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Contexte : 
Les équipes CIO à l’ONERA et Phydis au LPN/CNRS collaborent étroitement depuis 
plusieurs années pour concevoir, fabriquer et caractériser des nanostructures métalliques 
appliquées à l'optique infrarouge. La structuration de la matière se fait à une échelle sub-
longueur d’onde créant de ce fait un matériau artificiel caractérisé par son indice effectif. Il 
est alors possible de réaliser des fonctions optiques plus ou moins complexes (filtres, 
absorbant, lentilles…) Ces dispositifs étant sub-longueur d’onde, cela ouvre la voie à une 
miniaturisation des systèmes optiques et peut amener une amélioration des caractéristiques du 
détecteur. Par ailleurs, cela ouvre la voie à l'intégration de la fonction optique au voisinage 
d'une puce de détection, voire en son sein. 
 
 
Objectifs Scientifiques : 
Cette thèse vise en premier lieu à développer des codes de conception de composants 
plasmoniques basés sur des modèles électromagnétiques originaux permettant d’accélérer les 
calculs pour des structures à motifs complexes. Des algorithmes métaheuristiques sont ensuite 
utilisés, mettant à profit ces codes électromagnétiques, pour dimensionner des fonctions 
optiques.  
Par ailleurs, cette thèse vise à étudier des nano-résonateurs plasmoniques tant d’un point de 
vue physique, grâce aux outils précédemment développés, que technologique (salle blanche) 
et expérimental (caractérisation optique).  
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Démarche, déroulement et principaux résultats obtenus : 
 
La structuration de la matière à des échelles très sub-longueur d’onde (<λ/10) a ouvert la voie 
à la conception et la fabrication de fonctions optiques très compactes, mais qui se 
complexifient, posant alors le problème du temps nécessaire à dimensionner un objet. 
Pour modéliser des empilements de couches structurées suivant une ou deux dimensions, les 
méthodes les plus performantes sont les méthodes modales, parmi lesquelles la méthode 
modale de Fourier (ou RCWA) est considérée comme une référence [a,b]. 
Lors de ma première année de thèse, nous avons souhaité répondre au besoin de codes encore 
plus performants en développant la méthode modale B-spline (BMM) [1]. L’utilisation d’un 
maillage non-uniforme (Fig. 1) en fait une des méthodes les plus compétitives pour traiter des 
empilements de couches structurées suivant une dimension.  

  
Figure 1. Base de B-splines de degré 2 définis sur un maillage non-uniforme. Cette propriété 
permet de raffiner le calcul aux interfaces où se font des sauts d’indice. 
 
L’autre avantage de cette méthode est de produire une équation aux valeurs propres qui 
génère des matrices creuses. Je reviendrai dans cet exposé sur les techniques d’accélération de 
calculs en utilisant ces matrices creuses. Grâce à des algorithmes comme ARPACK, on peut 
résoudre partiellement des systèmes d’équations aux valeurs propres où les matrices sont 
creuses [1,2]. On peut ainsi déterminer l’indice effectif des modes propagatifs de structures 
trop complexes pour être modélisés par une méthode usuelle. Nous avons par ailleurs montré 
qu’il était possible de mener au bout l’analyse électromagnétique de structures plasmoniques 
relativement complexes (80 sauts d’indice par période). 
 

 
 
Figure 2. A gauche, schéma du réseau de fentes métalliques. Au centre, spectre calculé pour 
une incidence normale et polarisée TM. Il y a absorption totale de la lumière à 4µm. A droite, 
lignes du flux de Poynting à la résonance. Toute l’énergie incidente est focalisée dans la fente 
puis absorbée au niveau des parois métalliques. 
 
Dans la suite de cette présentation, nous reviendrons sur l’étude de nano-résonateurs 
plasmoniques. Nous avons montré que dans l’infrarouge, il était possible d’obtenir une 



absorption totale à une longueur d’onde donnée en structurant 3% d’une surface métallique 
par des sillons (cf. Fig. 2). La lumière incidente est collectée par toute la surface et focalisée 
dans la fente et absorbée le long des parois métalliques. Nous avons mis à jour le mécanisme 
responsable de la focalisation grâce à une analyse énergétique [4]. 
La fabrication de réseaux de fentes métalliques nanométriques à grand rapport d’aspect 
(10 :1) était un challenge technologique qui a demandé un développement original faisant 
appel à des procédés de lithographie électronique, de gravure sèche (ICP) [d] et de dépôt 
électrolytique. Les réseaux de fentes obtenus (Fig. 3) ont été caractérisés au spectromètre  à 
transformée de Fourier dans l’infrarouge. Ces caractérisations sont cohérentes avec les 
prévisions théoriques. Les caractérisations angulaires ont permis de confirmer d’une part la 
nature localisée de la résonance dans la fente et d’autre part de donner des pistes sur l’agilité 
spectrale de ce résonateur. [5] 

Figure 3. A gauche et au centre: observations MEB de deux réseaux de murs de GaAs. A 
droite: réseau de fentes d’or vu de dessus, à la fin du process.  
 
Enfin, pour conclure cette présentation, nous présenterons les effets de couplages entre fentes.  
 
Perspectives : 
En ce qui concerne les perspectives à court terme de mon travail de thèse, des échantillons 
multi-fentes doivent être fabriqués afin de caractériser les effets de couplage. Par ailleurs, je 
travaille avec Charlie Koechlin (2ème année ONERA/LPN) sur le développement de 
résonateurs plasmoniques pour les bolomètres (projet MIMBO) [7,8] et avec Thomas Estruch 
(1ère année ONERA) et Emilie Sakat (1ère année ONERA/LPN) sur les effets de couplage 
entre les nano-résonateurs étudiés pendant ma thèse et d’autres objets plasmoniques (projets 
Vitrail et Filament).  
A moyen terme, deux thèses s’inscrivent dans la continuité des travaux présentés ici, la 
première sur les antennes plasmoniques avec extension de BMM au 2D (Thèse Benjamin 
Portier, 1ère année ONERA/LPN) et l’utilisation des codes développés pour faire de la 
conception de micro-optiques (Thèse Quentin Levesque, début en Octobre 2011). 
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