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Titre en français :Nano-antennes plasmoniques pour le contrôle de l'émission spontanée 
 
Titre en anglais : Plasmonics antenna to control spontaneous emission 
 
Page web de l'offre (si elle existe) : http:// 
 
Financement prévu (s'il existe ; s'il s'agit d'un sujet ouvert au concours pour attribution d'un 
contrat doctoral de l'ED, le préciser) : SUJET PRIORITAIRE 
 
Profil(s) de candidats souhaité(s) :  
Nous recherchons un candidat ayant de solides connaissances en physique des solides, en 
physique quantique et en électromagnétisme. Le candidat devra avoir un goût prononcé 
pour l'optique expérimentale. 
 
 
 
Présentation détaillée en français : 
 
Le contrôle de l'émission spontanée est une problématique centrale dans la physique des 
dispositifs semi-conducteurs pour l'information quantique. Il s'agit de modifier 



l'environnement électromagnétique d'une nanostructure unique (boîte quantique ou 
nanofil) en la couplant à une cavité, afin d'augmenter son taux d'émission spontanée, et 
ainsi de la rendre plus brillante. Dans le domaine visible, les approches les plus 
courantes sont basées sur des cavités diélectriques avec des géométries de microdisque, 
micropilier, ou défaut de cristal photonique.  
Le sujet de thèse proposé concerne le contrôle de l'émission spontanée par des nano-
antennes plasmoniques métalliques, dans le domaine spectral des télécommunications 
par fibre optique (autour de 1.55 µm). L'idée est d'exploiter la forte réduction des pertes 
ohmiques dans le métal par rapport au domaine visible, et de combiner directivité de 
l'émission et forte exaltation de l'émission spontanée. Les nanostructures étudiées 
pourront être des boîtes quantiques InAsP dans des nanofils InP, des nanocristaux PbS, 
ou des nanotubes de carbone. La nature non-classique du rayonnement sera caractérisée 
par des expériences d'optique quantique de corrélation de photons.  
 
Présentation détaillée en anglais (non obligatoire mais recommandé) : 
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