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Résumé / summary
L'unité CIO de l'ONERA/DOTA et le groupe PhyDis du CNRS/LPN collaborent étroitement depuis 2004 pour concevoir,
fabriquer et caractériser des nanostructures métalliques appliquées à l'optique infrarouge. Ces structures induisent des
résonances plasmoniques qui permettent de réaliser des fonctions optiques plus ou moins complexes (filtrage spectral,
optiques diffractives ou réfractives...). La taille des dispositifs associés est typiquement micrométrique, ce qui ouvre la voie
à une miniaturisation des systèmes optiques, voire à l'intégration de la fonction optique au voisinage d'une puce de
détection.
Pour dimensionner ces nouveaux objets, il est nécessaire de disposer de codes de modélisation et de simulation de
performances adaptés. A ce jour, nous avons développé une technique de modélisation électromagnétique ultra-rapide pour
simuler le comportement de nanostructures métalliques 1D. Cependant, concevoir des structures 2D permettrait de rendre
les dispositifs insensibles à la polarisation de l'onde lumineuse, ce qui serait un avantage applicatif fort.
Pour cela, il convient d'adapter le code RMCB actuel aux nanostructures 2D.
Intégré au sein des équipes CIO et PhyDis, le stagiaire prendra dans un premier temps en main le modèle numérique en 1D
autant du point de vue théorique que pratique, en simulant le comportement de nanostructures métalliques et en
dimensionnant des dispositifs basés sur leurs propriétés optiques. Il participera ensuite au développement du modèle
numérique en 2D, qui est une évolution considérable du code actuel et requiert l’utilisation de concepts mathématiques
poussés. Il sera enfin amené à participer à la fabrication en salle blanche des prototypes basés sur les simulations RMCB, et
à en mesurer les propriétés sur des bancs optiques dédiés.
Par la suite, le travail de thèse sera plus prospectif. Il s’agira alors d’exploiter les concepts de résonances plasmoniques pour
améliorer des systèmes de détection optique, soit en leur ajoutant une fonction optique (filtrage « couleur » ou en
polarisation) soit en augmentant leurs performances intrinsèques (sensibilité, bruit).
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