Matériaux émergents et nanostructures pour
la photonique
Nos travaux portent sur la photonique intégrée aux échelles micrométriques et
nanométriques, de la mise en forme des matériaux à la base des éléments passifs et actifs des circuits
intégrés, jusqu’à leurs caractérisations structurales et optiques. Les polymères sont les matériaux de
choix de nos dispositifs : d’une part ils offrent une large gamme de propriétés optiques et structurales,
et ils permettent de fabriquer des structures guidantes de l’UV à l’infrarouge [Gou15]. D’autre part, les
solutions de mise en forme sont originales et à bas coût, car ces polymères sont manipulables en phase
liquide.
Des études théoriques (modélisation FDTD, simulation numérique,…) sont également menées en
parallèle pour appréhender et comprendre les phénomènes de propagation d'onde impliquées dans
ces dispositifs intégrés.

http://foton.cnrs.fr/v2016/IMG/pdf/photonique_integree_et_materiaux_sources_monodim_large_bande.pdf

Nanostructures 1D
Cette activité scientifique portant sur la nanophotonique vise à élaborer des nanostructures
optiques, ainsi qu’à appréhender les phénomènes propagatifs aux échelles sub-longueur d’onde. Dans
ce contexte, nos recherches sont focalisées sur les nanostructures 1D (nanofils, nanotubes) en
matériaux polymère, ceux-ci étant de grand intérêt pour la réalisation de circuits optiques à haut degré
d’intégration.
La méthode de wetting template permet de fabriquer des nanotubes et nanofils (figure 1a).
Après fabrication et dispersion en objets individuels, les nanostructures sont déposées sur puce
[Hub11]. En parallèle, un nouveau formalisme a été développé pour prédire le comportement
propagatif dans des nanostructures tubulaires et filaires (figure 1b) [Duv10a]. Une technique de
couplage originale a été développée par injection directe via une fibre microlentillée (figure 1c) et a
permis de mettre en évidence le caractère propagatif efficace dans ces nanostructures 1D [Big14,
Big16]. Enfin, des structures actives ont été réalisées en réalisant des nanocomposites de matériaux
photoluminescents et de résines photosensibles diélectriques (figure 1d), montrant le potentiel de ces
structures originales comme nanosources.
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Fig. 1: (a) Images MEB de nanofils et de nanotubes en résine SU8 fabriqués par wetting template. (b) Cartographie
théorique des régions monomodes et multimodes en fonction du rayon interne et externe de nanostructures
tubulaires. (c) Injection directe via une fibre microlentillée dans un nanotube SU8. La propagation est mise en
évidence par le spot de sortie en bout de nanotube. (d) Nanotubes coaxiaux actifs au coeur polymère semiconducteur (PFO) dans une gaine polymère diélectrique sous excitation UV. L’émission est celle du polymère semiconducteur.
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