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Résumé / summary
L’équipe Couches Minces Optiques [RCMO] de l’Institut Fresnel a une expertise reconnue dans le
domaine de la conception, de la fabrication et du contrôle optique (in situ ou ex situ) de filtres
optiques interférentiels à hautes performances. Des bancs de caractérisation spécifiques ont été
notamment développés dans l’équipe pour réaliser un contrôle spatialement ou spectralement résolu
de la transmission ou de la réflexion de tels filtres, mais, à l’exception de cas très spécifiques, aucune
analyse du comportement en phase de ces filtres n’a été menée.
Le stage proposé vise à corriger cette situation, tout d’abord de manière théorique, puis
éventuellement au travers de premières vérifications expérimentales.
Programme de travail
Ce travail de stage débutera par une analyse théorique détaillée du comportement en phase des
empilements multicouches interférentiels, en utilisant à la fois une approche mathématique
rigoureuse (décompte et analyse des pôles et des zéros de fonctions caractéristiques associées à la
transmission et à la réflexion) et des simulations numériques développées sous MATLAB. L’un des
premiers objectifs que l’on cherchera à atteindre consistera à maîtriser, sur la gamme spectrale la plus
large possible, la dispersion spectrale du déphasage à la réflexion de structures réfléchissantes. On
évaluera ensuite les contraintes spécifiques introduites par les limitations intrinsèques des procédés de
fabrication.
En parallèle de cette activité théorique, on s’attachera également à définir la structure des montages
expérimentaux qui permettraient de mesurer (in situ ou ex situ) cette dispersion spectrale de phase,
que ce soit en transmission ou en réflexion.
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