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Contexte : 
 La plasmonique a révolutionné le domaine de la nano-optique grâce au confinement sub-

longueur d'onde du champ électromagnétique. L'exaltation des interactions lumière-matière résultant 

des résonances plasmoniques a ouvert la voie à l'exaltation de processus non-linéaires à l'échelle 

nanométrique, la spectroscopie de molécules uniques, ainsi que la miniaturisation de photodétecteurs. 

Jusqu'à présent, la plasmonique s'est focalisée sur l'emploi de métaux (or, argent) qui présentent des 

résonances dans le visible et proche Infra-Rouge. Cependant, une première limitation à l'emploi de 

métaux pour la plasmonique résulte du lien qui existe entre les propriétés plasmoniques d'un matériau 

et sa densité de charges libres. En effet, la densité de charges libres des métaux reste très faiblement 

modulable ce qui restreint fortement les possibilités d'accordabilité des résonances plasmoniques de 

nano-antennes métalliques une fois fabriquées. De plus, les fortes densités de charges libres des 

métaux limitent leur emploi aux domaines spectraux visible et proche-IR. 

 Dans ce cadre, le sujet de thèse se propose d'utiliser de nouveaux matériaux pour la réalisation 

de nano-antennes résonantes dans le moyen-IR et qui soient accordable activement. Plus précisément, 

la thèse se concentrera sur l'étude des propriétés plasmoniques de nanostructures semiconductrices 

dans lesquelles les densités de charges libres (et donc les résonances plasmoniques) peuvent être 

modulées sur plusieurs ordres de grandeurs (10^15 – 10^21 cm-3) par dopage, injection électrique ou 

pompage optique. Les résonances plasmoniques correspondantes parcourent ainsi l'ensemble de la 

gamme spectrale allant du THz au moyen-IR.  De plus, contrairement aux métaux, les 

semiconducteurs offrent l'avantage d'être intrinsèquement compatible avec les technologies CMOS 

ce qui assurera la possibilité d'intégrer de nouvelles fonctionnalités plasmoniques au sein de futurs 

dispositifs opto-électroniques 

 Cette approche novatrice est validée par des contributions récentes qui assurent la faisabilité 

du projet. Les résonances plasmoniques de semiconducteurs dopés  [Luther2011], ou  pompés 

optiquement [Georgiou2014] ont été démontrées récemment avec des exaltation de champ locales 

pouvant dépasser deux ordres de grandeurs [Baldassarre2015]. Ces travaux couvrent l'ensemble de la 

gamme spectrale TeraHertz/proche-IR (1.5-1000µm) ce qui démontre la grande accordabilité des 

résonances plasmoniques des semiconducteurs. 

 

 Dans ce contexte, le sujet de thèse se propose d'explorer les propriétés plasmoniques de 

nanostructures purement semiconductrices. Les enjeux seront de rendre la plasmonique 1) accordable 

de façon active sur la gamme 3-10 µm par pompage optique et 2) compatible avec les technologies 

CMOS. En particulier, il sera démontré qu'une nano-antenne plasmonique unique pourra être accordé 

sur l'ensemble de la gamme spectrale 3-10 µm. 

 

 Cette thèse a caractère exploratoire permettra notamment d'envisager la miniaturisation de 

photodétecteurs moyen-IR via le dévelopement de nano-antennes dans cette gamme spectrale.  Cela 

devrait conduire à réduire leur poids, leur courant d'obscurité et donc leur sensibilité. De plus, 

l'exaltation du champ électromagnétique au voisinage de ces anttennes permettra une meilleure 

collection du signal. Le facteur signal/bruit pourra ainsi être améliorer de plusieurs ordres de 

grandeurs induisant une l'exaltation de la sensibilité de futurs photo-détecteurs(vision nocturne, 
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détection de corps chauds, télécommunications moyen-IR).. À titre d'exemple, à termes, des 

résonateurs plasmoniques pourront être intégrés sur des photodétecteurs issues de filières bien 

établies telles que les super-réseaux de puits quantiques de GaAs ou de filières émergentes à base de 

super-réseaux de puits quantiques InAs/GaSb [Cervera2009] de réseaux de boites quantiques (InAs) 

[Ramirez2010]. De plus, le contrôle actif des résonances de nano-antennes de silicium et leur 

compatibilité avec la filière CMOS permettra d'intégrer des fonctionnalités plasmoniques (filtres, 

résonateurs, convertisseur de fréquences etc..) accordable sur le moyen-IR au sein de futurs dispositifs 

opto-électroniques innovants permettant par exemple la spectroscopie de molécules uniques dans le 

moyen-IR (détection de drogues, explosifs, ...). La compatibilité moyen-IR de la filière CMOS a 

récemment été démontrée en limitant l’absorption du SiO2 grâce à des structures suspendues 

[Lin2013]. 

 

 

Programme de la thèse :  

 

 Les objectifs principaux de la thèse : 

Dans un premier temps, la thèse se concentra sur la photo-génération impulsionelle d'un plasma 

de charges libres au sein d'une nanostructure semiconductrice. Dans un second temps, l'objectif 

sera de caractériser l'évolution temporelle de la fréquence plasma et enfin il s'agira de 

démontrer que ce plasma photo-généré supporte des résonances plasmoniques qui vont évoluer 

au cours du temps sur la gamme spectrale 3-10 µm. 

 

 Environnement de la thèse : 
L’équipe Optique de Champ Proche a depuis une dizaine d’année développer une ligne laser 

femtoseconde couplée à un microscope optique. Ces équipements remplissent les conditions 

nécessaires à la photo-génération de plasmas de charges denses. D’autre part, les équipements requis 

pour la mise en place d’une ligne Raman résolue en temps sont en cours d’acquisition dans le cadre 

d’un financement de la région Bourgogne. Ils seront disponible au démarrage de la thèse. 

 

D'un point de vue matériaux, la thèse se concentrera sur deux semiconducteurs : le silicium et le GaAs 

pour lesquels les développements technologiques permettent d'obtenir des nanostructures de 

différentes géométries, allant du film mince au micro-disque en passant par des nanofils. Ces deux 

matériaux sont choisis pour leur capacité à absorber la lumière visible (pompage optique) tout en 

étant transparent sur la gamme spectrale 3-10 µm. Le réseau de collaborations de l'équipe avec le 

CEA-LETI (P. Noé, JB-Jager), LAAS (O. Gauthier-Lafaye) ainsi que les plateformes de 

nanofabrication de l'université de Bourgogne-Franche-Comté (ARCEN-Carnot, MIMENTO) 

permettront d'obtenir les nanostructures nécessaires au projet. Ces collaborations ont déjà donné 

naissance à des premiers échantillons. Il est à noter que d'autres matériaux pourront être envisagés au 

cours de la thèse si nécessaire. 

 

 

 Questions scientifiques : 

Le sujet de thèse vise à démontrer qu'une nanostructure semiconductrice unique présente une 

résonance plasmonique, accordable sur l'ensemble du moyen-IR (3-10 µm). Dans ce travail, la gestion 

des propriétés plasmoniques des nanostructures se basera sur leur pompage optique impulsionnel. La 

densité de charge libres photo-générées et donc la fréquence plasma évolueront au rythme de la 

recombinaison de ces porteurs. Les questions envisagées concernent 1) la photo-génération de plasma 

de charges libres denses au sein de nanostructures, 2) la possibilité qu'auront ces plasmas à soutenir 

des résonances plasmoniques. 

 

1) Photo-génération d'une forte densité de charges capable de soutenir des résonances dans le 

domaine 3-10 µm.  



Génération d'un plasma dense : 

La fréquence plasma (fp) est le paramètre clé qui régit les propriétés plasmoniques d’un matériau. 

Elle se définit par la relation : fp=1/2π.[ne^2/εm*]^1/2, où n est la densité de charges libres, e la 

charge électronique, ε est la constante diélectrique du matériau et m* la masse effective des charges. 

Ainsi les densités électroniques correspondant à des fréquences dans la gamme spectrale 3-10 µm 

sont de l'ordre de 10^19-10^20 cm-3, et sont difficilement accessible par pompage continu (au risque 

de détériorer le matériau). L'approche envisagée repose sur la photo-génération impulsionnelle (~100 

fs) de charges libres dans des nanostructures semiconductrices. Pour donner un ordre de grandeur, 

une impulsion de 100 fs de 10 pJ à 800 nm créera une densité de charges de l'ordre de 5.10^20 cm-3 

dans une nanostructure de GaAs de 1 µm3 correspondant à une fréquence plasma située dans le 

proche-IR (1.7 µm). L'équipe OCP possède une chaine laser femtoseconde couplée à un microscope 

grâce auxquels cette phase de photo-génération impulsionelle pourra être réalisée aisément. 

 

Caractérisation du plasma : 

Le candidat devra mettre en place une technique de spectroscopie Raman résolue en temps pour 

sonder l'évolution temporelle de la densité de charges photo-générées. 

Il a été montré qu'un plasma de charge possède une signature en spectroscopie Raman qui renseigne 

sur sa fréquence plasma. L'enjeu ici est de développer une technique de nano-spectroscopie Raman 

résolue en temps qui permettra de sonder l'évolution temporelle des propriétés du plasma (fréquence 

plasma, densité de charges). Des travaux préliminaires ainsi que des travaux antérieurs réalisés par 

le responsable scientifique du projet ont montré que la dynamique temporelle des charges est 

supérieure à 300 ps pour le GaAs [Demichel2010b] et supérieur à quelques nanosecondes pour le 

Silicium [Demichel2009,Demichel2010a]. 

Dans un premier temps, le candidat développera une ligne de spectroscopie Raman permettent de 

sonder la fréquence plasma de nanostructures semiconductrices dopées. Dans un second temps, 

l'étude dynamique de l'évolution des propriétés d'un plasma photo-généré devra être implémenter au 

travers de techniques de type pompe-sonde. 

 

2) Propriétés plasmoniques d'un plasma photogénéré ? 

Une fois que la photo-génération d'un plasma de charges et la connaissance de ses prorpiétés 

intrinsèques seront maitrisées, l'enjeu sera de démontrer qu'un tel plasma peut soutenir des résonances 

plasmoniques. 

 

L'approche envisagée se basera sur l'expertise de l'équipe et du responsble scientifique en terme de 

plasmonique nonlinéaire : l'exaltation du champ électromagnétique par résonance plasmonique sera 

sondée par conversion de fréquence depuis le moyen-IR vers le proche-IR (p.ex. : génération 

d'harmoniques). En effet, les effets nonlinéaires sont particulièrement sensible aux exaltations de 

champs locales induites par ce type de résonances. De plus, cette conversion de fréquence permettra 

de bénéficier des photodétecteurs ultra-rapides existant dans le proche-IR (APDs) pour sonder 

l'accordabilité temporelle des résonances plasmoniques. 

Deux types d'approches seront envisagées pour cette partie : 1) la conversion de fréquence pourra se 

faire directement au sein du matériau (le GaAs possède par exemple un coefficient χ2 très élevé du 

fait de sa non-centrosymétrie), et 2) la réalisation de nanostructures semiconductrices couplées à un 

matériau fortement nonlinéaire (p.ex : le niobate de lithium ou des verres de chalcogénure) dans 

lequel aura lieu la conversion de fréquence. Une collaboration avec A. Bartasyte (FEMTO-ST) est 

déjà en cours pour la réalisation de telles structures (Silicium/LiNbO3). 

 

En parallèle de l'aspect expérimental, le comportement optique de nanoantennes semiconductrices 

sera exploré au travers de méthodes numériques (méthode des éléments finis) afin dans le but d'avoir 

une compréhension fine des phénomènes qui pourront être observer expérimentalement. Ces 

méthodes numériques permettront également de designer des géométries d'antennes permettant 

d'optimiser la conversion de fréquence et/ou de contrôler la localisation du champ électromagnétique. 
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Références de l'équipe sur le sujet : 
 

La plasmonique semiconductrice a été introduite très récemment au laboratoire et dans l'équipe par 

le responsable scientifique (O. Demichel) qui a été recruté par le CNRS en tant que Chargé de 

Recherches en 2014 pour développer cette thématique. A ce titre, la bibliographie de l'équipe sur cette 

thématique se trouve relativement limitée. Toutefois, l'équipe a une expertise reconnue en 

plasmonique [Lin2012]. Le responsable scientifique possède une profonde expertise dans la physique 

des semiconducteurs qu'il a étudié durant son doctorat au CEA Grenoble et en post-doctorat à l'Institut 

Néel. Il a notamment étudié la dynamique de plasma d'électrons-trous photogénérés au sein de 

nanofils de silicium par des techniques de spectroscopies résolues en temps [Demichel2009, 

Demichel2010a] puis la dynamique des porteurs photogénérés que sein de nanofils de GaAs 

[Demichel2010b]. Il a ainsi acquis de solides bases en spectroscopie résolue en temps. Depuis 2012, 

le responsable scientifique a rejoint l'équipe OCP en tant que post-doctorant puis chargé de recherches 

pour étudier des nanostructures plasmoniques métalliques. Il a notamment démontré qu'il était 

possible de contrôler l'excitation de résonances plasmoniques via la mise en forme spatiales d'une 

excitation femtoseconde [Demichel2014]. Cette étude repose sur une analyse des comportements 

non-linéaires des antennes plasmoniques. 

Ainsi, le responsable scientifique possède la double culture « physique des semiconducteurs » et 

« plasmonique » nécessaire à cette thématique émergente. 
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