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Les nanoplaquettes sont des particules de semiconducteurs synthétisées en solution et ayant des côtés de
l'ordre de 10-20 nm et dont l'épaisseur est de l'ordre de la dizaine de plans atomiques. Ces objets appartiennet
à la classe des boîtes quantiques (quantum dots). Ce sont d'excellents émetteurs de photons uniques.
Il est possible de contrôler l'émission spontanée de ces objets en les couplant à des résonateurs optiques tels
que des cavités de type Fabry-Pérot ou à des nanoantennes plasmoniques. La physique du couplage d'un
émetteur unique à une antenne est maintenant assez bien comprise. Le but de ce stage est d'étudier l'émission
de lumière par un ensemble de particules couplées à un résonateur. Les nanoplaquettes sont excitées soient
électriquement, soit optiquement et peuvent atteindre un régime d'équilibre local pour lequel il est possible de
définir des températures et des quasi-niveaux de Fermi. Se pose alors la question du couplage de l'assemblée
d'émetteurs au résonateur optique. Nous avons montré [1,2] qu'il est possible de décrire l'émission de lumière
à l'aide d'une loi de Kirchhoff locale qui fournit une description unifiée des processus d'électroluminescence,
de photoluminescence et de rayonnement. Le couplage au résonateur modifie drastiquement les propriétés de
cohérence spatiale [3] et temporelle de l'émission. Nous avons montré théoriquement et expérimentalement
qu'un ensemble de nanoplaquettes peut se mettre en régime de couplage fort avec des structures
plasmoniques, c'est-à-dire que le mode est une superposition d'une oscillation des électrons du métal et d'une
excitation collective des plaquettes. Le but poursuivi est de profiter du couplage fort pour contrôler l'émission
de lumière par les plaquettes en termes de direction, de polarisation et de rendement énergétique.
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