
A partir de surfaces nanostructurées:

Surfaces vicinales

Réseaux de dislocations

Approche « bottom-up »

Méthodes de synthèse



Approches « top-down »

X-ray lithographie

Méthodes de synthèse
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Réseaux d’interférences 1, 2, et 3D



Lithographie holographique

2D

3D



Fibres optiques micro-structurées

1ère fibre photonique : Géométrie adaptée à la 

propagation monomode sur un domaine spectral 

de 450 nm à 1550 nm

Confinement de la lumière lié à l’existence de bandes interdites photoniques dues 

à la périodicité de la structure.



Source laser fibrée impulsionnelle
-Nouvelle gamme de sources laser composée d’un microlaser devant lequel on vient

connecter un petit module fibré qui décale la longueur d’onde initiale vers la longueur d’onde

souhaitée. Pour changer de longueur d’onde, il suffit de changer de module.

- Le cœur de cette source = une fibre à cristal photonique à cœur creux remplie d’un liquide 

non linéaire.

- Diffusion Raman

Convertisseur Raman placé dans une cuve remplie 

d’éthanol en pompage à 532 nm. À gauche, on voit la 

structure spatiale du 1er ordre Stokes de l’éthanol en 

sortie de cuve.



Cristaux photoniques pour les appareils sans fil ?

CP en tungstène

 = 0,75 µm et 3 µm de profondeur. 

l = infrarouge

Chaleur (IR)  électricité

cristal photonique  cellule photovoltaïque (InGaAs) => 

rendement 37% 

Actuellement en cours d'expérimentation, ces technologies 

pourraient changer l’usage des appareils mobiles dans les 

années à venir…



24

Diatomées: cristal photonique naturel ?

M. Sumper, Science 295, 2430 

(2002)
T. Fuhrmann et al. Appl. 

Phys. B 78, 257–260 (2004)

Algue unicellulaire 

composée de 2 

valves

large

medium

small

Un cristal photonique naturel avec une périodicité multi-échelle

M. Gross , Current Biology Vol 22 No 15, R581 (2012) 

D. Losic et al., New J. Chem., 2006, 30, 908–914



Morphologie « classique » des frustules
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Diatomées présentant différentes morphologies (TEM photographies)

OM

TW

CW 3 niveaux de porosité

2 niveaux de porosité

1 niveau de porosité



Propriétés optiques

Waveguide effect due to the periodic

holes arrays and the multi-scale porosity

of  the frustules.

Visible spot at the center of  the frustule

which corresponds to a solid point (not a 

hole). 

200 µm

Visible light  frustule  observation 

with an optical microscope

µm

5 µm

5 µm

- Frustule de CC with two different

focus

- Lens effect due to the periodicity of  

the pores

 Couplage avec  la cellule solaire

Stage M2 : R. de Maleprade + thèse en 2015

10 µm



Dopage des diatomées et propriétés de fluorescence
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 Possibilité de doper des diatomées avec des fluorophores (type rhodamine)

 Par contre dopage avec terres rares ou cations métalliques : plus difficile, toxicité 

possible d’où déformation de la structure périodique du frustule

M. Kucki et al., J. R. Soc. Interface, (2011)

220 µm
100 

nm

400 nm

100 nm

1 µm

100 nm

Dopage avec Ti4+ ou Er(NO3)3
Dopage avec des fluorophores



Des diatomées pour le photovoltaïque ?
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G. Gomard et al., J. Appl. Phys. 108, 123102 2010

J. Livage et al., Materials Today, in press, 2014 

DSSC with enhanced photonic capture resulting from the 

incorporation of  a reflective diatom-TiO2 layer. 

C. Jeffryes et al., Energy Environ. Sci., 2011, 4, 3930

PV structures developed with artificial photonic crystals

A. Chutinan et al., Optics express, 17(11), 8871, 2009

And with diatoms?

Few literature on diatom for PV: only for DSSC, not for « classical » solar cells



Lasers bio-inspirés

- un premier modèle se basant sur des plumes possédant de petites cavités sphériques groupées, dans

une protéine de bêta-kératine. Le laser inspiré par ce modèle consiste en une membrane semi-

conductrice parsemée de petites cavités emprisonnant la lumière à certaines fréquences. Les boîtes

quantiques incrustées entre chaque cavité amplifient la lumière et produisent le rayon cohérent

caractéristique du laser.

- un second modèle se base sur l'observation de plumes dont la bêta-kératine prend la forme de petits

tunnels communiquant les uns avec les autres, de manière plus ou moins tortueuse. Ce modèle a donné

naissance à un laser qui fonctionnerait en bloquant certaines couleurs (certaines longueurs d'ondes du

spectre électromagnétique).

- Dans les deux cas, les chercheurs peuvent manipuler la couleur des lasers en question, soit en

modifiant la largeur des tunnels, soit en espaçant les nanocavités.

Basés sur les nanostructures présentes dans les plumes d’oiseaux



Lasers bio-inspirés
Nanostructures des ailes de papillon servent de cavités résonantes pour laser. 



Conclusions
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-NP

 Conversion de photon

 Plasmonique

- Concentrateurs solaires luminescents

- Cristaux photoniques artificiels, naturels

 Applications à l’optique, au photovoltaïque, aux 

télécoms

 Difficultés éventuelles de fabrication bas coût

 Bio-inspiration

Merci de votre attention !




