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Résumé :
Les métasurfaces à base de nano-antennes Métal-Isolant-Métal (MIM) sont particulièrement intéressantes pour
la réalisation de fonctions optiques planes réflectives. Ces structures permettent le contrôle local de la phase de
la lumière avec une réflectivité supérieure à 80%. Elles ont de plus une section efficace d'interaction avec la
lumière très grande devant leurs dimensions physiques. L’objectif de mon doctorat est d’utiliser cette dernière
propriété afin de co-localiser différentes nano-antennes au sein d’un motif unique pour combiner plusieurs
fonctions optiques.
En juxtaposant spatialement plusieurs antennes MIM, indépendantes les unes des autres sous certaines
conditions, j’obtiens un dispositif ayant simultanément les comportements individuels des nano-antennes dans
leurs bandes spectrales respectives de fonctionnement. En particulier, je réalise un dispositif spectroscopique
ayant pour effet de co-localiser deux marches de phase orthogonales et spectralement exclusives de valeur π
aux longueurs d’onde d'intérêt.
L’effet de ces marches de phase est observable au niveau de la fonction d’étalement de point d’un système
optique et permet de transformer une information spectrale (représentative de la température de l'objet observé)
en déformation spatiale (dont la reconnaissance est possible en traitement d’image). Je m'intéresse également à
la mesure directe de ces sauts de phase par une expérience d'interférométrie à décalage latéral à quatre ondes
afin de valider mes modélisations.
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