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MICROSCOPIE SUPER-RESOLUE DANS L’INFRAROUGE MOYEN
Au cours de ce projet, nous développerons un nouveau type de microscopie et de spectroscopie superrésolues fonctionnant dans l’infrarouge moyen (vers λ ≈ 10 µm). Notre équipe a pu atteindre dans
l’infrarouge moyen une résolution exceptionnelle de 100 nanomètres (=λ/100) en développant un
microscope optique de champ proche à pointe diffusante (SNOM). Nos études récentes, dont des exemples
sont donnés figure 1, ont porté sur l’observation de l’interférence d’ondes plasmoniques sur la cavité de
lasers à cascade quantique [Phys.Rev.Lett. 104, 226806 (2010).], et sur la cohérence de l’émission thermique
de champ proche qui révèle son caractère non-Planckien [Nature 444, 740 (2006) ; Phys. Rev. Lett. 110,
146103 (2013)]. Pour pousser plus loin nos recherches dans le domaine de la super-résolution infrarouge,
nous souhaitons dans le cadre de ce stage (et de la thèse qui suivra) développer un microscope infrarouge
à super-résolution basé sur des mesures pompe-sonde SANS pointe diffusante, à l’instar de ce qui se fait
en microscopie de fluorescence super-résolue (voir prix Nobel de chimie 2014). En parallèle de ce
développement ambitieux qui ne possède actuellement aucun équivalent, nous poursuivrons l’étude de
lasers à cascade quantique avec le SNOM et chercherons à contrôler leurs propriétés d’émission par des
modifications locales d’indices affectant les modes spatiaux de leur cavité. Enfin, nous étudierons les modes
de nano-antennes optiques par imagerie et spectroscopie de champ proche basées sur l’émission
thermique. Ce projet sera réalisé en collaboration avec l’Institut d’Electronique Fondamentale (équipe de R.
Colombelli) et l’ONERA (équipe de R. Haidar).
Titre du stage :

Figure 1 : Images super-résolues dans l’infrarouge à λ≈10 µm : (a) disques (φ≈200 nm) de silice sur chrome ;
(b) modes plasmoniques sur laser à cascade quantique ; (c) image hyperspectrale mesurée à la frontière
entre deux matériaux, démontrant la super-résolution en spectroscopie infrarouge.
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