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Résumé : 
Les nano-antennes permettent la manipulation spatiale et spectrale de la lumière à des échelles petites devant 
la longueur d’onde. Elles peuvent être arrangées en réseaux en périodisant un motif afin de réaliser des 
métasurfaces aux propriétés optiques spatialement homogènes et accordables. Une application prometteuse 
est l’utilisation de nano-antennes en tant qu’émetteurs thermiques pour la conception de sources infrarouges 
performantes qui s’affranchissent des limitations des sources conventionnelles. Cependant, les mesures 
effectuées sur de tels ensembles font survenir des effets collectifs comme du couplage inter-antenne, qui sont 
susceptibles de perturber la réponse optique globale par rapport à celle de la cellule unité. L’objectif de cette 
thèse est de développer des méthodes expérimentales à haute sensibilité et résolution pour caractériser la 
réponse optique intrinsèque d’un objet sub-longueur d’onde de sorte à mieux comprendre les processus 
résonants à l’échelle de la nano-antenne unique. 
L’étude repose sur deux axes de recherche principaux, l’un dédié à une technique d’imagerie de champ 
proche faisant appel à un microscope à effet tunnel à rayonnement thermique capable d’atteindre la super-
résolution, l’autre consacré au développement d’un montage expérimental original permettant d’extraire le 
spectre d’émission d’une nano-antenne unique en champ lointain. Suite aux résultats obtenus avec des nano-
antennes uniques, des structures plus complexes comportant plusieurs nano-antennes sont examinées pour 
caractériser leur interaction. Ces travaux ouvrent des perspectives intéressantes pour améliorer la conception 
de structures nano-photoniques basées sur les nano-antennes et maîtriser leur comportement à la fois dans le 
champ proche et le champ lointain. 
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