
   
 

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. 

 

Sources monodimensionnelle à large bande 

Nous développons des sources photoluminescentes monodimensionnelles (1D) de forte 
intensité, émettant dans le rouge profond avec une large bande (650 – 800 nm). Ces sources sont 
élaborées à partir d’un nanocomposite hybride organique/inorganique Mo6@PDMS constitué de 
clusters de molybdène photoluminescents originaux (Mo6) dispersés dans une matrice en polymère. 
Sur ce principe, des guides émetteurs microniques ont été obtenus à partir d’un nanocomposite basé 
sur des clusters Mo6 dispersés dans une matrice de résine photosensible SU8, puis mis en forme par 
lithographie UV [Hub16]. 
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