
 

 

Offre de Thèse AM-2S : 

Active Micro-Spheres Sensors 
 
Une thèse d'une durée de 36 mois débutera à l'Institut FOTON, au sein 
de l'équipe Systèmes Photoniques sur l’utilisation des microsphères 
actives pour des applications capteurs. 

 
Début de thèse : entre le 1er septembre 2022 et le 1er novembre 2022 
Directeur de thèse : Luiz Poffo (Lannion) 
Co-encadrant de thèse : Laetitia Abel-Tiberini (Marseille) 
Financement : Contrat Doctoral (Décret du 23 avril 2009) 
Équipe : Systèmes Photoniques (Groupe Optique Guidée & Capteurs), Institut 
FOTON, localisée à Lannion. Institut Fresnel localisée à Marseille 
Mots clefs : capteurs optiques, micro cavité, microsphères, milieux actifs. 

 
 

Sujet 
L’Institut FOTON travaille sur la thématique des microcavités avec des microsphères en 
verre pour la réalisation de résonateurs à modes de galerie de très haut facteur de 
qualité pour des applications en physique des lasers, fonctions tout optiques pour les 
télécommunications ou les oscillateurs opto-hyperfréquence. Sur ce sujet, l’Institut 
FOTON possède le savoir-faire de la fabrication des microsphères à partir de matériaux 
actifs jusqu’à leur mise en œuvre appuyé par une caractérisation fine de leurs 
propriétés. [1, 2] 
La spécificité des microsphères en mode de galerie réside, entre autre, dans leur facteur 
de qualité très élevé (de l’ordre de 108 voire plus). Cette propriété permet de réaliser 
des capteurs ultra sensibles capables de détecter un virus unique. 
Travailler avec de hauts facteurs de qualité nécessite de posséder des équipements 
performants capables de mesurer les variations de fréquence de résonance très fines. 
La méthode usuelle consiste à exciter le résonateur à l’aide d’un laser accordable très 
fin spectralement dont la fréquence est balayée linéairement. Il existe une autre 
méthode, dite hybride spectrale/temporelle. Elle consiste à mesurer le temps de vie 
des photons dans le dispositif tout en cherchant une résonance de la cavité en balayant 
le laser d’entrée en fréquence. 
En utilisant la méthode hybride spectrale/temporelle avec des microsphères fabriquées 
avec des matériaux actifs, nous pouvons contrôler certaines propriétés du résonateur 
en modifiant simplement la puissance de pompage ou le taux de couplage entre le 
guide d’accès et la microsphère. Ainsi, lorsqu’une particule entre en contact avec la 
surface de la microsphère, elle va changer les caractéristiques de la cavité. En 
compensant cette variation par le taux de couplage cavité/guide d’accès, nous pouvons 
mesurer la concentration des particules présentes à la surface de la microsphère par 
rapport au changement du taux de couplage. 



 

Profil du candidat 
Le candidat doit être titulaire d’un master en physique ou photonique. De bonnes 
connaissances en physique des lasers, optique non-linéaire et physique non-linéaire 
seront particulièrement appréciées. Le sujet proposé demande à la fois un intérêt pour 
le travail expérimental et un goût prononcé pour la modélisation et la simulation 
numériques. Un bon niveau d’anglais est aussi indispensable. 

L’Institut FOTON (CNRS, UMR6082) 
L’Institut FOTON est une unité mixte de recherche associant le CNRS, l’Université de 
Rennes 1 (l’ENSSAT et l’IUT de Lannion), et l’INSA de Rennes. L’unité est structurée en 
six axes thématiques et trois équipes, réparties sur deux sites : deux équipes à Rennes, 
Optoélectronique, Hétéro-épitaxie et Matériaux (OHM, (INSA- Rennes) et (DOP, UR1) ; 
une équipe Systèmes Photoniques à Lannion (ENSSAT-Lannion). Cette dernière équipe, 
SP, est impliquée dans l’étude de différents systèmes optiques pour des applications 
industrielles. 

L’Institut FRESNEL (CNRS, UMR7249) 
L’institut Fresnel est un laboratoire qui regroupe des compétences en optique, 
électromagnétisme et photonique, image et signal. Pour cette thèse 2 thématiques 
phares du laboratoire seront mises en relief à savoir l’imagerie optique (par la 
simulation ou l’étude d’éléments biologiques) et la nanophotonique (par les couches 
minces et la détection de particules). 

Informations complémentaires - Contact 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues en contactant : 
Luiz Poffo (Lannion) : luiz.poffo@univ-rennes1.fr 
Laetitia Abel-Tiberini (Marseille) : 
laetitia.abel-tiberini@centrale-marseille.fr 
 

Candidature 
Toute candidature devra être envoyée par mail et devra comporter les éléments 
suivants :  

● Lettre de motivation et CV détaillé  
● Copie du diplôme de master ou équivalent et Bulletins de notes des 2 dernières 

années  
● Liste de publications s’il y a lieu  
● Lettres de recommandation (x2)  
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