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                             Plasmonique Quantique en champ proche optique : 
Cadre général : 
La plasmonique est un champ émergeant de la nano-optique en plein developpement. Basée sur 

l’utilisation  des plasmons de surfaces (PS), c'est-à-dire d’ondes bidimensionnelles hybrides entre un 

ou plusieurs photons 3D et une oscillation electronique 2D,  la plasmonique offre de nombreux intérêts  

pour l’opto-électronique de demain.  Du point de vue fondamental les PSs offrent aussi de nombreux 

intérêts car ils  ne peuvent être aisément générés que par des nano-sources situées dans le voisinage 

immédiat (c'est-à-dire quelques centaines de nanomètres ou moins) d’une structure métallique.  

Récemment nous avons réalisé une telle nanosource de PS utilisant un émetteur quantique de  

photons individuels (un centre coloré dans un nano cristal de diamant de 20 nm). Le principe consiste 

à greffer in situ  le cristal au bout d’une fibre optique taillée en pointe. Une excitation laser à travers la 

pointe permet d’exciter la fluorescence de l’émetteur quantique.  Cette nanosource comme indiqué sur 

le schéma illustratif peut être approchée très précisément à quelques dizaines de nm d’une surface en 

métal pour générer des PS uniques et donc quantiques. Les PS se reconvertissent en  lumière 3D et 

sont ensuite visualisés avec une microscopie optique de type confocale. Avec un tel système on rentre 

de plein pied dans le cadre de la plasmonique quantique avec de nombreux débouchés en optique 

quantique intégrée.    

Sujet exact, moyens disponibles:  Après une première série  d’expérience concluante de génération 

de PS quantiques nous en sommes désormais au stade suivant qui consiste à observer la dualité onde 

particule   avec des PS interagissant avec des nanostructures métalliques (en or). Le sujet de thèse 

sera orienté dans un premier temps vers la réalisation d’une telle expérience de plasmonique quantique 

avec des motivations aussi bien fondamentales qu’appliquées.  Dans le prolongement de ces 

problématiques, l’interaction dans le champ proche optique d’un émetteur quantique (centre NV) avec 

des structures plasmoniques pourra être étudiée précisément. Le transfert d’information quantique 

de cet émetteur  (donneur) vers un autre émetteur  (accepteur) via des plasmons de surface fera aussi 

partie des ambitions du sujet de thèse. Diverses expériences d’optiques quantiques (incluant des tests 

des inégalités de Bell, et d’effets ‘Hong Ou Mandel’) avec des plasmons de surfaces pourront aussi 

être envisagées.  Le/la  candidat(e) se familiarisera avec des techniques d’optique en champ proche 

(near field scanning optical microscopy : NSOM), d’optique quantique et de réalisations de 

nanostructures  (lithographie electronique, FIB : focus ion beam).    

Interactions et collaborations éventuelles :   Le/la candidat(e) profitera d’un fort réseau de 

collaborations existantes et interagira avec divers groupes français ou étrangers  travaillant dans le 

domaine de la plasmonique  et l’optique en champ proche [par exemple Gérard Colas des Francs 

(Dijon), Thomas Ebbesen (Strasbourg),  Christian Girard (Toulouse), Joachim Krenn (Graz -

Autriche), Jean Francois Roch (ENS Cachan)] , Stefan Maier (Imperial College London).    

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 


