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Résumé / summary
Les nano-structures plasmoniques (nano-particules, nano-films, nano-fils, etc) sont utilisées,
soit seules soit couplées à des émetteurs quantiques, pour réaliser des nano-dispositifs optiques
(nano-antennes, composants optiques, cellules photovoltaiques, etc). Habituellement, ces nanostructures plasmoniques sont excités par des lasers ou des faisceaux lumineux. A cause de la limite
de diffraction, on ne peut pas focaliser ces faisceaux lumineux à des dimensions plus petites
qu’environ leur longueur d’onde (600 nm dans le visible). Ceci est tout à fait inadapté pour
exciter des nano-structures dont la taille peut descendre jusqu’à quelques nm
L’objectif de ce projet est de fabriquer une nano-source de photons et de plasmons dont la taille,
environ 10 nm, sera parfaitement adaptée à la taille des nano-structures plasmoniques. Cette nanosource, très localisée, sera réalisée à l’aide du courant électrique 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) les émissions induites par la nano-source de photons et de plasmons.
Pendant le stage, l’étudiant(e) réalisera des expériences pour la mise au point de la nano-source.
La nano-source sera ensuite utilisée pour étudier, à l’échelle nanométrique, l’excitation et le
transport de plasmons de surface dans des réseaux de nano-structures métalliques.
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Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: bourse de
l'EDOM
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