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Résumé / summary
Un nanojet photonique est une exaltation extrêmement localisée de champ laser observé au
voisinage d’une nanosphère transparente illuminée. C’est parce-que cette exaltation peut être de taille
inférieure à la limite de diffraction que cette approche a suscité beaucoup d’intérêt ces dernières années
avec des contributions remarquables. Les travaux du laboratoire LP3 et de l’institut Fresnel à
Marseille ont notamment montré que les nanojets photoniques trouvent des applications potentielles
allant des nanosciences matériaux à la bio-photonique et la microscopie haute résolution. Néanmoins,
l’ensemble de ces travaux repose sur les mêmes nanojets photoniques produits par les mêmes
nano-sphères (silice ou polymères) sans répondre complètement à la question de l’origine de cet effet et
du degré de contrôle possible sur les caractéristiques des nano-jets photoniques.
Dans le cadre de ce stage Master, nous proposons de produire expérimentalement un nouveau type
de nanojets photoniques par l’utilisation de sphères avec un coeur métallique. Nous nous attacherons,
en particulier, à produire des nano-jets photoniques ayant la spécificité de se propager sur des
distances bien supérieures à ceux habituellement générés. Cela doit permettre de découpler ondes
propagatives et évanescentes contribuant à l’exaltation locale du champ et de répondre à la question
fondamentale de l’origine du caractère sub-longueur d’onde de ces faisceaux. Cette spécificité permettra
également d’augmenter la distance de travail des technologies basées sur les nanojets photoniques.
Dans les expériences, nous déposerons des nanosphères à la surface de substrats trasnparents.
Les sphères seront illuminées par laser femtoseconde. L’interaction du nanojet photonique laissera une
empreinte dans le matériau qui sera étudiée en fonction des paramètres de l’expérience (laser, sphère). Les
expériences permettront d’étudier la géométrie du dépôt d’énergie mais également de définir les paramètres
expérimentaux optimum pour les applications d’écriture directe de matériaux. Cette étude s’intègre dans le
projet NANOLIFT visant à développer des procédés de fabrications (impression et usinage) par laser à
l’échelle nanométrique. Les applications potentielles identifiées touchent à la microélectronique, la
nanofluidique et les capteurs.
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