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Résumé / summary
Depuis une vingtaine d’année, la résolution en microcopie optique s’est affranchie de la limite dite « de diffraction » et
permet aujourd’hui d’imager des structures de dimensions nanométriques [1,2]. Ces techniques reposent toutes sur des
non-linéarités de l’interaction entre la lumière et la matière. Une autre approche est possible et commence à être
explorée. Celle-ci consiste à exploiter ce qu’on appelle les « super-oscillations » dans les champs lumineux [3] : même
avec un spectre spatial borné, un champ ondulatoire contient localement des structures qui ont des dimensions « subdiffraction ». Ces structures peuvent atteindre des dimensions arbitrairement petites.
Le travail proposé, et qui a vocation à être poursuivi en thèse, a deux objectifs comportant chacun une étape de
modélisation et une étape expérimentale :
- étudier la manière de générer efficacement des super-oscillations grâce à des modulateurs spatiaux de phase.
- utiliser ces structures pour atteindre des résolutions en deçà de la limite dite « de diffraction »
Ces objectifs s’appuient sur la longue expérience de l’équipe en matière de modulateurs spatiaux de lumière et en
microscopie à super-résolution.
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