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Nous étudions l’optimisation de la forme de dispositifs nano-photoniques [2, 3] par la méthode
des dérivées de forme d’Hadamard [4, Chapitre 6]. Nos recherches nous ont porté vers l’optimisation
robuste (au pire cas) de ces dispositifs lorsque des incertitudes sont attendues soit au niveau de la
longueur d’onde de la lumière incidente soit au niveau de la forme réalisée. Mathématiquement on
cherche à résoudre le problème

max
Ω

inf
‖δ‖≤m

J (Ω, δ)

où Ω est la forme recherchée, δ un paramètre représentant l’incertitude d’amplitude maximale m et
J un objectif, tel que la puissance en sortie, qui dépend de la forme par l’intermédiaire du champs
électrique, solution des équations de Maxwell à l’intérieur du dispositif.

Dans cet exposé nous présenterons les résultats que nous avons obtenus en appliquant une
méthode d’optimisation multi-objectifs et les difficultés soulevées dans le cas de la robustesse face
à des incertitudes sur la géométrie du type J (Ω, δ) = J((Id + δn)(Ω)) (c’est-à-dire que la forme
fabriquée sera dilatée ou contractée d’un facteur δ aléatoire).

Figure 1 – Optimisation d’un duplexeur à deux longueurs d’onde (5.9 µm et 6.1 µm). (gauche)
forme optimale. (milieu) simulation à λ = 5.9 µm (droite) simulation à λ = 6.1 µm.
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