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1. Description du sujet  

Les méthodes de microscopie super-résolues qui ont été récompensées en 2014 par le prix Nobel 
se basent sur l’emploi de marqueurs fluorescents pour atteindre une résolution spatiale 
nanométrique largement meilleure que celle d’un microscope classique, limitée par la diffraction à 
~lambda/2, où lambda est la longueur d’onde d’observation.  La thèse que nous proposons porte sur 
la microscopie super-résolue dans l’infrarouge, à des longueurs d’onde voisines de 10 microns, que 
nous développons à l’Institut Langevin, ESPCI Paris.  

Elle se basera sur les compétences complémentaires des équipes MINAO (nanophotonique, 
concepts avancés de nanoantennes) de l’ONERA et de Champ proche de l’Institut Langevin 
(réputée dans le domaine de la microscopie optique en champ proche infrarouge, appelée SNOM ou 
NSOM, pour Near-Field Scanning Optical Microscope). Nos études récentes ont porté sur 
l’observation de modes à la surface de la cavité de lasers semi-conducteurs dotés de structures 
plasmoniques [3], et sur l’étude de l’émission thermique infrarouge de champ proche à la surface de 
matériaux supportant des ondes plasmoniques de surface, en imagerie ou en spectroscopie super-
résolues [2,4]. 

 

Au cours de ce projet, nous chercherons à développer un nouveau type de microscopie 

super-résolue inspirée des travaux dans le domaine de la fluorescence [1], mais fonctionnant 

cette fois-ci dans l’infrarouge et sans aucun marqueur. L’objectif est de développer le premier 

microscope infrarouge à super-résolution qui n’utilise pas de sonde locale à balayage, ce qui 

permettra d’imager les propriétés optiques infrarouges des échantillons dans le volume, et 

pas seulement en surface comme c’est la cas actuellement avec les sondes de type 

SNOM. Nous étudierons aussi les modes de nano-antennes optiques [5] par imagerie et 

spectroscopie de champ proche basées sur l’émission thermique. 
 

2. Contexte de l’étude  

La thèse se déroulera en collaboration entre l’Institut Langevin (laboratoire d’accueil 

principal, directeur de thèse : Yannick De Wilde) et l’ONERA/DOTA ((co-encadrant : Riad 

Haidar).  

Le projet a été accepté pour le financement d’une allocation doctorale par la DGA et 

l’ONERA.  La qualité du dossier du candidat constitue à ce stade un critère déterminant 

pour l’attribution de ce financement.  

Le doctorant bénéficiera de l’expertise acquise dans la thématique des nanoantennes, initiée 
lors des projets SONS et MOLIERE (projets de recherche financés en interne ONERA). Cette 
expertise recouvre tout le spectre allant de la modélisation multiphysique, à la fabrication 
technologique en salle blanche.  

Les méthodes de microscopie super-résolues qui ont été récompensées en 2014 par le prix 
Nobel [1] se basent sur l’emploi de marqueurs fluorescents pour atteindre une résolution spatiale 
nanométrique largement meilleure que celle d’un microscope classique, limitée par la diffraction à 
~lambda/2, où lambda est la longueur d’onde d’observation. L’emploi de marqueurs fluorescents 
restreint cependant leurs applications au domaine spectral du visible, et les informations obtenues 
portent en général uniquement sur la structure de l’échantillon étudié (intérieur de cellule, etc.). 
L’infrarouge est nettement plus riche que le visible, mais la résolution spatiale de la plupart des 
instruments dédiés à l’infrarouge est en général mauvaise à cause de la limite de diffraction. 
L’énergie des phonons et des vibrations moléculaires se trouve typiquement dans l’infrarouge, 
permettant d’identifier les matériaux en mesurant leur spectre infrarouge. L’infrarouge est 



 

 

également la région des résonances plasmoniques dans les semi-conducteurs dopés, qui 
entrainent d’importantes variations de leurs propriétés optiques. C’est aussi la région dans 
laquelle certains lasers à semi-conducteurs émettent, et où l’émission thermique des matériaux, 
liée à leurs propriétés diélectriques, est maximale à température ambiante. 

L’équipe de Yannick De Wilde est réputée dans le domaine de la microscopie optique en 
champ proche infrarouge (appelée SNOM ou NSOM, pour Near-Field Scanning Optical 
Microscope) et a déjà développé de nouvelles sondes dans ce domaine [2], atteignant des 
résolutions de l’ordre de lambda/100. Le SNOM infrarouge utilise une sonde locale à balayage 
agissant comme une nano-antenne pour l’infrarouge, balayée en contact sur la surface de 
l’échantillon étudié alors qu’elle diffuse le champ électromagnétique local. La mesure du 
champ local diffusé en fonction de la position de la nano-sonde produit une image super-
résolue, avec une résolution qui dépend de la taille de la nano-sonde, et non de la longueur 
d’onde lambda. Il est ainsi possible d’obtenir des images infrarouges de la surface de nano-
matériaux, avec une résolution de quelques dizaines de nanomètres à lambda ~ 10 μm. Les 
études récentes de l’équipe de Yannick De Wilde, dont des exemples sont donnés dans la 
figure 1, ont porté sur l’observation de modes à la surface de la cavité de lasers semi-
conducteurs dotés de structures plasmoniques [3], et sur l’étude de l’émission thermique 
infrarouge de champ proche à la surface de matériaux supportant des ondes plasmoniques de 
surface, en imagerie ou en spectroscopie super-résolues [2,4,5]. 

 

 

Figure 1 : Images super-résolues dans l’infrarouge à lambda = 10 μm : (a) disques (diamètre 200 nm) de 
silice sur chrome ; (b) modes plasmoniques sur cavité laser à cascade quantique [3]; (c) image 

hyperspectrale [2, 4]. 
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3. Description des travaux  

a. plan de thèse prévisionnel 

Le travail de thèse se répartit de la manière suivante : 

Première année :  



 

 

– Etude bibliographique des concepts à nano-antennes 

– Prise en main des codes de modélisation + participation au développement des outils de 
modélisation.  

– Prise en main de la manip de SNOM. 

Deuxième année : 

– Fabrication d'échantillons modélisés en première année en salle blanche (débute fin 1A). 

– Mise au point des protocoles expérimentaux SNOM IR à nanoantennes  

– Première caractérisation des échantillons  

Troisième année 

– Fiabilisation expérimentale,  

– Implémentataion éventuelle de nanoantennes de nouvelle génération  

– Rédaction du mémoire 

 

b. techniques à mettre en œuvre 

Le travail de la thèse couvre un large spectre, qui va de la maîtrise de codes de modélisation 
électromagnétique à la caractérisation en champ proche des échantillons fabriqués. Les 
différentes techniques à mettre en œuvre sont :  

- Physique des nanostructures, électromagnétisme et thermique 

- Technologie de salle blanche 

- Montage SNOM 

 

c. résultats attendus 

Les attentes sont duales : 

1) du point de vue académique, on attend une compréhension des modes de nano-
antennes optiques par imagerie et spectroscopie de champ proche basées sur 
l’émission thermique. 

2) Du point de vue plus aval, les travaux déboucheront sur un microscope infrarouge à 
super-résolution qui n’utilise pas de sonde locale à balayage, ce qui permettra 
d’imager les propriétés optiques infrarouges des échantillons dans le volume, et pas 
seulement en surface comme c’est la cas actuellement avec les sondes de type 
SNOM.  

Par ailleurs, le doctorant va participer à la mise en place des outils dans l’équipe, qu'ils 
soient numériques, de caractérisation ou de procédés de fabrication. Nous prévoyons des 
articles et des conférences internationales sur le sujet (SPP8, SPIE photonics europe et 
photonics west, Metamaterials, EOS Annual Meeting.) 

 


