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Spectroscopie optique non-linéaire de nanostructures semiconductrices à 1,55 µm
pour des dispositifs à nano-antenne plasmonique
La spectroscopie optique non-linéaire de saturation d'absorption permet d'étudier les propriétés électroniques
et optiques fondamentales de nanostructures, dont la variété et l'originalité sont favorisées par les applications
dans le domaine spectral des télécommunications par fibre optique à 1,55 µm. L'exploration de solutions nonconventionnelles a par exemple permis la fabrication récente de nanostructures à base de semiconducteurs à
très grand gap comme GaN, ou à gap indirect comme Si. La compréhension des propriétés optiques nouvelles
de ces nanostructures constitue la première étape en vue de leur intégration à des dispositifs à nano-antenne
plasmonique.
Au cours de ce stage, l’étudiant participera aux expériences de spectroscopie optique non-linéaire à 1.55 µm,
basées sur un dispositif de type pompe-sonde à haute résolution spectrale. L'objectif est de caractériser la
dynamique de décohérence sur des ensembles de nanostructures par la technique de saturation d'absorption ou
creusement de trou spectral, afin de réaliser ensuite la spectroscopie d'absorption à l'échelle d'une unique
nanostructure couplée à une antenne plasmonique. Plusieurs nanostructures pourront être étudiées, telles que
des boîtes quantiques GaN/AlN, des nanotubes de carbone, ou des îlots quantiques Si/Ge.
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