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1. Bilan de l'année académique 2010-2011
Notre recherche sur l'oxyde de vanadium (VOi) a mené à la création d'un projet
sur le contrôle spectral d'un faisceau lumineux, Nous avons développé une
nouvelle méthode pour contrôler, ou sculpter la forme du spectre d'un faisceau en
pompant optiquement une couche mince de VC^. Les ésultats sont préliminaires
mais encourageants. Ce projet a mené à deux nouvelle s collaborations, l'une avec
Stefano Bonora de l'Université de Padova, en Italie, e t l'autre avec le professeur
Mohamed Chaker, de l'INRS à Varennes, Québec. U ne étudiante à la maîtrise,
Phuong Ahn Do, termine sa maîtrise sur le sujet t entreprendra des études
doctorales à Concordia à l'automne. Un autre étudimt à la maîtrise, Michael
Sullivan, que je supervise avec le professeur Normand Beaudoin, travail sur un
sujet connexe.
b. Nous avons exploré les propriétés optiques et opto-th rmiques de la chitine. La
Nature produit des structures périodiques à l'échelle du nanomètre qui donnent
une coloration particulière à certaines espèces animales Un exemple est le
papillon Morpho, dont la coloration bleue métallique est causée par une texture
périodique de la chitine. Nos résultats, publiés dan Optics Communications,
démontrent que ces propriétés optiques peuvent être Codifiées avec un laser. Le
changement de coloration est amplifié par la contract on thermique du matériau
lorsque celui-ci est chauffé.
J'ai travaillé sur deux projets avec l'industrie. Le premi projet, celui de Solartron
Inc (Amherst, N.-E.) vise à créer un système pouvant capter la lumière solaire et
la convertir en électricité et en chaleur. Ces deux brmes d'énergies peuvent
servir, par exemple, à chauffer un bâtiment et l'alimem îr en électricité. Le second
projet, en collaboration avec Spielo Inc. (Moncton), vise à améliorer la qualité
d'une l'image projetée par un écran LCD à trav rs un bouton en plastic
transparent.
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5. Conférencier invité
National Institute for thé Physics of Matter, Padova. Italie (2010)

6. Subventions
Subvention du CRSNG (depuis 2009) pour une période| de 5 ans. Montant: $36
000 par année. Titre du projet: Nanomateriaux et instrumentation
ir
optique.
Subvention du Fond d'Innovation du Nouveau Brunswjcck pour l'embauche d'un
technicien. Montant: $64 000.
Application auprès du CRSNG pour une demande de partenariat avec l'industrie
(Solartron, Inc.). Montant: $25 000. En attente d'une réponse.

7. Perspectives pour l'année 2011-12
Je pars en congé sabbatique de type B à partir de s iptembre 2011. Je serai à
l'Université de Toronto, où je travaillerai dans le groupe de r :cherche de la professeure
Li Qian. Mon premier projet est d'initier une collaboration dans le domaine de l'optique
non-linéaire, et finir le projet sur le contrôle spectral avec couches minces de VÛ2. Je
compte tirer bénéfice de mon interaction avec les nombreux étudiants et chercheurs de
son groupe. Comme second projet, je compte participer au p rojet de système à énergie
solaire de la compagnie Solartron. Enfin, mon troisième proje est de travailler avec mon
collaborateur de l'Université de Padova sur un nouveau syst me de détection d'images
infrarouges basée sur les couches de VÛ2.
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