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Sources de photons uniques : contrôler l’émission d e lumière avec des nano-

antennes optiques 
 
Contexte   
Les nanostructures métalliques permettent de confiner le champ électromagnétique à des échelles nanométriques 
grâce à l’excitation de résonances plasmons. L’interaction entre la lumière et la matière peut alors être exaltée 
localement pour sonder, amplifier ou contrôler la réponse optique de systèmes moléculaires ou semi-
conducteurs. Les applications de ce phénomène dans les domaines des capteurs, de la spectroscopie ou du 
photovoltaïque ont attiré une communauté scientifique large, aux compétences diverses et complémentaires. 
 

 
 
Objectif et déroulement du stage   
L’objectif de ce stage est de décrire dans un modèle électromagnétique l’interaction lumière-matière lorsque le 
couplage est renforcé aux échelles nanométriques par des nanoparticules métalliques. Ce stage se déroulera à 
l’Institut Fresnel (Aix Marseille Université, CNRS, Ecole Centrale Marseille) dans l’équipe Clarté, équipe 
spécialisée dans la modélisation électromagnétique. 
L’étudiant(e) sera intégré dans un groupe de travail composé de 2 permanents, d’un doctorant et d’un stagiaire. Il 
bénéficiera des outils numériques développés ces dernières années dans l’équipe pour réaliser des études 
théoriques et numériques sur les nano-antennes. Il aura la possibilité d’interagir avec des groupes expérimentaux  
partenaires. 
Ce stage s’adresse à des étudiants aimant manipuler les équations de Maxwell et développer des modèles 
analytiques techniques capables d’expliquer les propriétés optiques nouvelles observées dans les antennes 
optiques.  
Publications récentes (téléchargeables sur le site http://n.bonod.free.fr/) liées avec le sujet du stage: 
B. Rolly, B. Stout, N. Bonod, “Metallic dimers: When bonding transverse modes shine light,” Phys. Rev. B. 84, 
125420 (2011) 
B. Rolly, B. Stout, S. Bidault, N. Bonod, “Crucial role of the emitter–particle distance on the directivity of 
optical antennas,” Opt. Lett. 36, 3368-3370 (2011) 
 

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: NON Physique Théorique   OUI  


