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Résumé/summary

Nano-convertisseurs lumière-chaleur et applications

Projet scientifique :
Les nanoparticules métalliques sous rayonnement électromagnétique visible, proche infrarouge ou
proche UV ont la capacité de se comporter comme des sources nanométriques de chaleur grâce à une
succession d'échanges énergétiques internes. Ce processus de conversion peut être mis à profit dans
divers domaines, en particulier pour la réalisation de fonctions optiques, chimiques ou biologiques. On
peut ainsi envisager des matériaux ou des dispositifs dont la fonctionnalité est uniquement activée par la
lumière.
Le stage proposé se penche sur l’étude d’un dispositif photonique (type cristal photonique 1D ou film
anisotrope de nanobâtonnets métalliques). L’objectif est de mesurer, par des techniques optiques
conventionnelles et de spectroscopie laser ultra-rapide, les caractéristiques de la conversion énergétique
et ses conséquences sur la réponse optique, puis d’analyser ces mesures afin d’optimiser le matériau.
Techniques utilisées : spectroscopie laser femtoseconde en configuration pompe-sonde.

Le stage pourra déboucher sur un travail de thèse consacré aux développements de cette étude initiale.
L’équipe d’accueil se compose d’un enseignant-chercheur permanent, d’un enseignant-chercheur
temporaire, d’une doctorante. Le stage se déroulera à l’Institut des Nano-Sciences de Paris (Paris 15e).
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Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD : allocation du ministère
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