emission
rates. Due to the hyperbolic nature of dispersion HMM can support wave propagation vectors (kvectors) of a large magnitude, not possible with conventional elliptical materials. The hyperbolicity
also leads to enhanced Local Density of States (LDOS) and high directivity of emission for a source
embedded inside the medium.
The aim is to study both theoretically and experimentally the properties such as transmission,
focalization and LDOS of hyperbolic metamaterials. We develop and analyze a metamaterial
structure capable of demonstrating hyperbolic dispersion at microwave frequencies (11 GHz).
Through the reflection and transmission measurements effective electromagnetic permittivity and
permeability are determined. Measurements of fields shall be done inside the metamaterial to
confirm the directional nature of emission observed in numerical simulations. A comparison
between Density of States calculated numerically and experimentally will be done. The research
will contribute as a proof of concept for the intriguing theoretical predictions of HMM at
microwave and optical frequencies.
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Application of Microwave-analogy to the study of scattering by trees,
atmospheric particles and micro-organisms
SALEH Hassan – HIPE
Directeurs de thèse : Hervé Tortel et Jean-Michel Geffrin

The measurement of light scattered by particles and complex-organisms is helpful in many
applications such as metrology, chemistry and astronomy. However, when targets become of very
small dimensions, such as nanoparticles and molecules aggregates, the scattering measurement
becomes difficult to manage in the optical region due to the scale limitations. The microwave
analogy is a useful approach that provides the appropriate environment to perform the scattering
measurement in the microwave region thanks to the scale invariance rule. By conservation of the
wavelength over target-dimension ratio and the initial refractive index, a double scale translation of
both wavelength and target dimensions can be applied. Nanometer objects can therefore be
represented by millimeter and the reproducibility of the initial wave-material interaction could be
achieved. The HIPE team of Institut Fresnel works on this subject since several years using the
anechoic chamber of the Centre Commun de Ressources en Microondes. From a practical point of
view, the implementation of the microwave analogy principles could be improved by the fabrication
of objects carrying specific dimensional and electromagnetic characteristics, as well as by
performing spherical measurement of the scattered field surrounding the object. The aim of this
thesis is to enhance these points by adopting the appropriate techniques to create objects of
controlled shapes and electromagnetic properties using special technologies (3D printing, composite
materials) as well as developing the capacity of the actual measurement setup to perform 3D
measurements.

Développement d’une stratégie optimisée pour le contrôle de dépôt de filtres à
base de couches minces optiques
VIGNAUX Maël – RCMO
Directeurs de thèse : Fabien Lemarchand et Julien Lumeau
Les caractéristiques spectrales d’un filtre optique mesurées à achèvement peuvent différer des
caractéristiques visées du fait des erreurs faites sur le suivi de l’épaisseur de chacune des couches et
ce malgré des techniques de dépôt et de contrôle performantes. Dans le cadre de cette thèse de
Doctorat, nous nous proposons donc de simuler, a priori, les différences attendues en fonction :
- Du bâti dans lequel est réalisé le dépôt (géométrie de la chambre de dépôt, de la technologie de
dépôt, des vitesses),
- Des matériaux déposés,
- De la méthode de contrôle d’épaisseur utilisée...
Plus précisément, il s’agit de prendre en compte les potentiels défauts, d’une part, d’une couche
mince (e.g. variation d’uniformité ou d’homogénéité de l’indice, paramètres qui sont fonction d’un
matériau et d’une machine de dépôt) et d’autre part de chaque méthode de contrôle (e.g. bruit
statistique de mesure, incertitudes relatives et absolues, etc.)
Il sera alors possible, grâce à la prise en compte de tous ces paramètres, de déterminer la stratégie
optimale de contrôle de l’épaisseur, couche après couche, d’un empilement multicouches, pour
pouvoir, in fine, estimer - avant même le dépôt- un taux de réussite prévisionnel à achèvement du
filtre.
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Ce taux de fabricabilité aidera alors l’utilisateur dans son choix sur la méthode de dépôt et de
contrôle à utiliser, et l’aiguillera sur les modifications éventuelles à faire pour obtenir un composant
respectant le cahier des charges.

Contrôle de la qualité sub-pixellique de surfaces techniques dans des
enregistrements d'images hyperspectrales et multimodales à l'aide de méthodes
de factorisation.
ZIDI Abir – GSM
Directeur de thèse : Salah Bourenane
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Analyse modale de structures plasmoniques dispersives et dissipatives
BRULE Yoann – ATHENA / CONCEPT
Directeurs de thèse : Guillaume Demésy et Boris Gralak
L’objectif du programme de thèse est de concevoir des composants optiques planaires possédant
à la fois des propriétés de focalisation et de filtrage, avec une contrainte de transparence globale sur
l’ensemble du spectre visible. Pour une application dans l’automobile avec l’industriel PSA,
notamment compétitive en termes de coûts de fabrication, une technologie unique basée sur des
réseaux de nanoparticules plasmoniques, développée à l’Institut d’Electronique Fondamentale (IEF,
Paris Sud), pourrait être prometteuse. Afin de permettre la conception de ces composants, une
recherche amont (ou fondamentale) doit être menée pour mettre au point une méthode d’analyse
modale de ces structures plasmoniques.
L’analyse modale est un outil essentiel dans l’étude des phénomènes résonants présents en
physique. Pour les structures électromagnétiques, les modes de résonance sont les solutions des
équations de Maxwell en l’absence de source. Si la dispersion - et la dissipation associée - est prise
en compte, alors le problème spectral n’est pas standard : il est « non-linéaire » en fréquence
(dispersion) et non-hermitien (absorption). En utilisant le formalisme des champs auxiliaires,
construit comme l’unique extension autoadjointe des équations de Maxwell macroscopiques, la
dispersion est « éliminée » et le problème spectral linéarisé. Cette extension des équations de
Maxwell a été implémentée dans un code numérique basé sur les éléments finis dans le cas de
matériaux métalliques modélisés par une somme de résonances de Drude-Lorentz. Cette méthode
permet d’obtenir de façon systématique les résonances complexes sans algorithme de recherche de
minimum dans le plan complexe.
Les fréquences de résonance complexes obtenues avec la méthode des éléments finis sont en
excellent accord avec des résultats de la littérature dans le cas de cristaux photoniques 2D modélisés
par : 1) la méthode modale exacte pour des cristaux photoniques 2D de tiges carrées ; 2) la méthode
des harmoniques cylindriques combinée aux « lattice sums » pour des cristaux photoniques 2D de
tiges cylindriques. Ces résultats mettent à défaut une conjecture fondamentale en relation avec
la décomposition de Floquet-Bloch : la conjecture affirme que le spectre des résonances est situé à
l’intérieur du contour correspondant à la zone (réduite) de Brillouin. Des exemples en contradiction
avec cette conjecture seront montrés.

Microscopie bi-photon à front d’onde optimisé pour l’imagerie de l’activité
neuronale de souris épileptiques.
CHAMPELOVIER Dorian – MOSAIC
Directeurs de thèse : Serge Monneret et Rosa Cossart (INMED)

L’épilepsie est une pathologie cérébrale générant des crises caractérisées par la synchronisation
récurrente de l’activité neuronale. La participation et la contribution différentielle des différents
types de neurones au cours de ces phénomènes de synchronisation épileptiques demeurent
inconnues. L’étude de cette activité à l’échelle du réseau neuronal dans un cerveau épileptique
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chronique est concentrée dans l’hippocampe et nécessite de travailler sur le cerveau intact chez
l’animal éveillé. L’hippocampe est effectivement la zone impliquée dans le cadre de l’épilepsie du
lobe temporal. En particulier le gyrus denté (GD), une sous-région de l’hippocampe est
principalement mise en cause pour ces types d’épilepsies. Il est la porte d’entrée de l’hippocampe et
une zone de forts remaniements neuronaux associée à l’épilepsie décrite chez l’homme comme dans
les modèles animaux.
L’étude du GD est réalisée en imagerie à l’aide d’un microscope bi-photon qui cible une protéine
fluorescente exprimée par les neurones dont l’intensité d’émission dépend de la concentration
intracellulaire de calcium. Seulement la profondeur à laquelle se situe cette zone (~1mm) empêche
l’imagerie in-vivo de celle-ci, du fait de la diffusion ainsi que les aberrations optiques induites sur le
faisceau laser excitateur. Pour contrer cela, l’optique adaptative semble être la meilleure méthode
pour parvenir à réaliser l’imagerie in-vivo de cette zone. Mon projet de thèse consiste donc à
développer un microscope bi-photon avec dispositif de correction de front d’onde intégré dans le
but d’obtenir un instrument d’imagerie in-vivo permettant l’imagerie de l’activité calcique dans le
gyrus denté de la souris.

Nanophotonic control of FRET
DE TORRES Juan – MOSAIC
Directeur de thèse : Wenger Jérôme

The technique of Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET), permits determination of the
approach between two molecules within several nanometers, a distance sufficiently close for
molecular interactions to occur. The mechanism involves a donor fluorophore in an excited state,
which may transfer its excitation energy to a nearby acceptor chromophore in a non-radiative fashion
through long-range dipole-dipole interactions. Nanophotonics achieves accurate control over these
already said interactions by modifying the local density of optical states (LDOS) of a single quantum
emitter. We have clearly demonstrated enhanced energy transfer within single FRET pairs confined
in single nanoapertures made of gold or aluminum. Our results are clearing a new path to improve the
energy transfer process widely used in life sciences and biotechnology. Optical nanostructures open
up many potential applications for biosensors, light sources or photovoltaics.

Réparation de composants optiques par micro-usinage laser
DOUALLE Thomas – ILM
Directeur de thèse : Laurent Gallais
La principale difficulté rencontrée aujourd’hui dans le cadre du développement du Laser
Mégajoule est la fragilité des composants optiques vis-à-vis du rayonnement laser qui les traverse, à
355 nm, en régime nanoseconde. Afin d’améliorer la tenue au flux laser des composants optiques, un
procédé dit « de stabilisation », est en cours de développement en partenariat entre l’Institut Fresnel
et le CEA, pour éviter la croissance des dommages lasers sous tirs répétés, et potentiellement recycler
les optiques endommagées. Ce processus consiste en une fusion, suivie d’une évaporation locale, par
un dépôt d’énergie localisé par laser CO2, de la zone fracturée de silice.
L’objectif final de cette thèse est de mettre en place, à l’Institut Fresnel (puis par la suite au CEA),
un nouveau banc de stabilisation et de développer le procédé permettant de traiter des dommages
laser de dimensions millimétriques grâce, entre autres, à un laser CO2 continu d’une puissance
maximale de 120W et une tête d’usinage laser basée sur des miroirs galvanométriques.
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Pour parvenir à cet objectif nous nous appuyons dans le cadre de la thèse sur la modélisation des
phénomènes physiques mis en jeu lors des expériences de stabilisation en utilisant le logiciel de
simulation multi-physique COMSOL. Le modèle thermo-mécanique actuel permet de calculer la
distribution de température de la silice chauffée par laser CO2 et les contraintes résiduelles après
refroidissement de l’échantillon. Il est également possible de calculer la profondeur des cratères
formés lors du chauffage du matériau.

3D label-free super-resolution with tomographic diffractive microscopy
GODAVARTHI Charankumar – SEMOX
Directeurs de thèse : Hugues Giovannini et Guillaume Maire
Tomographic diffractive microscopy (TDM) is a powerful technique that reconstructs in three
dimensions the permittivity map of the probed sample with an increased resolution compared to
conventional confocal microscopy. It typically consists in shining a collimated laser beam on the
object with different successive illumination angles, and detecting the scattered field both in phase
and in amplitude and obtaining the sample 3D permittivity.
Axial resolution problem: (Talk)
Optical microscopy suffers from its poor resolution along the optical axis because of the
fundamental asymmetry of most microscope set-ups: illumination and detection are performed only
on one side of the sample. Hypothetically illuminating and detecting in all possible directions
should provide isotropic 3D resolution. We propose an alternative idea, it is to deposit the sample
on a mirror. Theoretical simulations showed promising results. Here, we will present first
experimental validation on calibrated multi-layered nano-objects deposited on a mirror requiring
isotropic super-resolution. Cylinders with side-by-side distance of 100 nm along the optical axis
were resolved experimentally and several configurations were tested.
A priori information improving overall resolution in nonlinear inversion: (Poster)
We have developed an iterative inversion approach that takes into account multiple scattering,
full polarization of field and nonlinear link between sample permittivity and the measurement. We
have experimentally shown that it permits us to reach an isotropic transverse resolution close to λ/4.
Here, we will show that this approach also presents a very high sensibility to orientation defects
within the samples, and that the resolution can be further improved in a spectacular way by
inserting in the algorithm a priori information on the sample permittivity range.

Mesure angulairement et spectralement résolue de la diffusion de la lumière par
des filtres optiques complexes
LIUKAITYTE Simona – CONCEPT
Directeurs de thèse : Myriam Zerrad, Michel Lequime et Claude Amra
Grâce aux nombreux progrès réalisés depuis quelques années dans le domaine des couches
minces optiques, les dernières générations de filtres optiques interférentiels ont vu leurs formules
croître en complexité. Ces nouveaux composants permettent d’obtenir des performances optimisées
en termes de filtrage optique. Cette augmentation de complexité a toutefois un effet secondaire, à
savoir l’exaltation de la diffusion à certaines longueurs d’onde : ceci se traduit en pratique par
l’apparition de lobes intenses de diffusion parasite aux grands angles, dont la présence peut s’avérer
pénalisante pour certaines applications, comme celle correspondant au filtrage de la lumière dans
les plans focaux de satellites d’observation.
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Il est donc important d’être capable de mesurer, avec une précision photométrique garantie, la
dépendance angulaire du taux de lumière diffusée sur de larges gammes spectrales. Cet objectif est
maintenant accessible grâce aux efforts déployés dans ce but par l’équipe CONCEPT et qui ont
donné naissance au banc SALSA (pour Spectral and Angular Light Scattering characterization
Apparatus), un nouveau diffusomètre spectralement et angulairement résolu.
Je présenterai ici la structure et les performances du banc SALSA, ainsi que les premiers résultats
expérimentaux obtenus au cours de ma thèse.

Fiber-scanning nonlinear endomicroscopy
LOMBARDINI Alberto – MOSAIC
Directeur de thèse : Hervé Rigneault
Nonlinear optical microscopy (NLOM) represents today a powerful tool in biomedical imaging.
In particular, two-photon auto-fluorescence (TPEF), second harmonic generation (SHG) and
coherent Raman Scattering (CRS) imaging techniques allow for label-free, chemically specific
imaging of live tissues with sub-micrometer resolution. NLOM has a great potential for clinical
applications, ranging from cancer diagnostics to surgery guidance.
The development of nonlinear endoscopes capable of imaging deeper in tissues and accessing
internal organs represents an attractive perspective for application of NLOM to in-vivo research and
diagnostics. Hollow-core (HC) fibers represent a viable solution for the delivery of the ultrashort
laser pulses to the sample, since propagation in air reduces nonlinear interactions. Kagomé-lattice
HC fibers have a very low group velocity dispersion (GVD) and much broader transmission bands
than conventional HC photonic bandgap (PBG) fibers.
We use a properly designed Kagomé-lattice double-clad HC fiber to develop a prototype
nonlinear endoscope. The broad transmission spectrum allows wavelength tunability, suitable for
multiphoton imaging, whereas efficient back collection of the nonlinear generated signal is made
possible thanks to a dedicated silica double-clad. The excitation beams are scanned at the distal end
of the fiber by means of a piezo-electric tube (fiber-scanning scheme).

Polarization resolved non-linear microscopy in metallic nanostructures for
imaging and control in complex media
RENDON BARRAZA Carolina – MOSAIC
Directrice de thèse : Sophie Brasselet
While metal nano-particles and nano-antennas have been considerably studied and developed for
linear optical applications such as light control at the nano-scale and molecular fluorescence
enhancement, their use in the nonlinear optical regime (dealing with optical frequencies mixing) has
been less explored. Recent works have shown that such nanostructures can lead to very high
nonlinear efficiencies for two-photon luminescence, second harmonic generation (SHG), and
potentially higher order nonlinear emissions (in particular third harmonic generation THG or four
wave mixing FWM). Metal nanostructures provide the additional degrees of freedom to engineer at
will the spatial localization of optical fields at the nano-scale, and to tune their polarization
responses from simple dipolar to complex multipolar radiation, depending on the shape and size of
the structure.
We will profit from these properties for the design of dedicated metal nanostructures for (1)
efficient multimodal nonlinear emission (including second and third order nonlinear optical
processes), and (2) controlled polarization responses. We will make use of developed expertise in
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advanced polarization resolved nonlinear microscopy for structural imaging in molecular systems
and tissues, recently applied to single nano-particles made of metallic branched structures. These
nano-objects, which are ideal candidates for efficient nonlinear emission, will be used as starting
models for coherent optical probes in biological media
(cells, tissue slices or in vivo) with two objectives. First, the nonlinear nature of their emission
will make them stable and tunable nano-sources, able to report their localization with high accuracy
in 3D, potentially sensing local environment changes, and actively inducing perturbations such as
controlled temperature increase at the nano-scale. Second, the coherent nature of their emission will
make them interesting optical references to be used as local “stars” for wavefront and polarization
correction through scattering media (such as biological tissues).

Etude de la tenue au flux laser en régime sub-picoseconde de composants
réflectifs pour les applications Petawatt
SOZET Martin – ILM / CEA CESTA
Directeur de thèse : Laurent Gallais
Encadrants : Laurent Lamaignère et Jérôme Néauport (CEA CESTA)

Un laser de puissance baptisé PETAL (Petawatt Aquitaine Laser) a été construit en région
Aquitaine. Cette installation a pour objectif de délivrée des impulsions laser à 1053 nm de 500 fs et
d’énergie supérieure à 3 kJ, afin d’atteindre des puissances de l’ordre de 7PW. La technique CPA
(Chirped Pulse Amplification, Amplification à dérive de fréquence) est utilisée dans cette ligne
laser pour obtenir les énergies et les durées d’impulsion souhaitées.
La résistance à l’endommagement laser des composants réflectifs utilisés dans ce type
d’installation est toujours un des facteurs qui limite leurs performances. Un banc
d’endommagement laser, nommé DERIC (Dispositif d’Endommagement Laser en Régime
d’Impulsions Courtes) a été développé pour tester des échantillons d’optiques. Les expériences
réalisées sur ce banc permettent d’étudier l’endommagement laser en régime sub-picoseconde. Une
technique de balayage d’une portion centimétrique d’un échantillon par un faisceau micrométrique
a également été mise en place. Elle permet de révéler les rares défauts qui abaissent la tenue au flux
laser des composants. Des densités de dommages sont mesurées : elles apportent un nouveau point
de vue pour la caractérisation et la qualification des composants réflectifs utilisés dans le régime
sub-picoseconde.

Elliptically polarized light for Depth Resolved Cerebral Blood Flow Imaging in
Animal Models
SRIDHAR Susmita – DIMABIO
Directrice de thèse : Anabela Da Silva

Polarization gating has been widely used to selectively probe the structure of superficial
biological tissue. Recently, it has been demonstrated that elliptically polarized light is capable of
selecting sub-surface volumes in turbid medium and in biological tissues by using Monte Carlo
simulations for polarized light (propagation of Stokes vectors). To investigate this further, a
dedicated reflectance mode imaging system was set up. We have demonstrated the probing in depth
in our experiments on Intra-lipid liquid phantoms with a wide variety of optical properties for
quantitative evaluation, on chicken neck for biological feasibility and, finally, on human skin (hand)
as an in vivo test. However, this penetration depth selectivity of polarization gating has not been
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fully understood. With our experiments, we testify the feasibility of depth selection by tuning the
state of polarization in the imaging channels. Our results suggest that imaging channels with
elliptically polarized light allows probing of sub-surface volumes, dependent on the optical
properties of the medium, producing images free of surface and deep volume scattering
contaminations. Phantom experiments show that a depth selection of up to 0.5mm could be
achieved which facilitates the possibility of screening a variety of layered biological tissues such as
the exposed cortex, skin etc. Further work includes, modelling of light propagation (GPU
parallelized Monte Carlo codes), improvement of the set-up and application of signal processing.
We also plan to extend the set-up for adaption of theory to Laser Speckle Flowmetry (LSF) with
coherent light in collaboration with ICFO, Spain. Along with these developments, the presented
approach constitutes a first step towards functional optical imaging at user-selected depths within
the tissue.

Analyse des propriétés de polarisation et de cohérence des ondes optiques et
électromagnétiques interagissant avec des milieux aléatoires
WASIK Valentine – PHYTI
Directeurs de thèse : Philippe Réfrégier et Antoine Roueff
L’étude des propriétés de polarisation et de cohérence des ondes optiques et électromagnétiques,
ainsi que l’analyse de leurs modifications lors de l’interaction avec un milieu aléatoire, a conduit au
développement de nombreuses techniques d’imagerie. L’analyse statistique des signaux obtenus
permet de caractériser les performances du système d’acquisition, et parfois même d’aider à sa
paramétrisation.
Les travaux de cette thèse illustrent sur deux applications l’exploitation de la polarisation et/ou
de la cohérence des ondes électromagnétiques pour l’extraction de l’information, l’analyse de la
précision des données obtenues, et l’optimisation de la conception de systèmes.
Dans le domaine de la biologie, l’imagerie microscopique de génération de second harmonique
résolue en polarisation (PSHG) permet d’accéder à des informations structurelles d’un échantillon
moléculaire (orientation moyenne, …). La précision de l’information obtenue lorsque la mesure est
perturbée par un bruit de photon est analysée pour tout type de molécule présentant une symétrie
cylindrique.
Dans le domaine de l’environnement, l’imagerie polarimétrique interférométrique radar
(PolInSAR) permet l’estimation de paramètres de la végétation (hauteur des arbres…). Les missions
satellitaires prévues nécessiteront d’optimiser la polarisation de l’onde émise. A travers un modèle
simple de la végétation, les performances de ce système sont comparées à celles des systèmes
optimaux qui ne seront pas mis en œuvre pour des raisons de complexité matérielle.

Visualizing and quantifying the mechanism of hRAD52 acting on individual
DNA molecules
ZHANG Hongshan – MOSAIC
Directeurs de thèse : Sophie Brasselet et Mauro Modesti (CRCM)

In human cells, both endogenous factors during normal metabolic activates and exogenous
factors in environment such as UV light and chemical radiation can cause DNA damage, resulting
in as many as 1 million individual molecular lesions per cell per day. Unrepaired lesions in some
critical genes like tumor suppressor genes can block cell’s normal functions and increase the
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probability of tumor formation. Fortunately, organisms have their own repair mechanisms mainly
including homologous recombination (HR), non-homologous end-joining (NHEJ).
HR which allows a damaged chromosome to be repaired using a sister chromtide (available in G2
phase after DNA replication in cell cycle) or a homologous chromosome as a template is most
widely used by cells to accurately repair harmful breaks that occur on both strands of DNA, known
as double-strand breaks (DSBs). One of the indispensable pathways in HR is RAD52-mediated
single-strand annealing (SSA) during which DNA organization provides the opportunity to repair
the DSBs by a deletion process using the repeated DNA sequences.
However, how human RAD52 interacts with individual DNA molecules and promotes the SSA
process are still elusive. Using the single molecule fluorescence microscopy, optical trapping
technique and micro fluidic flow cell enables us to visualize, sense and quantify the mechanism of
hRAD52 acting on single DNA molecules. Some intriguing results have shown that hRad52
exhibits apparently different properties when it interacts with single-stranded DNA (ssDNA) and
double-stranded DNA (dsDNA). More knowledge of hRAD52 functions will be revealed from
single molecule experiments.
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Émission spontanée de lumière aux temps courts et causalité
DEBIERRE Vincent – CLARTÉ / ATHÉNA
Directeurs de thèse : Thomas Durt et André Nicolet
Nous nous sommes intéressés à l'émission spontanée de lumière par un atome à un électron. À
l'instant initial, l'électron se trouve sur un niveau atomique excité, tandis que tous les modes du
champ électromagnétique sont dans l'état à zéro photon.
Dans le traitement habituel de ce problème, on obtient la règle d'or de Fermi, qui indique que la
probabilité que l'électron reste sur le niveau excité (probabilité de survie) décroît linéairement avec
le temps. Il est par ailleurs bien établi que, de manière générale, la probabilité de survie d'un
système quantique décroît de manière non pas linéaire mais quadratique pour les temps très courts
(c'est ce qu'on appelle le régime de Zénon quantique).
Nous avons étudié d'une part la désexcitation de l'électron dans ce régime de Zénon, et utilisé nos
résultats pour discuter les approximations habituelles de la physique atomique (règle d'or de Fermi,
comme mentionné ci-dessus, mais aussi approximation dipolaire pour l'interaction atome-champ
électromagnétique). Nous avons obtenu, à l'aide d'un traitement rigoureux du problème, une
prescription pour l'application de l'approximation dipolaire, qui permet de décrire avec une grande
précision le comportement du système à tous les temps.
Par ailleurs, nous nous intéressons à l'évolution, dans le temps et l'espace, du champ
électromagnétique émis lors de cette transition atomique. Comme un photon unique est émis, nous
utilisons le formalisme de la fonction d'onde du photon (un objet méconnu dont nous avons étudié
avec soin la définition) afin, notamment, d'inspecter les éventuelles violations de causalité dans la
propagation de ce photon.

Endommagement laser en régime nanoseconde de la silice
DIAZ Romain – ILM / CEA-CESTA-DLP-SISE-LMO
Directeurs de thèse : Jean-Yves Natoli et Laurent Lamaignere (CE CESTA)
L’endommagement laser des optiques est un des facteurs limitant l’utilisation d’une installation
laser comme le Laser MégaJoule. L’objectif de cette thèse est de pouvoir comprendre les
mécanismes de l’endommagement laser nanoseconde afin d’appréhender la durée de vie des
composants sur chaîne à partir de tests de tenue au flux menés au Laboratoire de Métrologie
Optique.
La majeure partie des travaux effectués lors de ces 30 premiers mois de thèse a été réalisée au
moyen du banc d’endommagement laser ELAN du Département des Lasers de Puissance. Il s’agit
d’un laser fonctionnant à 10 Hz en régime nanoseconde à 1064 nm ou 355 nm (contre 1053 nm et
351 nm sur le LMJ) dont le faisceau est millimétrique une fois focalisé sur la pièce testée. Deux
modes de fonctionnement sont accessibles sur ce laser. Un régime stable dit “injecté” qui engendre
des impulsions monomodes longitudinalement, quasi-gaussiennes temporellement. Un régime
fortement bruité dit “non-injecté” qui génère des impulsions multimodes longitudinalement
aléatoirement modulées en phase et en amplitude.
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Il est d’ores et déjà connu que l’endommagement surfacique de la silice, dans les gammes
d’énergie/puissance accessibles sur nos installations, est issu de l’interaction de la lumière laser
avec des défauts absorbants enfouis sous la surface des composants, laissés après le polissage de la
pièce. Ces mêmes défauts sont donc considérés comme des précurseurs à l’endommagement
surfacique. La métrologie du faisceau laser dans le mode non injecté a fait l’objet d’une grande
attention. En effet, le faisceau subit des variations spatio-temporelles au cours de l’impulsion
lorsque la cavité engendre du battement de modes longitudinaux (i.e. lorsqu’elle est non injectée).
Une caméra à balayage de fente nous a permis de mesurer ces déplacements spatio-temporels dans
les deux longueurs d’onde accessibles. La première étude menée dans le cadre de la thèse consistait
en la comparaison de l’endommagement surfacique des pièces minces (10 mm d’épaisseur) dans les
deux régimes de fonctionnement injecté et non injecté. Le but était d’étudier la réaction des défauts
sous-surfaciques à l’illumination décrite précédemment. Les densités de dommages amorcées à
1064 nm sont plus importantes lorsque le laser est modulé aléatoirement en phase (i.e. non injecté)
que lorsqu’il est monomode longitudinal. En revanche, le comportement est inversé à 355 nm. Des
modèles physiques ont permis de proposer des mécanismes hydrodynamiques à l’origine de cette
différence. Ces résultats nouveaux ont fait l’objet d’une lettre publiée dans Optics Letters (Diaz et
al., Opt. Lett. 39, 674 (2014)) et de deux proceeding publiés à la suite de la conférence PLD 2014
qui s’est tenue à Yokohama en Avril 2014. La deuxième partie des travaux de cette thèse consistent
en l’étude de la propagation non linéaire des faisceaux non injectés dans de la silice épaisse (34mm
d’épaisseur) et l’impact sur l’endommagement en face arrière. Des calculs de propagation ont donc
été confrontés à des résultats de tenue au flux. Ceux-ci montrent que la propagation induit une
intensification du champ en face arrière à l’origine d’un endommagement exacerbé. Ces travaux
feront l’objet d’une présentation sous forme d’un poster au symposium de Boulder en Septembre
2015.

Outils statistiques pour l'amélioration des systèmes d'imagerie par
diffraction
DIONG Mouhamadou – PHYTI / HIPE
Directeurs de thèse : Phillipe Lasaygues (LMA) et Antoine Roueff
Co-encadrant : Amélie Litman
L’un des enjeux majeurs pour les systèmes d’imagerie par diffraction acoustique ou micro-onde,
est de déterminer le nombre d’antennes et de mesures nécessaires pour obtenir des performances et
des résolutions satisfaisantes en reconstruction.
Une manière de répondre à ce problème est de quantifier la quantité d’information disponible
dans les données de mesure à propos des paramètres physiques reconstruits.
Une première solution consiste à utiliser directement l’erreur de reconstruction comme étant une
fonction décroissante de la quantité d’information disponible. Cependant, cette erreur dépend non
seulement de l’algorithme d’imagerie utilisé mais aussi de l’objet à reconstruire. En outre,
l'estimation de cette erreur nécessite l’utilisation de méthodes de simulation numérique; ce qui, dans
ce contexte particulier, est assez coûteux en termes de temps et de ressources de calcul.
Une seconde solution consiste à utiliser les bornes de performance d’estimation. Ces bornes sont
très souvent utilisées en traitement statistique du signal notamment pour le radar ou en optique.
Elles permettent d’analyser la précision optimale des estimations pour différents modèles physiques
considérés sans être influencé par le choix de la méthode d’estimation et constituent une alternative
intéressante pour l’optimisation du système d’imagerie en fonction de la classe d’objets.
Dans le cadre de notre étude, nous allons introduire une borne de performance particulière, la
borne de Cramer-Rao et ses utilisations possibles pour améliorer les dispositifs d’imagerie.
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Etude de la résistance au flux laser en régime ultracourt de couches minces
optiques
DOUTI Dam-Bé L. – ILM
Directeurs de thèse : Laurent Gallais et Mireille Commandré

La tenue au flux des traitements de surfaces optique constitue aujourd'hui un frein pour le
développement des lasers de puissance à très courtes durées d'impulsion. L’étude des interactions
laser-matière en régime sub-picoseconde a montré que l’initiation de l'endommagement laser est
essentiellement due aux processus électroniques et aux interactions non linéaires (photo-ionisation,
absorption multiphotonique et ionisation par avalanche). L'étude de l'endommagement et de la
réaction du matériau après cette initiation en fonction des différents paramètres laser (longueur
d'onde, durée d'impulsion, fréquence de répétition...) et pour différents matériaux permettra une
meilleure compréhension des mécanismes d’endommagement laser et la conception de nouvelles
optiques qui tiennent au flux avec des durées de vie accrues et une grande stabilité dans le temps.
Nous présentons dans une première partie une étude sur l’initiation de l’endommagement des
couches minces à travers notamment l’étude des modifications du matériau sous flux laser ; puis dans
une deuxième partie, une étude paramétrique de la résistance des couches minces en fonction de
l’exposition à des impulsions multiples pour différentes longueurs d’onde, de l’UV au proche
infrarouge. Ces études expérimentales sont accompagnées de simulations afin d’avoir une
compréhension théorique des phénomènes en jeu

Aide automatisée au diagnostic de pathologies cérébrales par des techniques
d’apprentissage d’images cérébrales fonctionnelles obtenues par Tomographies
par Emission de Positrons au 18FDG
GARALI Imène – GSM
Directeurs de thèse : Mouloud Adel et Eric Guedj

L'objectif du travail présenté est d’étudier l'apport d'une aide assistée par ordinateur pour le
diagnostic de certaines maladies dégénératives du cerveau, en explorant les images de tomographie
par émission de positons, par des techniques de traitement d’image et d’analyse statistique.
Une étude a tout d’abord été menée sur la pertinence des régions cérébrales métaboliques
permettant de séparer au mieux des sujets sains, de sujets atteints d’une maladie d'Alzheimer, en
nous appuyant sur une base de données locale incluant 142 examens TEP au 18FDG. Afin d'évaluer
comparativement ces images à l’échelle de chaque voxel, un prétraitement consistant à recaler
spatialement les images, puis à les lisser, a été réalisé avec l'outil SPM8. L’intensité de référence
des voxels a été testée en utilisant 4 méthodes différentes de normalisation du signal, afin d’en
évaluer la plus pertinente.
Ces prétraitements effectués, nous nous sommes intéressés à la représentation corticale des 116
régions anatomiques, en associant à chacune d'elles un vecteur d'attribut issu du calcul des 4
premiers moments des intensités de voxels, et en y incluant par ailleurs l'entropie. Sur la base de
l'aire de courbes ROC, nous avons établi qualitativement la pertinence de chacune des régions
anatomiques, en fonction du nombre de paramètres du vecteur d'attribut qui lui était associé, pour
séparer le groupe des sujets sains de celui des sujets atteints de la maladie d'Alzheimer. Dans notre
étude nous avons proposé une nouvelle approche de sélection de régions les plus pertinentes,
nommée ‘combination matrix’, en se basant sur un système combinatoire. Chaque région est
caractérisée par les différentes combinaisons de son vecteur d'attribut. L'introduction des régions les
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plus pertinentes (en terme de pouvoir de séparation des sujets) dans le classifieur supervisé SVM
nous a permis d’obtenir, malgré la réduction de dimension opérée, un taux de classification plus
meilleur que celui obtenu en utilisant l'ensemble des régions. Nous avons aussi présenté une étude
comparative avec d’autres méthodes de sélections de paramètres et d’autres classifieurs. Ce qui
nous a permis de conclure que la caractérisation de chacune de ces régions par rapport à sa
combinaison de paramètres améliore la séparabilité des deux groupes de sujets.

Local organization of lipids in myelinated axons probed by polarization resolved
Coherent Anti-Stokes Raman Scattering nonlinear microscopy
GASECKA Paulina - MOSAIC
Directeurs de thèse : Sophie Brasselet et Hervé Rigneault

Several studies have been done on the molecular organization of lipids in the artificial
membranes and only few in the real biological tissue using polarization resolved Coherent AntiStokes Raman Scattering nonlinear microscopy. These methods, although able to provide precise
quantitative information, give however only general picture of the lipids orientation not related to
any specific physiological dysfunction. By imaging of the mice spinal cord tissue, we present here
how the molecular orientational behavior of lipids assemblies in myelin sheaths is correlated with
the demyelination effect observed in the experimental autoimmune encephalomyelitis disease
(EAE) – the mice model for the multiple sclerosis disease. In our method, based on tuning the
incident linear polarization, the information about the molecular packing is read out as order
parameters related to the symmetry properties of the molecular angular distribution function, which
encompass the decomposition of individual vibrational bonds acting as a collection of nonlinear
radiation dipoles. The polarimetric data obtained from the measurements on the CH2-stretching
mode can be fitted will a cone-like function with σ ~ 80° indicating strong disorder which can be
due to a higher amount of angular freedom and morphology heterogeneities of lipids in myelin.
Moreover, the significant loss of order of lipids assemblies is observed with the local disruption of
the myelin sheaths as a consequence of the demyelination effect. Our results provide the detailed
quantitative information on the local organization of lipids and changes in their molecular
arrangement in the presence of neurodegenerative disease.

Monitoring mechanical and structural properties of cells at sub-micrometric
scales in 3D
HE Wei – MOSAIC
Directeurs de thèse : Sophie Brasselet et Patrick Ferrand

Cells’ mechanical and structural properties have attracted scientists’ attention since a long time,
but sub-micrometric scale information cannot be revealed directly by fluorescence microscopy
imaging alone.
Among the important components that govern the cell mechanical properties, cell membranes are
involved in a variety of cellular processes, such as cell migration. It has been shown recently that
probing a cell membrane stained with fluorophores by polarization resolved fluorescence microscopy
can reveal partial information on the local cell membrane architecture. In our project, we are building
a new excitation scheme able to excite molecular directions in 3D, and retrieve their orientation
information in 3D. The 3D excitation polarization is built based on the coherent superposition of a inplane linear polarization and a radial polarization, which is known to produce a longitudinal
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polarization state after high numerical aperture focusing. We are now testing this new excitation
scheme on cell membranes labeled with fluorescent lipid probes. With our optical set-up
implemented before the microscope, we will be able to excite dye molecules and do scanning in 3D.
Unlike conventional fluorescence anisotropy method, we are able to study the orientation and the
orientation dispersion of dye molecule at the same time, which could be used to interpret the cell
membrane mechanical properties at the sub-microscopic scale.
To mimic cell behavior in real life, and avoid the 2D geometry of adhesion on a surface, we make
them supported by 3D synthetic polymeric scaffolds which are geometrically well controlled. The 3D
scaffolds are written by Direct Laser Writing (DLW) and functionalized by fibronectin. (Fabrication
is performed at KIT, Germany). Finally we will also explore dynamical processes with a fast
polarization resolved microscope based on a spinning disk imaging system.

Contrôle de phase dans les couches minces optiques pour la réalisation de
nouveaux composants optiques
JOERG Alexandre – RCMO
Directeurs de thèse : Julien Lumeau et Michel Lequime

Les chalcogénures sont des verres fabriqués à partir de la famille des chalcogènes, e.g. souffre
(S), sélénium (Se) et tellure (Te) et d’élément additionnels tels que le germanium (Ge), l’arsenic
(As), l’antimoine (Sb). Transparents de l’infrarouge proche à l’infrarouge moyen voire lointain, ils
ont la particularité, pour certains, de présenter des effets photo-induits tels que la photo-ablation,
photo-contraction, la photo-cristallisation ou un changement local de la configuration atomique. Ce
dernier effet induit une modification des constantes optiques i.e. énergie de la bande de valence,
coefficient d’absorption et indice de réfraction. La variation Δn de l’indice peut ainsi atteindre
jusqu'à 0.1 pour certaines gammes de longueurs d’onde.
Pour les systèmes permettant de contrôler la réponse spectrale ou spatiale d’un faisceau incident,
tels que les éléments d’optique diffractifs ou les filtres optiques interférentiels, le contrôle de phase
est primordial. En effet sans une précision nanométrique de l’épaisseur des couches ou de la
structuration du motif diffractif, la fonction optique du composant peut être altérée voir totalement
anéantie. L’objectif de cette thèse est d’introduire, dans les composants multicouches, des couches à
base de verres de chalcogénures pour réaliser de nouveaux filtres optiques interférentiels photoajustables ou des éléments d’optique diffractifs volumétriques qui exploitent cette variation d’indice
géante permettant d’avoir un contrôle de phase. Cette présentation donc s’intéressera à :
1. la fabrication et la caractérisation de couches de chalcogénure déposées par évaporation par
faisceau d’électron.
2. la réalisation de composants en couches-minces optiques photo-ajustables comme par exemple
des filtres bandes étroites ultra-uniformes.
3. la démonstration de la production d’éléments diffractifs volumiques de phase tel que des beam
splitter ou des beam shaper (ex Top-Hat) par exploitation de la photosensibilité d’une couche de
chalcogénure. En effet on démontre qu’une variation d’indice de Δn=0 .05 et une couche de
10µm d’épaisseur sont suffisantes pour atteindre des variations de phase égale à π.
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Exploration de nouveaux développements d’applications de systèmes de
radiométrie spectrale imageante ou spectroradiométrie imageante aéroportés
JUAN Josselin – GSM
Directeur de thèse : Salah Bourennane

La radiométrie spectrale imageante, ou spectroradiométrie imageante, est une technologie
d'observation optique de la Terre qui est des plus prometteuses. L’évolution des capteurs
hyperspectraux, association d’une caméra optique et d’un spectromètre, permet d’observer la Terre
sous un nouvel angle, grâce aux images ainsi obtenues.
Chaque image hyperspectrale peut être représentée comme un tenseur de données d’ordre 3,
composé de deux dimensions spatiales et d’une dimension spectrale. Afin d’étudier ces données,
nous déplions les tenseurs selon l’une des trois dimensions avant de les traiter avec des méthodes
algorithmiques suivant la problématique étudiée.
Les applications les plus classiques des images hyperspectrales sont :
- La détection : Recherche et identification d’un objet déterminé
- La classification : Séparation et regroupement d’objets selon un critère
- Le démixage : Séparation et identification des composants d’un objet
Cette thèse a pour but de mettre au point de nouvelles techniques afin d’affiner l’exactitude des
informations extraites du cube hyperspectral notamment une plus grande exactitude dans la
dérivation de la réflectance spectrale à la surface, l'extraction des principales signatures spectrales,
la délimitation et la déconvolution spectrale des matériaux de surface.
Elle s’intéressera en particulier au problème de démixage des images hyperspectrales afin
d’identifier précisément les signatures spectrales composants les pixels mixtes. Des pistes de
recherche ont déjà été soulevées par les précédentes recherches de l’équipe GSM, comme
l’utilisation de méthodes de bootstrapping afin d’extraire plus efficacement les signatures des
endmembers faiblement représentés.

Coherent X-ray 3D Bragg ptychography on a III-V compound semiconductor
thin film
PATERAS Anastasios – SEMOX
Directeurs de thèse : Marc Allain et Virginie Chamard

During the past years, there has been a growing interest in ptychographical strain imaging, also
known as Bragg ptychography. This technique can allow the investigation of crystals with size
larger than the illumination, with sub-beam resolution. It consists in acquiring the far-field
intensities from the elastic scattering of a finite-sized coherent beam with a crystal at different but
overlapping positions in reflection geometry. In the Bragg geometry, as the wavelength of the X-ray
radiation is comparable to the interatomic distances, the diffraction pattern presents periodic peaks
of constructive interferences known as Bragg peaks, whose shape encode all the structural
information of the crystal - the complex-valued electron density - which can be obtained with the
use of phase retrieval algorithms.
In this work, 3D Bragg ptychography is used to investigate the crystalline properties of an
InP/InGaAs structured layer bounded onto a silicon wafer. 2D diffraction maps were acquired at
several incidence angles in the vicinity of the InP (004) Bragg peak, stacking up a three dimensional
volume. Inversions of the dataset were done using a ptychographical gradient-based minimization
phase retrieval algorithm. The experiment was performed at the ID13 beamline at ESRF, with a
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monochromatic beam focused down to 100nm. Numerical analysis of the given problem was
performed beforehand in order to optimize the inversion strategy and study the possibility of
introducing additional physical constraints through regularization approaches. The retrieved 3D
image of the sample exhibits its high crystallinity quality, with the expected values of thickness and
lattice mismatch. Nevertheless, small local lattice rotations have been observed (in the order of
20mdeg) and confirmed by numerical modeling. The results demonstrate the high sensitivity of the
technique, as well as its exciting perspectives for the imaging of complex organic and inorganic
nanostructured materials.

Efficacité spectrale de systèmes thermiques « transformés »
David PETITEAU – CONCEPT
Directeurs de thèse : Claude Amra, Myriam Zerrad et Sébastien Guenneau
En 2006, Pendry, Schurig et Smith montraient que l’on pouvait obtenir un phénomène
d’invisibilité optique à l’aide d’une transformation d’espace appliquée sur une certaine région de
l’espace. La cape d’invisibilité obtenue présentait de fortes propriétés hétérogènes et anisotropes qui
résultaient directement de la forme de la transformation d’espace utilisée. Depuis, diverses
transformations d’espace ont été transposées à d’autres phénomènes tels que la propagation d’onde
acoustique et sismique ou encore à la propagation des vagues. Plus récemment, ce principe s’est
étendu aux phénomènes de diffusion que sont les flux de chaleur ou encore la diffusion de particules.
Notre étude se concentre sur l’analyse de l’efficacité de différents systèmes thermiques obtenus par
transformation d’espace tels que les capes d’invisibilité et les concentrateurs thermiques. Nous
définissons une efficacité qui permet d’évaluer quantitativement les performances d’un système
thermique ; pour les capes thermiques, il s’agit de la capacité d’une cape entourant un objet à
redresser les isothermes comparées à la déformation des isothermes obtenue lorsque cet objet est
étudié sans la cape (Petiteau, 2014). Les concentrateurs thermiques sont quant à eux évalués sur leur
capacité à reproduire le gradient thermique existant dans un concentrateur parfait.
Nous étudions l’efficacité de ces systèmes thermiques idéaux résultant de transformations
spécifiques en résolvant l’équation de la chaleur fréquentielle (obtenue par transformée de Fourier de
l’équation de la chaleur temporelle). Puis, nous nous intéressons à l’étude de systèmes approchés
modélisés par des multicouches concentriques dans le cas des capes et des multicouches polaires
dans le cas des concentrateurs en utilisant la méthode de convergence double échelle introduite et
développée par et G. Nguetseng (1989) et G. Allaire (1992).

Seismic waves damping using metamaterials
UNGUREANU Bogdan – CONCEPT
Directeur de thèse : Sébastien Guenneau

Nowadays, the known technical solutions for structural protection (dampers, wave scatterers,
resonators, etc.) had showed their limits, fact that leads to taking into consideration new efficient,
preventive measures of earthquake risk management, regarding civil building structures. Indeed,
recent scientific advances in total or partial reflection (band gaps due to periodicity) and invisibility
(artificial anisotropy via transformation physics) for elastic waves, as well as wave magnitude damping
(using Helmholtz resonators), has opened new avenues in seismic metamaterials. A way to counteract the
devastating effect of seismic waves is to design buildings with stop band properties.

29

The first experimental project of deflection shield for seismic waves was achieved at Grenoble, France, in
2012 by researchers from Concept team of Fresnel Institute and the civil engineering company Ménard in
order to take full advantage of the Bragg interference mechanisms offered by phononic crystal-like
structures. Combined with recent advances reported on transformational optics and homogenization
technics commonly used in electromagnetism and optics, these new acoustic metamaterials have paved the
way to the new functionalities to be used in electrodynamics.
The purpose of the present talk is to highlight the mechanisms offered by a new class of
elastodynamic metamaterials based on subwavelength inclusions that may enable a drastic
attenuation of earthquake. This can be achieved by engineering the frequency stop bands dedicated to
seismic waves by converting the latter to evanescent waves in order to protect the sensitive area.
Seismic wave dampers are based here on resonators connected to the soil surrounding the area to be
protected.

30

Résumés des Doctorants Fresnel Absents aux JDD 2015

Infrastructures marines et numériques: Techniques efficaces de transmission et
de pointage pour les communications optiques sous-marines
HAMZA Tasnim – GSM
Directeurs de thèse : Salah Bourennane, Ali Khalighi
et Pierre Leon (IFREMER)
Les systèmes sous-marins, utilisés dans l’exploration du milieu marin et sous-marin (que ce soit
les robots téléopérés, les véhicules autonomes ou les observatoires), ont de plus en plus besoin de
communications de données haut débit. Les solutions traditionnelles câblées ou acoustiques
nécessitent des moyens de mise en œuvre lourds, pour des performances très limitées. Le
développement récent de composants optroniques miniatures, économiques et performants, permet
d’envisager aujourd’hui la réalisation d’un système de communication optique sous-marine sans-fil,
bidirectionnelle, rapide, robuste, à faible consommation et bas coût. Cependant des incertitudes
technologiques demeurent sur son utilisation dans le milieu sous-marin.
Cette thèse, orientée en optronique et traitement de signal, est axée sur la communication optique
sans-fil sous-marine. Elle a pour but de rechercher des techniques efficaces de transmission et de
pointage, permettant de tenir les performances de débit/portée en mode full duplex dans une
configuration omnidirectionnelle. Les principales questions auxquelles nous nous intéressons sont:
- Quelles sont les schémas de modulation et de codage correcteur d’erreurs les plus adaptés pour
tenir les performances de débit/portée ?
- Quelles sont les architectures d’antennes qui permettront de s’affranchir d’un pointage et d’un
alignement précis des émetteurs et récepteurs ?
Notre travail se base sur des travaux précédents qui avaient évalué le canal optique sous-marin:
En effet, la réponse impulsionnelle du canal de transmission (eau de mer) a été étudiée en utilisant
un simulateur Monte Carlo qui prend en considération les caractéristiques de l’émetteur, du
récepteur et du canal de transmission. Il a été démontré à travers des simulations que la dispersion
temporelle du canal est négligeable dans la plupart des cas pratiques. Par conséquent, il n’est pas
nécessaire d'effectuer des calculs le traitement des signaux complexes tels que l'égalisation de canal
dans le récepteur.
Actuellement, nous travaillons sur le développement de nouvelles techniques de traitement du
signal liées à l'émetteur et le récepteur en vue d'améliorer la performance du système et permettre la
transmission sur des distances plus longues et avec une plus grande débits. D’ailleurs, en termes de
modulation, nous nous intéressons en particulier aux schémas Pulse-position modulation (PPM),
Digital Pulse Interval Modulation (DPIM) et On-Off Keying (OOK). Et en terme de choix
technologique du récepteurs, nous étudieront les cas d’une photodiode Silicon Si-PIN, d’une
photodiode à avalanche APD et d’un photomultiplicateur PMT. Nous évaluerons les performances
de notre système par l'étude de son taux d'erreur binaire (BER) en fonction de la puissance
d'émission, la portée de transmission et le champ de vision du récepteur (FOV).
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Efficient signal processing techniques for visible light communication systems
LONG Shihe – GSM
Directeurs de thèse : Ali Khalighi et Salah Bourennane

Visible light communication (VLC) refers to a short-range optical wireless communication using
LEDs lighting. The advantages of LEDs over traditional lighting technologies in energy efficiency
and longevity make it popularly adopted in the general illumination market. In addition to their
original lighting function, LEDs can also be modulated at high speed. Thus a high data rate
communication can also be achieved using the existing LEDs without affecting the original
illumination function.
Visible light communication is rapidly emerging as a compelling technology for supplementing
traditional radio frequency communication. It offers many benefits over their RF counterparts, such
as a large, unlicensed bandwidth, enhanced communication security and immunity to
electromagnetic interference, etc.
However, visible light communication has also a few drawbacks. One of them is the limited
modulation bandwidth of off-the-shelf white LEDs. Typical raw bandwidth is only about several
MHz due to the slow time constant of the phosphor part, therefore, efficient signal processing
techniques are necessary for achieving high data rate. A number of schemes are proposed to
overcome this problem, including pre- and post-equalization (FFE, DFE-ZF), high spectral
efficiency modulations techniques like M-CAP and QAM-DMT, and Multiple-in-Multiple-out
(MIMO). Among those, QAM-DMT is advantageous for channels with strong low-frequency noise
or interference, as is the case for visible light communication channels.
This thesis aims to provide a comprehensive overview and to developing new efficient signal
processing techniques for visible light communications. Our works starts from the precise
characterization of the visible light channels, investigating its time-dispersive properties and its
influence on the choice of proper signal processing techniques. Then we will move to advanced
modulation and coding techniques, especially QAM-DMT and exploit their capacity to build a
stable and robust visible light links.

Development and assessment of a biological tissue-equivalent phantom for
electromagnetic properties assessment in the microwave domain
NEVES Luisa – HIPE
Directeur de thèse : Pierre Sabouroux

Although it has been a largely studied field in the past few years, experimental models of the
human head and body (phantoms) for dosimetry and high field MRI are nowadays still very simple,
and are mostly used for the evaluation of SAR (Specific Absorption Rate) in telecommunications.
Considering the contrast in the dielectric properties of the different brain regions (white matter, grey
matter, cerebellum, etc.), it has become pertinent to accurately describe the human brain/head in
terms of permittivity and conductivity, in a more detailed manner than that that has been performed
and described so far in the literature, only evaluating two or three different regions. With these
conditions, it is difficult to precisely evaluate the distribution of SAR throughout the whole head,
especially while performing high field MRIs (arriving to 7 T nowadays) – the higher the field, the
higher will be the dose received by the patient.
It is with this insight in mind that, with this project, we intend to develop an accurate and realistic
head phantom for dielectric properties and SAR assessment. With the help of the multi-material
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permittivity and permeability measurement kit EpsiMu®, some representative brain tissue-like
solutions of the interest zones have been produced and characterized, with the dielectric contrast
and conductivity values as found in the literature. Future work will involve the molding and
assembly of the different brain-simulant samples in a realistic skull and undergoing of an MRI scan.

Etude du guidage et du confinement de la lumière dans les guides optiques
nanostructurés : Applications au filtrage spectral ultra-sélectif.
RASSEM Nadège – CLARTE
Directeurs de thèse : Evgueni Popov et Anne-Laure Fehrembach

Cette thèse a pour objectif de modéliser puis étudier différentes structures de filtres à réseaux
résonants fonctionnant en espace libre et d’améliorer leurs performances. Ces filtres peuvent être
utilisés dans des applications telles que la spectroscopie, le laser, la télécommunication optique, la
détection, etc.
Le GMRF (Guided-Mode Resonance Filter) est un réseau résonant qui combine simplicité
structurelle avec une grande efficacité. Il est composé d’un empilement multicouche peu épais audessus duquel est gravé un réseau de diffraction sub-longueur d’onde. Le principe est d’exciter un
mode de la structure dans la couche guidante à travers le couplage et le découplage de l’onde
incidente, induit par le réseau de diffraction. Le phénomène de résonance produit se traduit par un
pic dans le spectre de la structure. Ce pic possède des performances intéressantes pour le filtrage :
un fort taux de réjection et un très fort facteur de qualité (facilement supérieur à 5000). Cependant,
il présente des limites ; il a une faible tolérance angulaire (performance nécessaire à l’utilisation
pratique de ces composants) ce qui conduit à l’étalement du pic de résonance et à la dégradation du
taux de réjection du filtre. C’est dans cette optique que nous nous sommes orientés vers des
nouvelles structures non-périodiques appelées CRIGFs (en anglais Cavity-resonator-integrated
guided-mode resonance filters) qui nous permettront d’avoir une forte tolérance angulaire et qui
peuvent être utilisées avec un faisceau très focalisé. Elles sont composées d'un GMRF intégré entre
deux réflecteurs de Bragg appelé en Anglais distributed Bragg reflectors (DBR). L'avantage de ces
structures est que les réflecteurs permettent l’existence d’un mode localisé dans le réseau central et
qui peut être excité par un faisceau gaussien focalisé sur le GMRF et couplé à l’extérieur.
Pour modéliser ces structures nous avons eu recours à la méthode RCWA (Rigorous CoupledWave Analysis) qui est une méthode rigoureuse de Fourier généralement utilisée pour résoudre la
diffraction par des structures périodiques.

Contrôle multicritère de filtres interférentiels en cours de dépôt
STOJCEVKI Dragan – RCMO
Directeurs de thèse : Michel Lequime et Catherine Grèzes-Besset (CILAS)
Les performances des filtres interférentiels répondent aujourd’hui à des besoins de plus en plus
complexes et permettent de repousser les limites physiques des instruments optiques dans lesquels
ils sont intégrés.
Au cours du processus de fabrication d’un filtre, il apparait évidemment primordial de maîtriser
avec une très grande précision (typiquement sub-nanométrique) l’épaisseur optique des couches
déposées. Dans le cadre de ce travail de thèse, nous avons développé un système de contrôle
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optique in situ des propriétés optiques d'un empilement en cours de dépôt qui présente des
caractéristiques inégalées en termes de domaine spectral couvert, de stabilité et de résolution.
Ce système ouvre notamment la voie à une détermination temps réel couche après couche de la
dépendance spectrale de l'indice de réfraction du matériau déposé. Mais il rend également possible
un arrêt du dépôt, lorsque l’épaisseur désirée est atteinte, qui est fondé sur la mise en œuvre de
plusieurs
critères
complémentaires,
tous
basés
sur
une
mesure
in
situ.
Le critère optique monochromatique reposant sur l’annulation de la dérivée de la transmission du
composant multicouche est particulièrement bien adapté à la réalisation des empilements quart
d’onde. Le critère optique large bande reposant sur la détermination d’une épaisseur à partir de la
minimisation d'une fonction de mérite est particulièrement adapté à la réalisation d'empilements non
quart d'onde. Le critère physique qui fait appel à une microbalance à quartz permet une
détermination directe de l’épaisseur mécanique déposée. Enfin, le critère temps, dont la mise en
œuvre requiert un procédé de dépôt particulièrement stable (ce qui est le cas de la pulvérisation
ionique assistée que nous utilisons), permet d'assurer un suivi complémentaire de celui rendu
possible par l'emploi des critères optiques et physique.
L’illustration des fonctionnalités de ce contrôle multicritère sera faite au travers de la présentation
de son emploi dans la réalisation de quelques fonctions de filtrages remarquables.
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