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Manipulation de la lumière à l’échelle nanométrique : effet de pointe 

plasmonique.  
 
A l’interface entre un métal et un milieu diélectrique, on peut confiner la lumière sous forme d’ondes de surface 
appelées « plasmons de surfaces ». Différents types de capteurs basés sur l’exploitation d’un phénomène de 

résonnance lié à ces plasmons de surface existent.  L’excitation des plasmons de surface est principalement 
exploitée au sein de capteurs d’indice de réfraction de haute précision. Un faisceau laser a alors la possibilité de 

se coupler au système (on parle alors de résonance plasmonique), la détection se fait donc à partir du faisceau 
réfléchi du système. Le suivi d’indice peut se faire en étudiant la variation de l’intensité. Les capteurs à détection 

d’intensité sont aujourd’hui bien connus et représentent la grande majorité des dispositifs optiques de détection 
existants (détection de pathogènes par exemple). De plus en plus étudiées, les structures à Plasmon de Surface 

Localisés (LSP) représentent une voie intéressante d’amélioration des performances en termes de confinement de 
champ et d’exaltation.  Dans ce type de structure, généralement submicronique, la géométrie du système métal-

diélectrique est choisie pour permettre une forte résonance entre le champ incident et la structure.  Une étude 
préliminaire (simulation) sur une nanostructure périodique consistant en une couche mince d’Or « pliée » à la 
façon d’une feuille de papier, a montré des résultats très prometteurs, grâce à une localisation de l’énergie plus 

importante au niveau des pointes et creux (cf. figure 1, image du centre). 
 

      

 

Figure 1: Nanostructures envisagées pour l'obtention de LSP résonant 
 

Au niveau submicronique de nombreux phénomènes d’interaction entre en jeux, phénomènes de couplage avec 
l’onde incidente, phénomène d’interaction entre les différents modes pointe-pointe, pointe-creux, etc...  

L’interprétation et la compréhension se heurtent donc à la complexité du système. Le but de cette thèse 
consistera donc dans l’étude des pointes seules, des fréquences de résonnance et de leurs conditions d’excitation. 
Puis à partir de ces résultats de mettre en place l’analyse théorique des modes de couplage de l’onde incidente 

avec la structure W par les modèles de couplage de chaine de particules, ici une chaine de pointes. L’analyse 
d’une pointe plasmonique seule est en elle-même un sujet complexe [2,3,4,5] avec beaucoup d’applications, 

citons par exemple les pointes SNOM [1] utilisées pour la microscopie de champs proche. Elle sera donc une 

étape importante dans la modélisation du système final.  
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Connaissances requises : Bon niveau de mathématique, bonnes connaissances en Electromagnétisme et en 
optique. Expérience en simulation numérique et/ou connaissance en langage de programmation Matlab.  
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