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Résumé / summary
Les propriétés d’émission de nanoémetteurs sont fortement dépendantes du milieu dans lequel ils sont placés. Là où la
densité d’états est grande et le champ potentiellement intense, l’émission peut être fortement accélérée et les
diagrammes d’émission sont modifiés. Des matériaux diélectrique à fort indice permettent de confiner les champs en
volume. Les métaux peuvent eux les confiner en surface par l’excitation de plasmons de surface ou de plasmons
localisés. De plus, la forme des structures considérées peut permettre un plus fort confinement , les pointes métalliques
permettant par exemple une exaltation très importante du champ.
Dans ce stage nous nous intéresserons aux propriétés optiques de deux types de matériaux à base de silicium, l’un étant
très ordonnée et l’autre très désordonné. Dans le cadre d’une collaboration avec une équipe de l’ESIEE , nous
disposons d’échantillons fortement anisotropes constitués d’une forêt dense de piliers régulierement espacé et dont la
hauteur est 10 fois plus importante que leur largeur. Nous disposons aussi de matériaux fortement désordonnés appélés
aussi Black silicon , et qui pourra être métallisé.

Durant le stage , nous nous intéresserons aux propriétés de ces matériaux et nous attacherons à mettre en évidence
l’importance de l’ordre et du désordre. Nous étudierons comment l’anisotropie du matériau peut avoir une influence sur
ses propriétés optiques.. Dans un deuxième temps nous couplerons des émetteurs à ces deux types de structures et
étudierons la modification d’émission due à ces structures.
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