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Background, Context: 

Actuellement de nombreux efforts de recherche dans le domaine des capteurs optiques sont orientés 

vers l’amélioration de la sensibilité, la fiabilité et le haut débit. Augmenter la sensibilité et la limite de détection 

permettent de détecter de très petites molécules (poids < 1kDa) et/ou de mesurer des interactions chimiques 

à de très faibles concentrations. Cependant, atteindre de très faibles limites de détection représente un grand 

défi, tant d’un point de vue de la conception du composant que du système de détection. 

Une approche très prometteuse pour la future génération de capteurs optiques est l’exploration de 

singularités électromagnétiques qui apparaissent dans des structures périodiques sub-longueur d’onde 

(métasurfaces photoniques). Dans ces structures, ces singularités sont observées expérimentalement par la 

mise en évidence de vortex de phase ou de polarisation, ou bien par des caractéristiques de dispersion bien 

particulières [1-3]. Certaines de ces singularités, comme les points exceptionnels, sont caractérisées par une 

très grande sensibilité aux perturbations extérieures, en particulier pour de très faibles perturbations [4]. 

Cependant, deux défis majeurs empêchent les applications potentielles dans la détection de molécules à très 

faible poids : tout d’abord la conception et la fabrication des métasurfaces qui présentent de telles 

singularités ; deuxièmement, le développement de méthodes de caractérisations optiques qui permettent 

d’atteindre des limites de détection à l’échelle de la molécule unique.  

 

Dans ce projet de thèse, nous souhaitons démontrer à la fois numériquement et expérimentalement 

une plateforme optique innovante pour la détection de molécules à faible poids (<1kDa) en adressant les deux 

challenges suivants : 

(1) Le design et la fabrication de métasurfaces photoniques : les nano structures périodiques métalliques ou 

diélectriques, avec des périodes inférieures à la longueur d’onde, peuvent présenter de nombreuses 

singularités optiques tels que les états liés dans le continuum [1], des points exceptionnels [2], et des 

caractéristiques particulières dans le diagramme de dispersion [5] qui peuvent conduire à des sensibilités 

très grandes. 

(2) Une technique de détection extrêmement sensible et stable : dans ce projet, contrairement au dispositifs 

expérimentaux classiques basés sur la détection du décalage en longueur d’onde d’une résonance, nous 

développons une méthode de détection alternative basée sur l’interrogation en phase grâce à la mise en 

forme du faisceau à l’aide d’un SLM (shape light modulator). Notre banc de mesures optiques permet 

ainsi d’augmenter de manière significative les limites de détection tout en permettant un multiplexage et 

donc un haut débit. De plus, notre système est particulièrement original car il n’a encore jamais été 

proposé ailleurs.  

 
Plan de recherche: 

 Le sujet se focalise principalement sur la réalisation expérimentale du système en entier (métasurfaces 

photoniques + système de détection optique). Le projet de thèse est ainsi très orienté vers du travail 

expérimental. Il sera organisé autour de 3 aspects : 



                                    http://inl.cnrs.fr 
 

• La conception des structures: 

La conception des métasurfaces seront basés sur les concepts photoniques développés dans l’équipe 

i-Lum de l’INL (points exceptionnels, états liés dans le continuum, ondes de Bloch de surface etc [3,5]). 

L’étudiant utilisera des outils standards de simulations numériques (RCWA, FDTD) pour définir les paramètres 

des capteurs de façon à obtenir une très grande sensibilité en présence de très petites molécules. Elle/il pourra 

contribuer aux développements des concepts photoniques de l’équipe. 

• La fabrication des structures: 

La fabrication des composants photoniques nécessitera d’utiliser plusieurs procédés de 

nanofabrication standards comme la lithographie électronique, les dépôts diélectriques ou métalliques, la 

technique du lift-off etc. Toutes ces techniques sont bien maîtrisées dans l’équipe et des procédés déjà 

matures seront exploités dans ce projet. Cet aspect du travail tirera largement profit des compétences et des 

outils de la plateforme Nanolyon de l’INL. 

• Caractérisations optiques grâce à l’holographie et la mise en forme de faisceau: 

La caractérisation optique des structures sera d’abord réalisée sur des bancs optiques d’imagerie de 

l’espace de Fourier pour contrôler les propriétés de dispersion des structures. Puis, la démonstration de la 

fonction capteur sera réalisée sur le banc optique combinant la mise en forme de faisceau et l’interférométrie 

par chemin commun. Une attention particulière sera portée sur la stabilité et la reproductibilité des mesures 

et du système. Des propriétés clés comme la limite de détection seront mesurées : des performances 10 à 100 

fois meilleures que l’état de l’art actuel sont attendues. 
 

Fig 1. Figure du principe de détection : lorsqu’exposée à de 

faibles molécules, la métasurface photonique (arrangement 

périodique d’un matériau diélectrique) peut gonfler conduisant 

à un changement de son indice de réfraction et de ses 

paramètres géométriques. Le suivi du décalage de la résonance 

permet de déduire la concentration en molécules. Dans ce 

projet, nous nous intéresserons au suivi du décalage de la 

résonance grâce à un banc optique dédié basé sur la mise en 

forme de faisceau et l’interférométrie. 

 

 

 

 

 
 

Profil: 

Le/la candidat.e doit avoir de bases solides en physique et optique et doit être particulièrement intéressé.e 

par la nanophotonique et les nanotechnologies, en particulier par le travail expérimental (bancs optiques de 

caractérisations, nanofabrication). Des connaissances en spectroscopie optique sont un plus. 
 

Contacts : 

CV + lettre de motivation à adresser à : 

Lydie Ferrier – lydie.ferrier@insa-lyon.fr 

Lotfi Berguiga – lotfi.berguiga@insa-lyon.fr 
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