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La photovoltaïque, les photo-détecteurs, les capteurs d’image, les capteurs biologiques ou encore les
surfaces à émissivité contrôlée reposent toutes sur l’absorption de la lumière par la matière. Ce
phénomène physique fondamental est très faible dans la nature car les matériaux sont i) faiblement
absorptifs (e.g. : les diélectriques) ou ii) fortement réfléchissants lorsque le l’absorption est élevée (e.g. :
les métaux) si bien que l’énergie électromagnétique n’est pas transférer à la matière.
Des absorbeurs parfait peuvent être obtenus en couplant un résonateur, sub-longueur d’onde à des
substrats métalliques par l’intermédiaire d’un espaceur diélectriques aux dimensions très sub-longueurs
d’onde (/100). Récemment, il a été montré que des métasurfaces de très grandes aires basées sur ce
principe peuvent être aisément fabriquées par des techniques simples d’auto-assemblage (cf G. M.
Akselrod et al., Adv. Mater. 2015, 27, 8028-8034). Une absorption de 99.7% de la lumière visible
incidente peut être obtenue sur des surfaces de l’ordre de la centaine de cm 2 et pour une grande plage
d’angle d’incidence. Ce concept est extensible à toutes longueurs d’onde moyennant une conception
adéquate des dimensions de l’espaceur diélectrique et du résonateur.
L’utilisation de la matière molle (polymères photo-sensibles, photo-conducteurs, photo-acoustiques et
cristaux liquides) dans l’espaceur doit permettre de réaliser des absorbeurs parfaits accordables ainsi que
des composants d’optique non-linéaire tels que des commutateurs optiques et des modulateurs. De plus,
les fortes densités d’énergie électromagnétique atteintes dans l’espaceur doivent également permettre de
considérablement réduire les énergies de fonctionnement. Le travail de thèse reposera sur l’expertise en
simulation, modélisation et caractérisation de metasurfaces au CRPP et les compétences en fabrication et
caractérisation de matériaux artificiels optiques contenant de la matière molle de l’équipe Functional
Materials Group de l’Université de Southampton. Les efforts de recherche comporteront trois étapes
permettant d’aller de l’étude des phénomènes physique mis en jeu dans les metasurfaces jusqu’à la
fabrication et la validation expérimentale d’un composants :
1. Développement des outils de simulation et de modélisation des metasurfaces accordables et nonlinéaire.
2. Conception d’un ou plusieurs composants permettant de faire une preuve de concept d’un absorbeur
parfait accordable en longueur d’onde ou d’un composant électro-optique ou tout- optique
3. Fabrication et caractérisation du composant.
Chaque étape contient des problématiques de recherche qui, une fois abordés, apporteront des éclairages
importants au domaine des metasurfaces et des absorbeurs.

(1)

Indiquer la thématique concernée :
 Astrophysique, Plasmas, Nucléaire
 Lasers, Matière, Nanosciences
 Automatique, Productique, Signal et Image, Ingénierie Cognitique
 Electronique
 Mécanique

(2)

Préciser la fonction et si titulaire d’une HDR

(3)

Indiquer tous les financements et cofinancements demandés pour ce sujet (contrat doctoral UB, Région, DGA,
CEA, CIFRE, …)

