
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique
Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107)

PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE
(Attention: ne pas dépasser une page)

Nom Laboratoire :Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay (ISMO)
Code d'identification CNRS : UMR 8214
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Elizabeth Boer-Duchemin
e-mail :  elizabeth.boer-duchemin@u-psud.fr téléphone : 01 69 15 73 52
page web:http://voyager.ppm.u-psud.fr/nanophysics.html
Lieu du stage: bâtiment 210, Université Paris-Sud, 91405, Orsay

Stage uniquement :  NON Thèse uniquement:  /NON
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI
Financement proposé : OUI  si oui, type de financement :
ministère, région ile de france

Titre     Nano-Sources de Photons
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Le développement de la nano-photonique nécessite la mise au point de 
nouvelles sources de photons, les nano-sources de photons de taille 
véritablement nanométrique, pour sonder les propriétés photoniques ou les 
transferts photoniques de nano-objets à l’échelle du nanomètre. 

L’objectif de ce projet est de réaliser une nano-source de photons (taille 
de 3 à 20 nm) en générant une émission de photons très localisée à l’aide du 
courant électronique 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) l'émission de la nano-source de photons. 

Pendant le stage, l’étudiant(e) réalisera des expériences pour la 
fabrication d’une nano-source de photons constituée d’une nanostructure 
plasmonique métallique (nanoparticule d’or) ou d’un nano-cristal 
semiconducteur de CdSe. Ultérieurement, cette nano-source de photons sera 
utilisée pour explorer les couplages photoniques et le transfert d'énergie entre 
nano-objets.
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