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Il existe une analogie classique entre les structures cristallines et les cristaux 

photoniques. Elle se manifeste dans l’existence des bandes interdites pour la propagation 
des ondes électromagnétiques par analogie avec les bandes interdites pour le déplacement 
des électrons dans un matériau semi-conducteur. Au-delà des structures cristallines 
classiques, les nanotubes de carbone sont des structures cristallines « exotiques » 
tridimensionnelles stables obtenus à partir des feuillets 2D par enroulement.   
 

L’objectif de la thèse est l’étude des cristaux photoniques 3D obtenus par enroulement 
d’un cristal photonique 2D. Sur le plan technologique, la réalisation des cristaux photoniques 
2D à base des couches III-V épitaxiées (par MBE) est un savoir-faire confirmé des équipes 
« Hétéroépitaxie et Nanostructures » et « Nanophotonique ». Le contrôle de la composition et 
épaisseurs des couches permet, à travers l’ingénierie des contraintes, d’obtenir par 
relaxation élastique des objets tridimensionnels variés : cylindres, spirales, courbes 
sphériques arbitraires et objets géodésiques (Fig. 1).  
 

  
 
 

Fig. 1 : Exemple d’enroulement d’un cristal photonique 2D dont le motif fait un « petit angle » avec les 
directions cristallographiques du substrat (gauche) et détail d’un « moiré » obtenu par ce procédé (droite). 

 
Les propriétés optiques d’une telle structure tridimensionnelle (3D) dépendent de 

l’ensemble des paramètres qui la définissent: épaisseur des couches, composition des 
couches, maille élémentaire du cristal photonique 2D, position du cristal photonique par 
rapport au substrat, etc. Il est ainsi possible [1] de concevoir des structures photoniques 
résonantes, permettant de confiner fortement le champ électromagnétique au centre du tube 
[2], dans des régions où un gaz ou un liquide pourrait facilement être inséré, ouvrant ainsi la 
voie à de nouveaux dispositifs de détection pour la  biologie et l'environnement. D’autres 
effets liés à l’exploitation du moiré (voir Figure 1-droite) sont aussi en cours d’étude. Les 



 

 

 
 

simulations numériques, à base de FDTD3D, qui permettent de prévoir et concevoir des 
structures photoniques et qui sont l’un des domaines d’expertise de l’équipe 
« Nanophotonique », seront menées pour étudier théoriquement la réponse spectrale des 
microtubes photoniques. Parallèlement, des caractérisations optiques, en champ proche et 
en champ lointain, par réflexion/transmission ou par photoluminescence permettront 
d’étudier expérimentalement la réponse des différentes structures réalisées, en particulier 
pour étudier les interactions entre les modes du cristal photonique planaire avec la géométrie 
de la structure 3D (cylindre, spirale,…). 

 
Programme de recherche 
L'étudiant/étudiante recruté(e) aura pour objectifs de concevoir, réaliser et étudier des 

microtubes photoniques. Il s’agira plus particulièrement : 
- De concevoir et d’étudier numériquement les réponses optiques des structures 

envisagées. Il/elle sera formé(e) sur les logiciels de simulation numérique qui 
permettent de calculer le champ électromagnétique dans ces structures 3D 
complexes.  

- De réaliser les structures « microtubes photoniques » via la plateforme de 
nanotechnologie NANOLYON de L’INL, en lien avec l’équipe « Hétéroépitaxie et 
Nanostructures ».  

- De mesurer la réponse optique de ces structures avec les bancs de caractérisation 
de l’équipe « Nanophotonique ».  

 
 
Encadrement/ profil requis 
 Le/la doctorant(e) sera accueilli(e) au sein des équipes « H&N » et « Nanophotonique » 
de l'INL, sur le site de l’Ecole Centrale de Lyon (A. Danescu, S. Callard). Il/elle devra posséder 
un master recherche (2017) avec une solide formation en physique du solide, en photonique 
et/ou en nanoscience.  
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