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Résumé / summary

Un métamatériau est un matériau dont les propriétés optiques sont non
seulement liées à sa composition mais aussi à sa structure. Un exemple bien connu
est le cristal photonique qui consiste en un arrangement périodique de matériau dont
la taille caractéristique est de l’ordre de la longueur d’onde. Ainsi, un cristal
photonique composé d’un matériau transparent peut devenir totalement
réfléchissant par interférences entre les ondes diffractées par la structure.
Si les propriétés de réflexion, de transmission, de guidage des métamatériaux ont
été très étudiées, leurs propriétés d’absorption et d’émission thermique (1‐3)
restent encore peu explorées. La possibilité de contrôler les spectres
d’émission/absorption ainsi que la directivité de ces systèmes pourraient trouver
de nombreuses applications pour améliorer l’efficacité des sources de
rayonnement ou des photodétecteurs.
L’objectif de ce stage est d’explorer théoriquement différents types de
métamatériaux. Le travail de modélisation s’appuiera sur un code existant de
calcul du champ électromagnétique dans des structures périodiques. Des cristaux
photoniques 3D de type woodpile (cf Fig. 1) pourront être étudiés ainsi que des
structures « MIM » métal‐isolant‐métal ayant des propriétés de résonances
intéressantes.
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Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui
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