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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DOTA-2019-36  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : DOTA/CIO Tél. : 01 80 38 68 93 

Responsable du stage : J. Jaeck / M. Boher Email. : julien.jaeck@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Nanotechnologies, plasmonique, optique 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Conception de micro-optiques à l'aide de  structures sub-longueur d'onde 

Sujet :  

Les nanotechnologies permettent de structurer une interface avec un ensemble d'antennes optiques sub-
longueur d'onde pour venir créer des fonctions optiques : lentilles, prismes, diffuseurs orientés, filtres 
spectraux. On nomme généralement ces composants des métasurfaces. Leur fonctionnement réside dans 
le fait que les antennes optiques sur la métasurface viennent diffuser la lumière incidente en modifiant les 
propriétés optiques (amplitude, phase, polarisation) pour certaines longueurs d'onde de résonance. Nos 
travaux récents ont porté sur la conception de dispositifs permettant de déphaser localement un front 
d'onde se réfléchissant sur un ensemble de nano-antennes. Nous avons ainsi pu proposer et fabriquer 
différentes structures. 

Le travail proposé dans ce stage vise au développement des moyens de caractérisations optiques de ces 
composants compacts (lames de phase, prisme plat, optiques diffractives). Le stagiaire aura plusieurs 
missions : prendre en main les bancs existant pour caractériser les propriétés optiques de composants, 
faire un retour sur les performances des composants réalisés, et faire évoluer les bancs de caractérisation 
existant pour mesurer des propriétés complémentaires (polarisation, étude du champ proche). 

Ce travail s'inscrit dans le cadre de la thèse de Micke Boher, qui sera en deuxième année de thèse 
pendant ce stage. Les dimensionnements et la fabrication d'échantillons sont donc traités dans ce cadre. 
L'enjeu principal du stage est ainsi la caractérisation des propriétés optiques de composants nano-
structurés. Ce stage nécessite donc des connaissances expérimentales dans le domaine de l'optique, et 
un intérêt pour les simulations informatiques pour faire le lien entre les mesures réalisées et les 
modélisations. 
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non  

Méthodes à mettre en oeuvre  : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Non  

Durée du stage  :  Minimum : 3 mois Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : février - août 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE  

Connaissances et niveau requis : 

Electromagnétisme, photonique, optique 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Ingénieur Grandes Ecoles ou Master Recherche 2 
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