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Sonder les propriétés dynamiques d'émetteurs quantiques à l'échelle nanométrique  
Le domaine de la nanooptique connaît ces dernières années un essor remarquable, avec la 
synthèse de nouveaux nano-objets aux propriétés optiques sans équivalent dans le monde 
macroscopique. On peut ainsi par exemple citer des systèmes quantiquement confinés, comme 
les émetteurs de photons uniques. Un des plus grands défis pour l’observation de ces objets 
est leur taille très petite devant les longueurs d’onde du visible, requérant le développement de 
nouvelles microscopies et concepts afférents. Nous développons ainsi une approche pionnière 
utilisant des électrons relativistes, dont la faible longueur d’onde permet de s’affranchir de la 
limite de diffraction optique- pour déclencher l’émission de photon : la 
nanoCathodoluminescence (nanoCL). Il s’agit ainsi d’une technique unique, puisqu’elle 
permet l’obtention d’une série d’informations optiques (spectres) que l’on peut directement 
comparer à la structure nanométrique. 
Les échelles spatiales (nanomètres) et temporelles (nanosecondes) sont nouvelles, soulevant 
une série de problèmes théoriques. Nous avons ainsi montré que de manière étonnante, un 
regroupement de l’émission de photons (un photon a plus de chance d’être émis si un autre 
vient de l’être) sur des temps typiques de la nanoseconde était observé de manière générique 
dans plusieurs systèmes. Ce regroupement est radicalement différent de ce qui peut être 
observé avec l’utilisation de photons comme source d’excitation. 
Cette différence provient du mode spécifique d’excitation électronique passant par un 
plasmon avant de se désexciter sous forme de photons. Cette différence ne peut s’observer 
que si l’on mesure les propriétés statistiques du deuxième ordre (fonction d’autocorrélation 
temporelle), et non les propriétés du premier ordre (intensité). Nous cherchons maintenant à 
exploiter une conséquence fortuite mais extrêmement utile de ces observations : la mesure de 
l’effet de regroupement permets de remonter aux temps de vie des excitations étudiées avec 
une résolution spatiale inégalée. Ceci permet d’envisager d’étudier, en sus des propriétés 
spectrales de nanostructures semi-conductrices, leur dynamique. 
Le sujet du stage consistera à étudier les propriétés dynamiques de puits ou points quantiques 
insérés dans des nanofils de semi-conducteurs III-V. Le/la stagiaire participera à des 
expériences de nanoCL, et devra modifier le montage actuel pour permettre de filtrer 
spectralement les signaux de nanoCL. Si il/elle est intéressé(e), des développements 
théoriques pourront être menés en parallèle. Ce stage s’adresse à un(e) candidat(e) 
curieux(se), intéressé(e) autant par des développements techniques que par des avancées 
conceptuelles nouvelles. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information 
 
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 


