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Paragraphe de présentation des thématiques (10 lignes maximum) :
L'interaction de nanoparticules plasmoniques et d'impulsions laser ultracourtes résulte en une
série d'échanges d'énergie au cours desquels la distribution des électrons du métal est mise
hors équilibre par des processus multiphotoniques puis relaxe vers l'état stationnaire.
Cette génération d'un gaz d'électrons chauds et sa dynamique conduisent alors à des
phénomènes qui peuvent être exploités dans des applications photoniques, chimiques ou
biomédicales : réponse optique non linéaire, échauffement localisé et bref, qui peut lui-même
induire l'excitation de modes de vibration des NP, photoluminescence, émission d'électrons,
production de dérivés réactifs de l'oxygène dans l'eau, cavitation. Ces processus sont d’autant
plus efficaces que la longueur d’onde est accordée aux modes plasmons localisés. Notre
équipe les étudie et les exploite à travers différents partenariats scientifiques.
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