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Résumé / summary
À la traversée d’un milieu biologique (ex : la peau) ou d’un milieu aléatoire (ex : le brouillard), les ondes ne
se propagent pas en ligne droite mais subissent un grand nombre de diffusions. Toute information spatiale,
sur la taille de la source de lumière par exemple, est rapidement perdue. Récemment, une équipe des PaysBas a montré pourtant une méthode prometteuse de focalisation dans les milieux diffusants (Velekoop et al,
Optics Letters 2007) qui utilise le contrôle du front d’onde à l’aide d’un modulateur spatial de lumière. Sur un
milieu diffusant illuminé apparaît ce que l’on appelle un « speckle », ou « tavelure », qui est une figure
d’interférence spatiale dont l’origine est liée aux diffusions multiples d’ondes. Il est possible de contrôler
cette figure d’interférences afin de sélectionner un point de ce speckle et de le rendre beaucoup plus intense
que le reste.
Nous proposons d’associer cette technique au domaine de la nano-optique (le domaine de l’optique à
l’échelle nanométrique) pour obtenir, dans un milieu diffusant, des pics d’intensité de taille très inférieure à
la longueur d’onde. Cette « super-focalisation » peut-être obtenue en contrôlant notamment la taille et la
densité du milieu diffusant. Nous souhaitons ainsi dans un premier temps valider la focalisation sublongueur d'onde en réalisant, sous une pointe de microscope de champ proche optique (SNOM), l’image en
champ proche de la surface du milieu diffusant.
La possibilité de focaliser la lumière dans un milieu diffusant, qui n’a pas encore été démontrée, est très
novatrice car elle est applicable à des milieux liquides, voire biologiques. Ce projet s’inscrit dans le cadre
des développements récents de la super-résolution qui permet de produire des sources de lumière très
petites dans les applications biomedicales, et pour le marquage et la détection.

Images en microscopie électronique à balayage de la surface d’échantillons diffusants : verre démixé à gauche, film de TiO2
(peinture blanche) au centre. A droite : image de pointe diffusante utilisé pour la microscopie de champ proche optique.

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: plusieurs financements possibles, voir
avec le responsable de stage
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