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Résumé / summary
Contexte : Les métamatériaux sont des matériaux « artificiels » composés d’un arrangement périodique de résonateurs
métalliques élémentaires structurés à une échelle sub-longueur d’onde. Cette nanostructuration permet de modifier
indépendamment la permittivité et la perméabilité macroscopique du matériau grâce à l’excitation de modes de
résonances de plasmons multipolaires. Ces matériaux permettent alors de contrôler la propagation de la lumière et
ouvrent des applications en imagerie, filtres optiques…

Projet : Le projet expérimental proposé se déroulera à l’INSP-UPMC.
L’enjeu est la compréhension du lien entre les modes de résonances de
plasmon excités dans les résonateurs et les propriétés optiques
macroscopiques. Pour cela le stagiaire caractérisera les propriétés optiques de
structures modèles grâce à des méthodes numériques et comparera les
propriétés calculées à celles qu’il aura mesurées par ellipsométrie
spectroscopique. Ce travail amenera à définir de nouvelles structures qui
seront réalisées par lithographie électronique.

Image en microscopie à balayage de
l’empilement de deux réseaux de
résonateurs d’or

Ce travail pourra être prolongé en thèse avec la possibilité de réaliser les échantillons dans la salle blanche de l’INSP.
N. Guth et al., Phys. Rev. B 85 115138 (2012)

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD:ministère
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