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Résumé / summary
Les plasmons de surface sont des modes électromagnétiques localisés à l’interface entre un métal et un diélectrique
[1]. Ce domaine de recherche suscite actuellement un grand intérêt, grâce au développement de techniques avancées de
structurations des surfaces, et de mesure du champ proche des nanoobjets. A cause de leur large vecteur d’onde, les
plasmons de surface peuvent être excités presque seulement par voie optique. Cela est obtenu d’habitude en associant
un réseau, ou un prisme, à une source (laser) externe [1]. Il y a un grand intérêt à développer des dispositifs compacts, à
semiconducteurs, qui permettent de générer et surtout d'amplifier - par injection électrique - des excitations
plasmoniques. Notre équipe de recherche a démontré de tels dispositifs plasmoniques dans la gamme spectrale de
l'infrarouge moyen (λ≈5-15 μm) [2].
Ce stage – à la fois théorique et expérimental - se focalisera sur l'élaboration de dispositifs plasmoniques qui
fonctionnent aux longueurs d’ondes – plus courtes - utilisées dans les télécommunications par fibre optique (λ≈1.3-1.55
μm). A court termes, des dispositifs plasmoniques fonctionnant à ces longueurs d'ondes ouvrent des intéressantes
perspectives d'applications, par exemple dans les systèmes de télécommunication actuels. Le but à long terme de
l’activité est de démontrer et de développer une technologie à semiconducteurs, compacte et intégrable, capable de
compenser les pertes plasmoniques dans les systèmes où les pertes dans les métaux jouent un rôle majeur.
La première étape du stage sera de démonter la faisabilité d'une association efficace des guides plasmoniques et des
lasers à diodes ((λ≈1.3-1.55 μm). Cette activité bénéficie d’une collaboration avec Alcatel-35Labs qui assure l'épitaxie
des hétérostructures de diodes lasers [3]. Le stagiaire se familiarisera avec les techniques de caractérisation
optoélectronique ainsi qu’avec les techniques de mesures des pertes, soit par la méthode d'Hakki-Paoli [4] ou par
injection/collection directe par fibre.
Une fois cette première partie terminée, il sera possible de développer des composants plasmoniques (générateurs,
modulateurs, amplificateurs…). Le stagiaire participera à la conception et à la réalisation d’un amplificateur de
plasmons de surface à injection électrique. Elle/Il profitera du savoir faire technique et théorique de l'équipe de
recherche d'accueil, des outils de modélisation et de simulations de caractérisations présents aux sein du groupe et des
outils de fabrications présents dans la salle blanche "CTU Minerve" qui est basée à l’IEF. Selon le déroulement du
stage, des caractérisations en champ proche des dispositifs plasmoniques pourront aussi être menées.
Techniques utilisées : Ceci est un stage à la fois théorique (modélisation analytique et numérique) et expérimentale.
Le stagiaire développera des compétences à l’état de l’art en termes de modélisation électromagnétique, de physique et
technologie des dispositifs à semiconducteurs, caractérisations électriques et optiques des composants
optoélectroniques, modélisation des guides optiques.
Qualités du candidat requises : Des connaissances de base en optique, physique des semiconducteurs et hétérostructures quantiques.
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