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Contexte : La photonique intégrée sur puce bénéficie depuis quelques années de l’émergence de 

matériaux innovants hautement nonlinéaires compatibles avec les technologies de nanofabrication issues 

de la microélectronique. En particulier, des dispositifs intégrés tels que les cristaux photoniques, les guides 

intégrés ou les résonateurs à modes de galerie se fabriquent aujourd’hui en nitrure de silicium, en verres 

de chalcogénures ou en niobate de lithium ouvrant ainsi la voie à la réalisation de fonctionnalités 

nonlinéaires fortement miniaturisées (peignes de fréquences, oscillateur paramétrique optique, 

supercontinua…) et accessibles avec des puissances optiques modérées (quelques mW moyen). Toutefois, 

seuls quelques groupes de recherche issus d’établissements prestigieux dans le monde (EPFL, NIST, Caltech, 

Cornell, Harvard) maîtrisent ces technologies de nanofabrication. 
 

Ces composants possèdent également une complexité très élevée en termes de dispersion modale et 

intermodale, de non-transversalité et de brisure d’orthogonalité des modes ainsi que  de biréfringence. 

L’ensemble de ces propriétés peuvent être ajustées par le design du composant nanophotonique avec un 

grand nombre de degrés de liberté (dispersion, biréfringence, nombre de mode, aire effective) et/ou par 

son matériau constitutif ((2) - (3)) permettant ainsi d’explorer un vaste espace de paramètres pour étudier 

la propagation et les interactions nonlinéaires entre les modes. 

Dans cet objectif, l’équipe d’Optique de Champ Proche (OCP) a construit depuis deux ans un réseau de 

collaborations avec différentes instituts maîtrisant les nanotechnologies les plus avancées (CEA LETI, ETHZ, 

MIT) pour se doter d’une filière de nanofabrication de composants à base des différents matériaux cités 

précédemment. Les procédés de nanofabrication développés en lien étroit avec ces groupes sont 

désormais matures pour la plupart et les premiers composants testés présentent des performances au 

meilleur niveau international.   

L’objectif de cette thèse est d’analyser la dynamique spatio-temporelle de la propagation et des 

interactions nonlinéaires entre les modes mis en jeu dans les composants nanophotonique par 

microscopie champ proche hyperspectrale. 



Par exemple, la figure ci-dessous présente une spirale d’Archimède réalisée en nitrure de silicium 

supportant la génération d’un supercontinuum pompé aux longueurs d’onde des télécommunications et 

s’étalant sur deux octaves de 500nm à 2000nm. Les études préliminaires par microscopie en champ proche 

optique de la propagation nonlinéaire dans ce type de dispositif montrent une grande diversité de 

structure modale lorsque le supercontinuum s’épanouit le long de la spirale. Ces résultats préliminaires 

soulèvent de nombreuses questions et le renforcement de cette activité par le recrutement d’un doctorant 

est particulièrement important pour faire face à une concurrence internationale au meilleur niveau.  

 

Déroulement de la thèse : Cette thèse est proposée au sein du département 

Photonique de l’ICB par l’équipe d’Optique de Champ Proche (OCP) qui possède un 

savoir-faire internationalement reconnu en nanophotonique et dans le 

développement de méthodes d’imagerie innovantes en champ proche optique. Elle 

bénéficiera également des liens forts existant entre le groupe OCP et  l’équipe 

Solitons, Lasers et Communications Optiques pour la modélisation de la propagation nonlinéaire. 

L’étudiant aura en charge la conception des composants nanophotoniques en regard des contraintes de 

nanofabrication des partenaires du groupe OCP et des fonctionnalités nonlinéaires visées. Il interagira 

directement avec les centrales de nanofabrication pour la fabrication de ces composants. Les composants 

à base de nitrure de silicium seront réalisés en collaboration étroite avec le CEA Grenoble, ceux à base de 

Niobate de Lithium à l’ETH de Zurich et ceux en verres de chalcogénures pour lesquels les procédés sont 

encore en cours de développement pourront être réalisés au CEA Grenoble ou au MIT suivant 

l’avancement des travaux au commencement de la thèse. L’étudiant conduira les expériences de 

microscopie en champ proche optique et utilisera en particulier les méthodes de détection hyperspectrale 

développées dans le groupe afin de résoudre la dynamique spatiale et spectrale des modes mis en jeu 

dans les composants.  

Au cours de cette thèse, l’étudiant acquerra des compétences poussées en conception de composants 

nanophotoniques, en modélisation de la propagation optique nonlinéaire ainsi qu’en instrumentation 

optique avancée. Les interactions avec les partenaires de l’équipe OCP pour la nanofabrication lui 

permettront de se familiariser avec les nanotechnologies les plus avancées et de constituer un réseau 

international sur lequel il pourra s’appuyer si il souhaite poursuivre un parcours académique à l’issu de la 

thèse. Les compétences acquises en instrumentation optique et/ou en modélisation numérique lui 

permettront également d’intégrer le secteur industriel de la photonique intégré actuellement en plein 

essor en Amérique du nord, en Europe et en Asie. 

Ce travail de thèse donnera lieu à des publications dans des revues scientifiques du meilleur niveau et  

l’étudiant participera à des conférences nationales et internationales où il présentera ses travaux à la 

communauté. Enfin, il intégrera une équipe de recherche jeune et dynamique du laboratoire ICB dans 

laquelle il pourra s’épanouir dans un environnement international.  

Figure : (Gauche) Vue au microscope à 
balayage d'une spirale d'Archimède conçue 
par le groupe OCP et réalisée au Commissariat 
aux Energies Alternatives de Grenoble. Une 
impulsion laser picoseconde est injectée dans 
le guide d’entrée puis l’impulsion s’élargie 
spectralement en se propageant. (Droite) 
Image au microscope optique du phénomène 
enregistré avec une caméra visible. 


