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Pourquoi rechercher des exaltations gPourquoi rechercher des exaltations gééantes du champ?antes du champ?

Pour des applications liPour des applications liéées:es:

A lA l ’’ optimisation de la sensibilitoptimisation de la sensibilitéé des capteurs optiques ( biodes capteurs optiques ( bio--photonique, photonique, 
environnement, environnement, ……))

Aux lasers sans seuilAux lasers sans seuil

A La microscopie (SNOM, effet Tunnel, A La microscopie (SNOM, effet Tunnel, ……))

A LA L ’’ optique non linoptique non linééaireaire

Aux microcavitAux microcavitééss

……..

Comment optimiser un empilement multicouche pour avoir une ampliComment optimiser un empilement multicouche pour avoir une amplification fication 
ggééante du champ?ante du champ?

Contexte et ProblContexte et Probléématiquematique
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�� Plus le nombre de couches augmente, plus la rPlus le nombre de couches augmente, plus la réésonance est sonance est éétroite.troite.
�� A une rA une réésonance donnsonance donnéée correspond une amplification arbitraire du e correspond une amplification arbitraire du 
champ.champ.
�� Le champ croLe champ croîît lorsque le nombre de couches augmente.t lorsque le nombre de couches augmente.
�� ConsConsééquence:quence:LL ’’ absorption totale est associabsorption totale est associéée e àà ll ’’ amplification du amplification du 
champ.champ.
�� En contrôlant le nombre et lEn contrôlant le nombre et l’é’épaisseur des couches dpaisseur des couches dééposposéées ainsi que es ainsi que 
ll ’’ angle dangle d’’ incidence du faisceau dincidence du faisceau d’é’éclairement, on a une exaltation clairement, on a une exaltation 
optimale du champ.optimale du champ.

Amplification gAmplification gééante du champ ante du champ éélectromagnlectromagnéétiquetique
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Amplification gAmplification gééante du champ ante du champ éélectromagnlectromagnéétiquetique

��Plus lPlus l’’ indice imaginaire est faible, plus indice imaginaire est faible, plus 
le champ augmente.le champ augmente.
�� LL’’ exaltation du champ nexaltation du champ n’’ est pas est pas 
bornbornéée.e.

ConclusionConclusion
Cette mCette mééthode de synththode de synthèèse dse d’’ empilements empilements 
permet dpermet d’’ identifier une structure multiidentifier une structure multi--
didiéélectrique rlectrique réésonante conduisant sonante conduisant àà une  une  
exaltation optimale du champ.exaltation optimale du champ.
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