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Un stage de M2R en physique expérimentale 
est à pourvoir dans le Groupe NanoSciences 
(CEMES, CNRS) dans le cadre d'un projet 
ANR. Possibilité de poursuivre en thèse. 
Le travail proposé vise à usiner dans des 
plaquettes cristallines d'or des structures 
modales plasmoniques capables de coupler 
entre eux des fluorophores et de 

réaliser ainsi des composants hybrides intégrés qu'il s'agira de caractériser par des méthodes de
cartographie et de spectroscopie optiques. 

Lorsque les électrons libres de métaux nobles sont confinés, les excitations collectives, plasmons, 

présentent des modes résonants qui peuvent être excités par un faisceau lumineux mais aussi reconvertir 

leur énergie en photons émis. Si la conversion photon-plasmon permet de s'affranchir de la limite de 

diffraction et donc d'envisager une miniaturisation du traitement de l'information optique, la principale 

limitation des plasmons sont leurs pertes intrinsèques qui atténuent leur propagation au bout de quelques 

centaines de microns, au mieux. Toutefois, quand les modes plasmons sont portés par des structures 

métalliques de taille micrométriques,1 ils présentent à la fois une délocalisation permettant d'envisager le 

transfert d'information optique dans des volumes sub-longueur d'onde et une exaltation et un confinement 

forts du champ proche électromagnétique qui sont des régions de transduction efficaces, par exemple pour 

exciter les plasmons,2 détecter leur conversion linéaire3 ou non-linéaire en photons1 ou amplifier un signal 

(fluorescence, Raman) émis à proximité.4 Dans ce contexte, nous travaillons depuis plusieurs années à 

exploiter ces modes plasmons confinés pour créer une nouvelle approche des fonctions élémentaires du 

traitement de l'information, encodage, routage, fonctions logiques booléennes, transduction, détection.5 

Ce stage expérimental sera consacré à l'encodage par couplage d'émetteurs à une structure plasmonique 

ou à la réalisation de portes logiques reconfigurables. Le/la candidat/e préparera les structures à partir de 

nanoparticules cristallines 2D qu'il/elle caractérisera par microscopie électronique à balayage et microscopie 

AFM. Les composants seront usinés en combinant lithographies (laser et électronique) et gravure par 

faisceaux d'ion focalisés. Enfin, il/elle entreprendra des campagnes de caractérisation en microscopie et 

spectroscopie optiques sur objets individuels. 

Selon l'avancement, il/elle sera amené à coupler les composants réalisés avec des émetteurs de photons 

uniques et à explorer les propriétés plasmoniques quantiques de ces structures hybrides. 
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