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Formulation de métamatériaux à partir de phases hybrides 

 
L'un des buts principaux de la science des matériaux contemporaine est la production de 
matériaux nano-structurés, qui peuvent avoir des applications allant des biocapteurs à 
l'électronique. Les différentes techniques employées peuvent être généralement classées 
comme "top-down" (nano-fabrication) ou "bottom-up" (auto-assemblage). Ce projet propose 
une stratégie d'auto-assemblage pour fabriquer des matériaux à propriétés électromagnétiques 
nouvelles (métamatériaux). Nous proposons une approche originale pour obtenir des 
métamatériaux à indice de réfraction négatif (n<0, aussi dits matériaux "main gauche") dans 
le domaine du visible, avec des applications révolutionnaires en optique, comme la possibilité 
de franchir la limite de résolution conventionnelle. 
Le but du stage est tout d’abord d’insérer de nanoparticules d’or allongées dans des 
mésophases lyotropes, de vérifier la bonne dispersion des particules et l’alignement de la 
matrice par des techniques de microscopie optique et de suivre (par spectroscopie UV-
Visible) les propriétés électromagnétiques des particules et leur évolution en fonction de la 
concentration (couplage des résonances plasmon des particules individuelles). Dans une 
deuxième étape, on s’intéressera à l’alignement des particules sous l’effet d’un champ 
électrique extérieur et aux changements induits dans les propriétés optiques du matériau. 
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