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Résumé / summary
Dans notre équipe, nous fabriquons des opales. Ce sont des cristaux photoniques constitués de billes de silice de
quelques centaines de nm de diamètre qui s’auto-organisent en structure diamant. Nous les recouvrons ensuite d’une
couche d’or et réalisons ainsi un cristal plasmonique dont le pas correspond à la taille des billes qui constitue l’opale.
Des études précédentes dans l’équipe, ont permis à la fois de mettre en évidence et d’ analyser et modéliser les
propriétés optiques de ces surfaces d’or corruguées, pour lesquelles des plasmons de surface et à des plasmons localisés
peuvent êtr excités par une lumière incidente. Nous avons ensuite déposé à proximité de ces surfaces métalliques
corruguées des nanocristaux colloïdaux de semi-conducteur, typiquement CdSe/CdS, qui sont des sources très
lumineuses, stables de photons uniques. Il a été montré pour ces nano-émetteurs une augmentation de la luminescence
dans des directions privilégiées induite par les plasmons.
Durant le stage nous réaliserons des opales avec un désordre contrôlé en mélangeant des billes de différentes tailles.
Nous étudierons l’effet du désordre sur des « opales plasmoniques désordonnées ». On cherchera à mettre en évidence
la signature du désordre sur les propriétés optiques de ces « cristaux » et sur les propriétés d’émission de nanoémitteurs
déposés à leur surface. Enfin des structures plasmoniques localisées organisées en réseau hexagonaux (six triangles
disposés en cercle) seront réalisées à partir de monocouches de billes. Les propriétés optiques de ces structures plus ou
moins ordonnées seront étudiées.
Le stage pourra comporter des mesures optiques et de la fabrication, et/ou de la simulation en fonction des goûts des
étudiants

Cristal plasmonique
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