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Résumé / summary

Nano-émetteurs thermiques multi-spectraux

Les sources thermiques infrarouge ont de nombreuses applications comme la détection de gaz, la
caractérisation de détecteurs ou la réalisation d'afficheurs. Pour ces applications, le rendement énergétique est
un paramètre primordial qui va notamment déterminer l'autonomie de ces sources. Par ailleurs, l'utilisation de
nano-antennes ouvre de nombreuses possibilités pour contrôler l'émissivité (spectrale, spatiale,
directionnelle). L'objectif de cette thèse est d'une part d'utiliser des nano-antennes plasmoniques pour ajuster
l'émisssivité à un gabarit spatial et spectral, d'autre part d'étudier l'efficacité énergétique avec un chauffage
impulsionnel ou des structurations membranaires.
Intégré au sein des équipes CIO (ONERA/DOTA), Naphel (IOGS/LCF) et Phydis (CNRS/LPN), le doctorant
débutera son travail par une étude bibliographique des différentes nanostructures utilisées pour l'émission
thermique. Il sera ensuite chargé du développement d'un code couplant les modélisations thermique et
électromagnétique pour étudier l'émission thermique de nanostructures. Cet outil permettra la conception de
sources thermiques ayant des performances améliorées et/ou agissant à une ou plusieurs longueurs d'onde,
qui seront ensuite fabriqués dans la salle blanche du LPN en vue de leur caractérisation. Le doctorant devra
mettre en œuvre des techniques de modélisation (sous environnement Python et COMSOL), des procédés de
fabrication (lithographie électronique, gravure sèche et humide, dépôt électrolytique) ainsi que le montage de
bancs de caractérisation.
Ce travail s'inscrit dans une double logique de recherche fondamentale et appliquée. Le doctorant sera
fortement impliqué dans les différentes étapes du projet, et bénéficiera de l’expertise et du savoir-faire des
équipes
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