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e molecule spectroscopy techniques can be used to perform fast
ion and manipulation of nanomechanical oscillators, such as
alyze the possibility of real time displacement detection by the
fluctuations by the degree of second order coherence. Estimates
nt indicate that intriguing regimes of strong backaction between
he oscillator can be realized.
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Titre:
Spectroscopie
de kV=mÞ
molécules
uniques couplées à un nanomatrix
[corresponding
to !3 MHz=ð
] [12]. This
allows
one
to
use
single
molecules
as
highly
sensitive
oscillateur
probes of their nanoenvironment and of local electric
fields [13,14].
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R. Avriller
ByResponsable:
setting a bias voltage
between theetnanotube
(NT)
and the conducting (and transparent) substrate, it is possible to generate an electric field between the NT tip and
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the substrate at the limit of the discharge field Ec ¼
7
10 V=m [15], with a very large radial gradient of the order
of Ec =R ¼ 1016 V=m2 , where R %————————————
1 nm is the NT radius
[16]. Any small displacement of the NT will thus induce a
large modulation of the molecular Stark shift, allowing an
Projet:
efficient
mechanical and optical transduction. For typical
molecules used in single molecule spectroscopy experiments, this gives an expected electric coupling constant
19 Hz=m, 4 orders of magnitude larger than the
! %La10détection
et l'actuation d'oscillateurs de taille nanométriques constituent des défis importants de la technomagnetic
constant
observed
Ref. [8]. de manipuler des oscillateurs macroscopiques dans la limite
logie etcoupling
de la science
actuelle.
La in
possibilité
un sujet of
de this
recherche
très actif.
Inquantique
order to constitue
show theaussi
capabilities
detection
tech- Des résultats marquants ont été obtenus ces dernières
années,
comme
l'observation
d'un
oscillateur
mécanique
nique, we provide explicit predictions for the luminescencedans son état fondamental, le refroidissement toujours
dans l'état fondamental par des méthodes optique, et la détection près de la limite quantique.
excitation spectrum and the second order photon correlation

Les molécules dispersées dans des matrices à l'état
solide sont étudiées depuis longtemps par des méthodes optiques qui permettent la détection d'une moCarbon
lécule unique. Notre groupe a récemment étudié de
nanotube
façon théorique la possibilité de coupler un oscillateur
Molecule
mécanique à des molécules déposées sur une surface
(voir figure). On a montré qu'il n’est pas seulement
Substrate
possible de détecter le mouvement de l'oscillateur,
2
mais aussi de le refroidir par ce couplage [V. Puller,
Objective
Lens
B. Lounis, F. Pistolesi, Phys. Rev. Lett. 110, 125501
(2013)]. Nous avons aussi trouvé que de cette façon, il
Tunable laser
devrait être possible d'obtenir des couplages très im1
portants, qui sortent des régimes normalement étudiés
Two-level system (molecule)
Fluorescence
[F. Pistolesi, Phys. Rev. A 97, 063833 (2018)]. Nous
venons aussi de montrer comment on peut générer un
FIG.point
1 (color
online). dans
Schematic
representation
of themécanique
proexceptionnel
le spectre
de l'oscillateur
[C. Dutreix, R. Avriller, B. Lounis, F. Pistolesi
(unpublished)].
posed
experiment. (a) Standard far-field confocal microscopy
setup for single molecule detection with a carbon nanotube
suspended from an AFM tip. (b) Modulation of molecular level
splitting
the plusieurs
nanotube points
oscillations.
Dansduring
ce stage
pourront être considérés. Un premier objectif est l'étude des effets des fluctuations hors équilibre sur les prédictions d'existence d'un point exceptionnel et sur le comportent de l'oscillateur
près de ce point. Le stage est purement théorique, il peut avoir une orientation plutôt analytique ou numérique,
125501-1 selon l'intérêt du candidat.
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(a)

AFM tip

(b) Mechanical oscillator
(carbon nanotube)
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