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Paragraphe de présentation des thématiques (10 lignes maximum) :
Notre équipe travaille sur les mécanismes de couplage de la lumière dans des matériaux
nanométriques afin d’optimiser des propriétés spécifiques de la lumière. En particulier, nous
nous intéressons à différents type d’émetteurs : nanocristaux colloidaux semiconducteurs,
nanoparticules dopées de terre rare, molécules fluorescentes, sur lesquels nous faisons des
études spectrométriques, polarimétriques ou de rayonnement, à l’échelle de l’émetteur
individuel ou d’agrégats d’émetteurs, dans le contexte de la microscopie optique, de
fluorescence, de champ proche ou de champ lointain. Nous réalisons des nanosources
brillantes ou de photons uniques en couplant des nanoantennes plasmoniques à des
nanocristaux. Nous utilisons également des nanoantennes plasmoniques pour d’exacerber le
champ magnétique en champ proche, et modifier les transitions radiatives d’émetteurs placés
dans le voisinage de ces antennes. Nous travaillons aussi sur le renforcement de la chiralité de
molécules fluorescentes placées dans le voisinage d’un réseau d’antennes.
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