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Résumé / summary
Nous développons des structures guidantes à transmission non-réciproque utilisant des matériaux magnéto-optiques
ferromagnétiques ou à base d’oxydes magnétiques [1,2], afin d’induire des propriétés de propagation non-réciproque
sur une onde guidée. Le principe physique exploité est l’effet Kerr magnéto-optique transverse (MOKE) qui apparait à
l’interface entre un matériau magnéto-optique et un milieu isotrope. Alors que le principe de non-réciprocité a été
démontré expérimentalement, il reste nécessaire d’exalter l’effet non-réciproque afin de rendre les structures étudiées
plus compactes. Pour cela nous nous intéressons à l’introduction d’effets plasmoniques dans ces structures[3].
Le sujet du stage concerne la caractérisation de nouvelles structures guidantes incluant des matériaux nanostructurés
(cristaux photoniques, réseaux métalliques) et permettant l’excitation de modes plasmoniques. Les plasmons de
surfaces permettent la concentration et le contrôle de l’énergie électromagnétique sur des dimensions sublongueur
d’onde et conduisent ainsi à l’exaltation des interactions lumière-matière dans des matériaux magnéto-optiques. Les
résultats expérimentaux seront comparés et interprétés à l’aide de simulations numériques.
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