
Contexte 

Les matériaux à transition de phase (MTP) sont des matériaux qui commutent réversiblement 
entre deux phases structurelles différentes sous excitation externe (thermique, électrique, 
optique). Ils font l’objet de recherches intenses tant au niveau fondamental que pour leurs 
applications notamment dans le domaine de la photonique [1]–[3]. En effet, le changement de 
phase se traduit, en optique, par une large variation de leur indice de réfraction (et/ou de leur 
coefficient d’absorption) et permet d’envisager leur utilisation dans des fenêtres actives [1], des 
mémoires optiques [4], des modulateurs spatiaux de lumière [1], [5] ou encore comme 
modulateurs/routeurs au sein de systèmes d’optique d’intégrée [3]. Les matériaux à transition 
de phase les plus étudiés à ce jour sont les oxydes à transition métal-isolant (comme le VO2), 
les chalcogénures (Ge2Sb2Te5) qui présentent une transition entre des phases amorphes et 
cristallines, et, enfin, les cristaux liquides qui transitent entre leurs états ordonné et désordonné. 
Parmi ceux-ci, seuls les derniers sont suffisamment transparents dans le visible pour être utilisés 
dans des modulateurs spatiaux de lumière (dispositifs contenus notamment dans les projecteurs 
vidéo). Leurs inconvénients principaux sont une vitesse de transition relativement lente (kHz-
MHz), des pertes optiques par diffusion importantes, un fonctionnement dépendant de la 
polarisation de la lumière et une phase liquide qui les rend pratiquement incompatibles avec 
une utilisation dans certains environnements contraints. L’équipe « Matériaux Moléculaires 
Commutables » du Laboratoire de Chimie de Coordination (LCC) a mis au point un matériau 
solide, qui apparait compétitif pour ces applications [6]. 

Projet 

Dans le cadre d'un projet financé par la Mission pour les initiatives transverses et 
interdisciplinaires du CNRS, l’équipe « Photonique » du Laboratoire d’Analyse et 
d’Architecture des Systèmes (LAAS) et l’équipe « Matériaux Moléculaires Commutables » du 
Laboratoire de Chimie de Coordination (LCC) collaborent pour valider l’intérêt des composés 
mis au point au LCC pour la réalisation de modulateurs optiques [7]. Des dispositifs exploitant 
des interféromètres Fabry-Pérot et des réseaux (sub)-diffraction ont été donc développés et 
fabriqués au LAAS à partir d’un matériau à changement de phase synthétisé au LCC. Le stage 
d'une durée de 3 à 6 mois porte sur l’analyse des propriétés thermo-optiques du matériau et la 
caractérisation des dispositifs fabriqués.    

Candidature 
Le/la candidat.e. doit avoir des connaissances en physique et plus particulièrement en optique. 
Une expérience d’instrumentation sous Labview et de programmation en matlab/scilab/python 
serait un plus.  
 
Pour candidater, il suffit de contacter Stéphane Calvez (scalvez@laas.fr) et d’envoyer son 
CV, une lettre de motivation et des références éventuelles. Le/la stagiaire intégrera l’équipe 
PHOTO du LAAS-CNRS pendant une période de 3 à 6 mois et recevra une gratification de 
568€/mois. 
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