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Résumé / summary
L’unité CIO à l'ONERA et le groupe PHYDIS au LPN/CNRS collaborent depuis plusieurs années sur la
thématique des nanotechnologies appliquées à la détection infrarouge. La complémentarité de ces deux
équipes permet de couvrir l'ensemble des étapes d'un projet scientifique, de l'étude et la conception d'un
composant jusqu'à son intégration dans un dispositif complet en passant par la caractérisation et la fabrication.
Plus particulièrement, le sujet du stage s'incrit dans la thématique des dispositifs optiques permettant la
modification à une échelle sub-longueur d'onde de la phase d'un front incident.
De récentes études ont montré que des nano-antennes métalliques planes permettent de déphaser localement
un front d’onde du fait de leurs propriétés résonantes. L'objectif principal du stage consiste à rechercher des
voies d'optimisation en terme d'efficacité de transmittance ou de réflectance de dispositifs optiques (lentille,
prisme…) reposant sur une matrice de telles nano-antennes. Dans un premier temps, le candidat devra réaliser
une étude bibliographique permettant de découvrir les différentes structures déjà envisagées (y compris des
structures non périodiques, ou hybrides métal-diélectriques), d'appréhender les phénomènes physiques mis en
jeu et de comprendre leurs limitations. En parallèle, il prendra en main les codes de modélisation
électromagnétique développés dans nos équipes ainsi que le logiciel COMSOL, pour étudier et dimensionner
les concepts qu'il aura identifiés et dévellopés. Ces échantillons seront fabriqués dans les salles blanches du
LPN, le candidat participera à leur caractérisation en laboratoire.
Le candidat sera principalement amené à traiter des aspects théoriques (compréhension de phénomènes
physiques, bibliographie et modélisation) mais pourra également acquérir des compétences expérimentales en
caractérisation.
Durée 5 mois.
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