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Nous avons développé des microscopes optiques de champ proche (SNOM) adaptés aux besoins actuels de la
nanophotonique, qui permettent de s’affranchir totalement de la limite de résolution des microscopes classiques. En
balayant la sonde diffusante de taille sub-longueur d’onde d’un SNOM dans le champ proche situé à la surface d’un
échantillon et en mesurant l’intensité du champ qu’elle diffuse en fonction de sa position, il est en effet possible
d’obtenir des images optiques super-résolues, avec une résolution de quelques dizaines de nanomètres. Nous avons
appliqués cette méthode avec succès pour imager le champ dû à des plasmons de surface produits en pompant un
milieu à gain [Costantini et al., Nano Lett. 12, 4693(2012) ; Babuty et al., Phys. Rev. Lett. 104, 226806 (2010)], ou
pour sonder la densité locale de modes électromagnétiques [Krachmalnicoff et al., Opt. Exp. 21, 11536 (2013) ; De
Wilde et al., Nature 444, 740 (2006) ; Babuty et al., Phys. Rev. Lett. 110, 146103 (2013)]. Les études de nano-optique
menées jusqu’à présent dans le monde avec des SNOMs ont concerné principalement des nanostructures de géométrie
bien maitrisée et situées à la surface d’échantillons homogènes.
Le stage, encadré par 2 expérimentateurs et 1 théoricien, visera à travailler sur un nouveau paradigme en étudiant le
champ proche optique à la surface d’échantillons au travers desquels les ondes subissent des diffusions multiples,
donnant lieu à un jeu complexe d’interférences constructives et destructives, qui nécessitent une interprétation
statistique des distributions spatiales d’intensités produites. Alors qu’il est connu qu’un milieu complexe multidiffusant traversé par une onde plane donne lieu à grande distance à un speckle dont la taille des grains ne dépend pas
de la morphologie de l’échantillon étudié, les travaux théoriques menés au sein de notre équipe ont prévu que le speckle
cesserait d’être universel dans la zone de champ proche où il présenterait des structures spatiales de tailles inférieures à
la longueur d’onde et caractéristiques de la morphologie des diffuseurs répartis dans le volume de l’échantillon
[Carminati, Phys. Rev. A 81, 053804 (2010)]. Ainsi, deux milieux complexes produisant un speckle similaire à
grande distance, pourraient être distingués par la structure du speckle que chacun produit en champ proche.
Un autre aspect important sera d’étudier la transmission par
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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: Ecole doctorale, DGA, ou CIFRE.
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