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Résumé / summary
Les micro-résonateurs optiques (basés par exemple sur l’excitation de plasmons de surface) permettent de contrôler la
lumière sur des échelles micrométriques, et ouvrent la voie à la réalisation de systèmes optiques compacts, voire
directement intégrables à une puce de détection ou d’émission. Nous proposons d’étudier les possibilités offertes par
ces structures innovantes dans une application concrète d’optique infrarouge. Plus précisément, ce travail vise à la
conception de composants optiques (lentilles, prismes séparateurs, lames de phase...) à l’aide d’une structuration sublongueur d’onde mettant en jeu des effets d’indice artificiel.
Intégré au sein des équipes CIO (ONERA/DOTA) et Phydis (CNRS/LPN), le doctorant commencera son travail par
une étude bibliographique détaillée sur les composants micro-optiques à base de nanostructures. Dans un même temps,
il prendra en main les codes de modélisation et de conception développés dans nos équipes, et participera à leur
intégration à des codes d’optimisation métaheuristiques (type algorithme génétique). Après une phase d’identification
et de dimensionnement de quelques composants-clefs, le doctorant sera chargé de la fabrication des prototypes dans la
salle blanche du LPN, et de leur caractérisation en laboratoire d’optique à l’ONERA. Le doctorant sera ainsi amené à
mettre en œuvre des techniques de nano-fabrication (lithographie électronique, gravure sèche et humide, microscopie
électronique,…) et des protocoles de tests optiques (infrarouge, cryogénie, vide,…).
Ce travail s'inscrit dans une double logique de recherche fondamentale et appliquée. Cette étude permettra d’une part la
démonstration de concepts génériques pour le contrôle de la lumière à l'échelle sub-longueur d'onde, et d’autre part une
mise en évidence des contraintes technologiques propres au domaine infrarouge (rôle des interfaces, influence de la
précision de la fabrication et de la qualité des matériaux,...). Le doctorant sera fortement impliqué dans les différentes
étapes du projet, et bénéficiera de l’expertise et du savoir-faire des équipes.
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