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Résumé / summary
L’exacerbation de propriétés optiques associées à des résonances de plasmon dans les objets nanométriques trouve de
nombreuses applications en nano-photonique. Les capacités de fabrication actuelles permettent de réaliser des objets de
formes de plus en plus complexes et de nouvelles propriétés originales sont attendues. En particulier, la possibilité de
concentrer un champ local chiral a été prédite pour des résonateurs présentant du couplage magnéto-électrique. Cet
effet permettrait d’augmenter la sensibilité de détecteurs de molécules organiques basées sur une mesure de dichroïsme
circulaire.
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Le dichroïsme circulaire est ici défini comme la différence de
réflectivité entre une polarisation circulaire droite et une
polarisation circulaire gauche. Nous avons déjà observé sur des
réseaux de U (collaboration, Fig. (a)) un dichroïsme circulaire dont
la valeur dépend de la direction de propagation (φ) et de l’angle
d’incidence (θ) (Fig. (b)). Nous souhaitons relier ce phénomène
aux propriétés intrinsèques de chaque résonateur et voir comment
ceci peut être mis à profit pour détecter des molécules chirales.
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Les échantillons seront obtenus par lithographie sur un microscope électronique à balayage (MEB). Il s’agira de
développer le procédé de lithographie à l’appareil existant dans la salle blanche de l’INSP.
Le stagiaire réalisera des réseaux de résonateurs ainsi que des résonateurs isolés. La réponse optique de ces
échantillons, en particulier le dichroïsme circulaire, sera tout d’abord étudié à l’échelle macroscopique sur des réseaux
de résonateurs. Des mesures complètes, en particulier sur des résonateurs uniques impliquent un développement
instrumental qui déborde le cadre d’un stage de M2. Cependant, dans le cadre de ce stage, le stagiaire commencera les
mesures dans un microscope confocal qui servira à terme à effectuer les mesures sur les résonateurs uniques. L’objectif
sera de retrouver les mesures macroscopiques afin de mieux déterminer les contraintes liées à ce développement
instrumental.
Dans l’objectif de réaliser des détecteurs pour molécules chirales, le stagiaire mettra aussi au point le dépôt et la
caractérisation de la réponse dichroïque de molécules test sur des réseaux de résonateurs.
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