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Résumé / summary
La réduction de la taille de systèmes jusqu'à des dimensions de l'ordre du nanomètre entraîne
une spectaculaire modification de leurs propriétés physiques (électroniques, vibrationnelles, optiques). En
particulier, dans le cas de systèmes métalliques, l'existence de résonances plasmon de surface localisées
modifie fortement leur réponse optique par rapport au matériau massif. Associées à l'oscillation collective
des électrons de conduction du métal sous l'action du champ électrique incident, elles exaltent la réponse
optique du nano-objet. Leurs caractéristiques dépendent à la fois des propriétés du nano-objet
(composition, taille, forme) et de celles de son environnement (indice optique, proximité d'un autre nanoobjet métallique). Dans le cas de métaux nobles, ces résonances apparaissent dans la partie visible du
spectre électromagnétique. Au cours des cinq dernières années, les potentialités de nanostructures
hybrides couplant un nano-objet métallique à un émetteur de lumière ont été abordées. Ainsi, lorsque des
objets métalliques sont placés au voisinage d'un émetteur de lumière comme une molécule ou une boîte
quantique, ils vont entraîner une modification de la réponse optique de ce dernier. En effet, en permettant
d'augmenter ou de diminuer localement le nombre de modes du champ électromagnétique disponibles pour
l'émission de lumière ou en offrant à l'émetteur la possibilité de se désexciter de façon non-radiative, ils
peuvent agir sur la dynamique du fluorophore en exaltant ou au contraire en retardant l'émission de lumière.
Plus récemment, il a été démontré que le couplage d'un émetteur à un nano-objet métallique modifiait
également la statistique des photons émis [1]. Ces derniers travaux permettent d'entrevoir l'utilisation de ces
nanostructures hybrides comme nano-sources de photons uniques.
Nous souhaitons étudier les propriétés d'émission de lumière d'une nanostructure hybride métal/
émetteur de lumière (intensité de photoluminescence, statistique de photons) afin d'augmenter l'intensité de
photoluminescence ou de contrôler la statistique des photons émis. Les objets étudiés seront fabriqués par
lithographie électronique ou par auto-assemblage de nanoparticules colloidales [2] puis fonctionnalisés. Ils
seront étudiés par spectroscopie d'extinction de nano-objet individuel, par photoluminescence à deux
photons et par spectroscopie de fluorescence. Un important travail de modélisation permettra de concevoir
les objets et d'interprêter les résultats obtenus. Il devra permettre de décrire les propriétés
électromagnétiques du nanosystème hybride tout en tenant compte de la structure quantique de l'émetteur
de lumière [3].
Ce stage à dominante expérimentale comportera également une partie dédiée à la modélisation
et simulation numérique des résultats obtenus. Il nécessite de bonnes connaissances en optique et en
physique de la matière condensée.
Ce stage pourra être poursuivi par une thèse dans l'équipe.
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