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Paragraphe de présentation des thématiques (10 lignes maximum) :

La possibilité, d’absorber, de confiner, de focaliser et de guider la lumière, grâce aux nanostructures
plasmoniques, a ouvert un champ d'études fondamentales et des applications nouvelles dans divers
domaines (santé, énergie, télécommunications). Au sein du groupe Photonique du LAAS, nous
cherchons : (i) à intégrer des fonctions plasmoniques dans des dispositifs afin d’optimiser les fonctions
d’émission, d’absorption, de guidage, de filtrage ou de focalisation optiques. (ii) à développer une
approche plasmonique multifonctionnelle en exploitant la capacité des nanostructures métalliques à
transmettre sélectivement la lumière, à générer des points chauds thermiques et à conduire le
courant. (iii) à tirer profit de métasurfaces plasmoniques et de matériaux bidimensionnels ultimes afin
d’exalter les propriétés de photo-génération de porteurs en vue d’applications en photo-voltaïque
et photo-catalyse.
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