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Résumé / summary

Le développement de la nano-photonique nécessite la mise au point de
nouvelles sources de photons, les nano-sources de photons de taille véritablement
nanométrique, pour sonder les propriétés photoniques ou les transferts photoniques
de nano-objets à l’échelle du nanomètre.
L’objectif de ce projet est de réaliser une nano-source de photons (taille de 3
à 20 nm) en générant une émission de photons très localisée à l’aide du courant
électronique sous la pointe d’un microscope à effet tunnel (STM) ou d’un
microscope à force atomique (AFM) conducteur. Le couplage du STM/AFM avec
un microscope optique inversé permettra de caractériser (espace réel et espace de
Fourier) l'émission de la nano-source de photons.
Pendant le stage, l’étudiant(e) réalisera des expériences pour la fabrication
d’une nano-source de photons constituée d’une nanostructure plasmonique
métallique (nanoparticule d’or) ou d’un nano-cristal semiconducteur de CdSe.
Ultérieurement, cette nano-source de photons sera utilisée pour explorer les
couplages photoniques et le transfert d'énergie entre nano-objets.
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