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Couplage plasmonique-photonique ultrarapide

Contexte

Le confinement des électrons dans des objets métalliques de dimensions très
petites devant la longueur d’onde de la lumière induit l’apparition de nouveaux
phénomènes optiques dominés par le phénomène de résonance plasmon
localisé. Par ailleurs, les cavités électromagnétiques résonantes permettent
de concentrer une très forte énergie lumineuse à de petites échelles. On
réalise aujourd’hui ces cavités dans des cristaux photoniques, grâce auxquels
on manipule la propagation de l’onde. En les couplant avec des nanoparticules
d’or, on peut obtenir des effets optiques transitoires ultrarapides très
importants pour réaliser des dispositifs photoniques ou moduler le transfert
d’énergie en champ proche.
·

Objectifs et enjeux du projet

Dans notre équipe, spécialisée dans les propriétés optiques et thermiques de
nanostructures, nous avons obtenu une modulation ultrarapide spectaculaire
de la lumière dans une cavité photonique hybride 1D contenant des
nanosphères d’or (figure).1,2

Modulateur photonique
ultrarapide.
La cavité d’un Fabry-Perot est
dopée par des nanoparticules
d’or. Une impulsion lumineuse
ultrabrève (200 fs), envoyée juste
après t=0, induit une forte
modulation transitoire de la
transmission du signal dans le
mode de la cavité. Ce résultat de
simulation1 a été confirmé avec
succès par une expérience
d’optique transitoire ultrarapide
résolue en temps (@LPQM) sur
un dispositif élaboré à l’Instituto
de Optica à Madrid.2

Au cours du stage, l’étudiant(e) développera ce principe dans une
configuration anisotrope encore plus favorable, utilisant des nanoparticules
non sphériques. La réponse optique sera explorée en régimes stationnaire et
ultrarapide. Le stage sera surtout axé sur la modélisation et la simulation. Ce projet a une vocation forte à
être poursuivi en thèse de doctorat dans laquelle expériences et simulations seront mises en œuvre. Des
dispositifs hybrides avec nanoparticule unique en cristal photonique à 2D seront alors conçus et mis en
œuvre.
·

Partenariat et moyens

Les dispositifs contenant les nanoparticules seront élaborés avec nos partenaires de l’Instituto de Optica à
Madrid. Les modèles et approches numériques que nous avons développés seront étendus pour le design
de nouvelles structures et la simulation de leurs propriétés. La réponse optique des dispositifs qui seront
élaborés sera mesurée par microspectroscopie laser résolue en temps.
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