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Résumé / summary
Une antenne optique permet de collecter le champ proche non propagatif d’un émetteur, de le rendre radiatif et
d’émettre alors en champ lointain dans une direction privilégiée. Dans notre équipe nous réalisons des antennes patch
plasmoniques en leur couplant des nanoémetteurs. Nous voulons améliorer les propriétés de fluorescence de tels
nanoémetteursà l’échelle individuelle, en termes de taux d’émission et d’efficacité de collection. L’objectif à terme est
de réaliser des sources de photons uniques efficaces, pour des applications en information quantique.
Les nano-émetteurs considérés sont des nanocristaux colloïdaux de semi-conducteur, typiquement CdSe/CdS. Il s’agit
de sphères de quelques nanomètres, très lumineuses, stables et qui constituent déjà de bonnes sources de photons
uniques. Nous couplons ces nanoémetteurs dans des antennes patch constituées par un milieu diélectrique très fin (3040nm) placé entre une plaque d’or et un « chapeau » en or de diamètre typique de l’ordre de 100nm-1m. Insérées dans
le milieu diélectrique, les antennes excitées rayonnent en champ lointain. Il est alors possible de collecter leur émission
et d’en faire des sources efficaces. De plus les modes plasmoniques et le confinement important du champ permettent
d’obtenir une accélération importante de l’émission.
Dans des études précédentes nous avons réalisé en collaboration avec le LPN une antenne patch avec des agrégats de
nanocristaux centrés sous l’antenne de manière déterministe, et avons ainsi obtenu des antennes directives pour
lesquelles le couplage émetteur –structure était optimisé. . Nous travaillons maintenant à la réalisation d’une antenne
avec un émetteur unique afin de réaliser une antenne à photons uniques.
Pour cela nous mettons en œuvre un modulateur spatial de lumière, permettant à partir de vortex de générer des modes
annulaires de lumière qui devrait nous permettre de réaliser la lithographie optique.
Dans ce stage plusieurs axes pourront être abordés, en fonction de l’avancée du sujet et des goûts du stagiaire :la
fabrication d’une antenne par des techniques de lithographie optique, l’étude expérimentale des modes optiques, la
qualification de la source de photons unique ainsi réalisée, la simulation de l’antenne.

A) schéma d’une antenne patch

b) rayonnement de l’antenne patch et réflectométrie

c) mode annulaire
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