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Manipuler la chaleur avec la lumière

Contexte

À la surface de certains matériaux polaires, la chaleur se propage sous la forme d’une quasi-particule : le phonon
polariton. Il s’agit d’une onde hybride ayant la fois des propriétés photoniques et phononiques. L’une des
caractéristiques les plus frappantes du phonon polariton est que, sous cette forme, la chaleur devient une onde
cohérente, alors que le rayonnement thermique est toujours cité comme l’exemple de radiation incohérente. Devenue
cohérente, la chaleur est sujette aux phénomènes d’interférences.
Au-delà de ces aspects fondamentaux, la propagation de la chaleur aux petites échelles est un enjeu crucial, puisque
les problèmes d’extraction thermique limitent actuellement la miniaturisation des microsystèmes.
•

Objectifs et enjeux du projet

Ce stage a pour but d’utiliser les outils développés depuis 20 ans en nano-optique, comme les cristaux photoniques,
pour manipuler ces phonons polaritons, puisqu’ils sont en partie une onde électromagnétique. Avec de tels systèmes
structurés, il devient possible de guider, concentrer ou ralentir la propagation de la chaleur ; ce qui permettrait de
transférer de l’information via la chaleur alors qu’elle est habituellement considérée comme une perte.
Il s’agira de réaliser le design et l’optimisation d’un dispositif à cristal photonique permettant de générer un mode de
phonon-polariton et de le piéger en cavité, puis une fois le dispositif élaboré de réaliser la mesure de la topographie,
soit de la température, soit du champ rayonné.
Ce stage comporte des dimensions expérimentales, théoriques et numériques, qui s’adapteront au profil du candidat.
•

Partenariat et moyens

Ce projet fait l’objet d’un partenariat entre deux laboratoires :
LPQM : Laboratoire de Photonique Quantique et Moléculaire (Unité Mixte de Recherche 8537 – École Normale
Supérieure de Cachan, École Centrale Paris, CNRS) www.lpqm.ens-cachan.fr
EM2C : laboratoire d’Énergétique Moléculaire et Macroscopique, Combustion (Unité Propre de Recherche CNRS 288
– École Centrale Paris) www.em2c.ecp.fr
Les échantillons seront élaborés au III-V Lab de Thales.

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 de thèse, ED de l’Ecole
Centrale Paris
Lasers, Optique, Matière
Plasmas : de l’espace au laboratoire

oui

Lumière, Matière : Mesures Extrêmes
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