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Manipulation de nano-particules dans une pince nano-plasmonique fibrée

Les pinces optiques (PO) basées sur la forte focalisation d'un faisceau laser ont été introduites en
1986. Depuis, elles sont devenues un outil standard de manipulation non invasive dans les domaines
de la biologie, la physico-chimie et en physique de la matière molle. Afin d'adapter les PO à l'échelle
nanométrique, il a été nécessaire d’augmenter significativement les forces optiques mises en jeux.
Ainsi le concept des PO en champ proche et plus particulièrement les PO plasmoniques ont été
développées. 
Dans ce contexte nous étudions une approche de PO plasmonique originale et inspirée des PO
fibrées et des PO plasmoniques tout en réunissant leurs avantages respectifs. Notre PO est ainsi
basée sur le champ proche dans une cavité plasmonique adaptable. Cet outil sera appliqué à l'étude
des interactions entre le champ électromagnétique et la matière à l'échelle nanométrique. A part
l'étude des forces optiques sur les nanoparticules, nous étudierons également  leurs propriétés
spectroscopiques vectorielles. 
Après  la  maîtrise  du  piégeage  de  particules  de  1  µm  de  diamètre,  nous  allons  étudier  des
nanoparticules de 200 nm de diamètre. L'utilisation de ces nanoparticules présente deux aspects
spécifiques: premièrement les forces optiques sont beaucoup plus petit par rapport au mouvement
Brownien,  ce qui  requière l'optimisation du piège.  Deuxièmement,  ces particules de tailles sub-
longueur d'onde ne peuvent plus être observées directement. Nous allons alors intégrer un système
d'observation par fluorescence. L'étudiant(e) travaillera principalement sur ces deux aspects. 
Ce travail fait partie du projet FiPlaNT, financé par l’Agence National de la Recherche (ANR). Dans
ce cadre nous collaborons sur les aspects théoriques avec l'Université de Bourgogne à Dijon et pour
l'élaboration des nanoparticules spécifiques avec l’École Polytechnique à Palaiseau. 
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