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Résumé / summary
La nature propose un nombre immense de structures photoniques, qui toutes répondent à un impératif
vital et ont prouvé au cours des millénaires leur efficacité; mais elle dispose pour les réaliser d’un nombre très
faible de matériaux, tous très proches d’un point de vue optique. A l’inverse, les opticiens du solide disposent
d’un grand nombre de matériaux pouvant présenter des contrastes d’indice élevés, susceptibles d’exacerber
les phénomènes ou de les optimiser, mais manquent de pistes et de techniques d'élaboration pour réaliser des
structures ex nihilo, sans idée a priori des effets générés. C’est cet espace actuellement très peu exploré des
structures naturelles, réalisées avec des matériaux inorganiques, que le candidat commencera à explorer au
cours de ce stage. La technique d'élaboration utilisée dans un premier temps sera chimique, en collaboration
avec un laboratoire de Chimie de l'UPMC, puis physique, à l'INSP. Les techniques de caractérisation optiques
ainsi que les programmes de modélisation de ces propriétés, spécifiques aux matériaux du vivant, développées
au sein de l'équipe PROPAG seront mises en œuvre par le stagiaire sur ces nouveaux matériaux de synthèse.
L’équipe PROPAG dispose d'une solide expérience dans ce domaine. Elle se consacre à l’étude
(caractérisation – modélisation – applications) de l’interaction de la lumière avec la matière désordonnée ou
mal ordonnée. Dans ce dernier domaine elle a développé une approche fondamentale des phénomènes
optiques générés par les structures biophotoniques, reconnue aux plans national et international. L'équipe est
actuellement une des rares à être en mesure d'aborder la modélisation optique des structures mal ou peu
ordonnées présentant des désordres topologiques à différentes échelles spatiales (modélisation multiéchelle),
grâce à sa maîtrise des modèles de diffusion et de renormalisation. Cette prise en compte est en effet
indispensable pour expliquer les phénomènes observés et la robustesse des effets électromagnétiques générés
(polarisation, dépolarisation, couleurs, propriétés radiatives…), caractéristique essentielle des structures
photoniques naturelles, et un de leurs intérêts majeur comme source d’inspiration de nouveaux matériaux
(bio-inspiration).

Techniques utilisées : Spectroscopie visible, Micro-spectroscopie, Gonio-spectroscopie,
microscopie: optique, MEB.
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