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Résumé / summary

Le domaine de la plasmonique est actuellement en plein essor et, tout particulièrement, dans le domaine des
nanostructures métalliques. Les propriétés de confinement du champ électromagnétique (forte localisation
donc faible volume modal) de ces nano-structures font plus que compenser les pertes liées au métal (facteur
de qualité des résonances médiocre). L’utilisation de structures plasmoniques pour le contrôle de l’émission
de nano-émetteurs déposés (nanocristaux de semi-conducteurs par exemple) est alors une voie possible et
alternative aux cavités diélectriques [APL 97, 053109 (2010)]. Le stage proposé concerne l’étude par
simulation numérique des résonances plasmoniques de nanostructures aléatoires d’or. La structure
particulière de ces couches métalliques leur confèrent des propriétés remarquables : un spectre de résonances
plasmons allant du rouge à l’infra-rouge moyen (présence certaine de résonances à la longueur d’onde de
fluorescence du nano-émetteur); des effets de localisation de plasmons (de type localisation d’Anderson)
avec des facteurs d’exaltation de l’ordre de 10 en intensité (présence de champs électromagnétiques très forts
au niveau de l’interface couche métallique/nano-émetteur). Des études expérimentales menées à l’aide d’un
microscope optique de champ proche nous ont permis de mettre en évidence certains comportements
caractéristiques [JAP 100, 063530 (2006)]. Cependant la difficulté expérimentale rend nécessaire une étude
numérique. Le stagiaire utilisera un code de FDTD (Finite Difference Time-Domain qui consiste en une
discrétisation de l’espace et du temps pour résoudre les équations de Maxwell couplant les champs) pour
étudier l’influence de divers paramètres : rugosité de la couche, taille moyenne des grains, longueur d’onde
d’excitation, état de polarisation incident. Les outils d’analyse seront : fonction d’autocorrélation et densité
de probabilité de facteur d’exaltation, pour déterminer les comportements caractéristiques de ces couches
aléatoires rugueuses sous excitation optique.
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