
 

                 
 

 

 

 

 Rencontres thématiques 
 

20-21 Novembre 2012, à l’Université Technologique de Troyes 

 
Contact GT2: Alexandre Bouhelier (alexandre.bouhelier@u-bourgogne.fr) 

 

Les groupes thématiques GT1 (Modélisation des phénomènes de diffraction et de 

propagation électromagnétique et acoustique) et GT2 (Micro, nano-structures et dispositifs 

de l’optique aux micro-ondes) du GDR Ondes organisent sous les hospices du Laboratoire 

d’Instrumentation Optique et Nanotechnologie de l’UTT deux journées de rencontre 

scientifique.  

La première journée sera centrée autour de la modélisation pour l’optique, la photonique et 

la plasmonique. Elle sera l’occasion de faire le point sur les avancées scientifiques des 

groupes de recherches travaillant autour des ces aspects fondamentaux. Le principal objectif 

sera de favoriser les échanges entre les différents acteurs de ces domaines scientifiques.  La 

deuxième journée s’organisera autour d’une problématique récente, particulièrement  

représentée en France, qu’est le développement de la plasmonique moléculaire. 

 Quatre exposés invités vous seront proposés : 

 

Nicolas Bonod  (Institut Fresnel ; Marseille) : Antennes magnéto-électriques: comment les 

réponses  électriques et magnétiques des antennes 

optiques permettent de  contrôler la directivité 

d'émission et les transitions dipolaires  

électriques/magnétiques d'émetteurs quantiques 

 

Fadi Baida  (FEMTO-ST ; Besançon) : La FDTD au service de la nano-optique 

Gérard Colas des Francs (ICB ; Dijon) : Facteur de Purcell à proximité de structures  

plasmoniques, implication pour le contrôle et 

l'adressage de nanosources optiques 

Philippe Lalanne (IOGS ; Palaiseau) : Méthode modale en nanophotonique 

 

Eric Bonnetier (UJF ; Grenoble) : Méthodes asymptotiques pour le calcul de résonance de cavités 

métalliques sub-longueur d'ondes 

 

 Au-delà de ces exposés, cette rencontre permettra à chacun de soumettre sa dernière 

contribution, achevée ou en cours, avec une attention particulière donnée aux travaux des 

doctorants. Les contributions seront présentées sous forme de communication orale ou par 

affiche.  
 

Soumission des contributions : 

Merci d'envoyer vos contributions (1 page de résumé au format PDF en utilisant le canevas de 
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la page suivante) à Alexandre Bouhelier (alexandre.bouhelier@u-bourgogne.fr). 

 

Inscription (obligatoire pour des questions d'organisation de repas) 

Nous demandons à toutes les personnes participant à la réunion (présentant un exposé ou 

non) de s'inscrire auprès d’Alexandre Bouhelier (alexandre.bouhelier@u-bourgogne.fr), en 

remplissant la fiche d’inscription jointe à cet effet. 
 

Date limite (inscription et soumission des résumés) : 22 Octobre 2012 
 

 

Demandes de remboursement par le GDR 

 

 

Toute demande de remboursement des frais de transport et d’hébergement sera examinée par 

les organisateurs de la manifestation. En cas d’approbation, une fiche de renseignements sera 

transmise au bénéficiaire et devra être retournée à Mme Gonçalves 

(eugenie.goncalves@supelec.fr) pour un remboursement a posteriori. Les demandes motivées 

doivent être transmises à Alexandre Bouhelier (alexandre.bouhelier@u-bourgogne.fr) le 22 

Octobre 2012 au plus tard. 
 

Dans l'attente de vos réponses et de vos propositions d'intervention, recevez, toutes et tous, 

nos salutations amicales et scientifiques. 
 

Pour le GT1 :     Pour le GT2    Pour le LNIO 

Lionel Pichon     Alexandre Bouhelier   Renaud Bachelot 

Mark Asch    Eric Lheurette    Alexandre Vial 

Alexandre Baussard   Christian Seassal 

Julien de Rosny 
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Canevas du résumé pour les journées thématiques 
 

A. Bouhelier1, E Lheurette2, et C. Seassal3,  

 
1  Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, UMR 5209  CNRS, Université 

de Bourgogne, 9 Avenue Alain Savary, 21000 Dijon 

² Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologies de Lille 
3 Institut des Nanotechnologies de Lyon UMR CNRS 5270, Ecole Centrale de Lyon, 36 avenue Guy 

de Collongue, F-69134 Ecully Cedex 

 
 
Résumé 

Ce papier détaille ….  
 
1. Introduction 

Les antennes optiques sont des composants … 

 

2. Caractérisation  
Nous avons développé un microscope confocal … 

 
 

3.. Conclusion 
Dans ce papier, nous avons démontré de … 

 

7. Bibliographie 
 [1] P. Bharadwaj, B. Deutsch, and L. Novotny  “Optical Antennas”, Advances in Optics and Photonics 1, 438–483 

(2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 
 

 

 

REUNION THÉMATIQUE GT1-GT2 
Modélisation du visible au THz & Plasmonique 

moléculaire 

20-21 Novembre 2012 – Troyes 

FICHE D'INSCRIPTION 

Fiche d'inscription pour tous les participants à fournir AVANT le 22 Octobre 2012  

par courriel à Alexandre Bouhelier : 

-  : alexandre.bouhelier@u-bourgogne.fr 
 

FOURNIR TOUTES LES INFORMATIONS DEMANDEES 

1. COORDONNEES 

Monsieur 

NOM :       NOM EPOUX :       

PRENOM :       

Entreprise / Organisme :       

Laboratoire / Service :       

Adresse :        

       

Code postal :       Commune :       

Téléphone :       Télécopie :       

Courriel :      @      

2. PARTICIPATION 

 J1 – Mardi 20 Novembre 2012 +  Déjeuner 

 J2 – Mercredi 21 Novembre  2012 +  Déjeuner  

3. PRESENTATION (à l’exception des sollicités,  indiquez un souhait) 

 Affiche 

 Communication orale 

 Exposé sollicité 
 

RAPPEL : LES INSCRIPTIONS SONT SANS FRAIS, MAIS NECESSAIRES ! TOUTE DEMANDE DE SUBVENTION 

« MISSION » SERA EFFECTUEE A PRIORI, CF. DOCUMENT SUBVENTION. 

Merci de bien vouloir faire attention au menu déroulant (M., Mme, Mlle) 

 

mailto:alexandre.bouhelier@u-bourgogne.fr

