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Pince nano-optique fibrée

Les pinces optiques (PO) ont été introduites en 1986. Depuis elles sont devenues un outil 
standard de manipulation non invasive dans les domaines de la biologie, la physico-chimie et 
en physique  de  la  matière  molle.  Les  PO ont  été  largement  étudiées  et  appliquées  à  des 
particules diélectriques micrométriques ou des cellules vivantes. Cependant le piégeage de 
particules nanométriques reste encore un challenge.

La  première  PO proposée  a  été  basée  sur  la  forte  focalisation  d’un  faisceau  laser.  Cette 
approche a été continuellement perfectionnée, et les appareillages commerciaux d’aujourd’hui 
sont basés sur ce principe. Deux autres approches basées sur l’utilisation de fibres optiques et 
des  nano-structures  plasmoniques  ont  été  développées  en  parallèle.  Grâce  aux  pinces 
plasmoniques le piégeage de particules nanométriques a été amélioré. Cependant, à cause de 
l’utilisation de substrats nano-structurés, ces PO manquent de souplesse. 

Dans le cadre de cette thèse nous allons mettre en place la première réalisation d'une pince 
nano-optique fibrée (PNOF) qui s’inspire des PO fibrées et  des PO plasmoniques tout en 
réunissant  leurs  avantages  respectifs.  La  PNOF permettra  de  piéger  des  nano-particules  à 
faible intensité lumineuse et avec une grande souplesse. Concrètement, notre piège consiste 
en  deux  fibres  étirées  et  métallisées  distancées  de  100-500  nanomètres.  La  PNOF  sera 
appliqué  à  l'étude  des  propriétés  physiques  de  nanoparticules  et  en  particulier  leurs 
interactions avec leur environnement. Ces travaux porterons sur des effets diélectriques et 
plasmoniques, mais aussi sur des processus de transfert d'énergie vers des systèmes situés 
dans  le  voisinage  des  particules.  Il  s'agit  d'un projet  ambitieux qui  relève  plusieurs  défis 
scientifiques et techniques. 

Cette thèse à caractère expérimental se déroule dans l'équipe Champ Proche qui réunit, dans 
un environnement scientifique stimulant, une grande compétence en ce qui concerne l'optique 
en champ proche, l'étude de nano-particules, les fibres optiques ou le nano-positionnement. 
Ce savoir  faire  permet,  par  exemple,  l'élaboration des fibrés utilisées au sein de l'équipe. 
D'ailleurs,  des  collaborations  avec  l'Université  de  Bourgogne  à  Dijon  pour  les  aspect 
théorique  et  avec  l’École  Polytechnique  pour  la  fabrication  des  nano-particules  et  la 
caractérisation optique sont prévues.
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