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Titre du stage / internship title: Détecteurs de lumière à résonance plasmonique
Résumé / summary
Les micro-résonateurs optiques (basés par exemple sur l’excitation de plasmons de surface) permettent de
confiner spatialement et spectralement la lumière. Nous proposons d’étudier les possibilités de ces effets de
résonance dans une application concrète de détection de lumière.
Le travail de stage vise à appliquer les concepts de résonances plasmoniques aux détecteurs optiques. Le
but est soit de leur ajouter une fonction optique (notamment les perspectives innovantes du tri spectral, que
nous avons récemment mis en évidence), soit d’augmenter leurs performances intrinsèques (notamment la
sensibilité, sur la base de concepts que nous avons brevetés). Dans chaque cas, il s’agit de concentrer
l'absorption dans un volume sub-longueur d'onde en diminuant à la fois l’épaisseur du matériau absorbant et
la section efficace du détecteur élémentaire.
Le stagiaire sera intégré au sein des équipes de l’unité CIO (ONERA/DOTA) et du groupe PhyDis
(CNRS/LPN). Après la prise en main des concepts physiques étudiés dans l’équipe, le stagiaire sera chargé
de l’adaptation des codes de simulation développés en interne (notamment, la combinaison des calculs
électromagnétiques et de transport électronique dans des structures de faible dimensionnailté). Il sera
également impliqué dans la caractérisation électro-optique de dispositifs et/ou détecteurs innovants
actuellement en cours de fabrication.
Durée : 5 mois.
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