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Contexte scientifique général, caractère innovant e t impact global du sujet :  
 
Ce sujet s’inscrit dans le cadre du projet I-QUINS de l'I-SITE Bourgogne Fanche-Comté. 
La quantification de systèmes comprenant de nano-structures metalliques peut se faire en utilisant 
des modèles microscopiques linéaires pour le milieu métallique, qui sont couplés avec le champ 
électromagnétiques par des interactions dipolaires. Plusieurs modèles de ce type on été proposés 
dans la littérature. Pour pouvoir les utiliser pour étudier l'effet sur des atomes ou molécules, ou 
d'autres types d'émetteurs comme des puits quantiques il faut déterminer des opérateurs de 
création-anihilation qui diagonalisent l'Hamiltonien, définis dans un espace de Fock bosonique, et 
qui déterminent les propriétés de l'état du vide du système couplé et des ses excitations 
élémentaires appelées plasmons-polaritons. Dans la littérature récente cette question a été 
approchée d'un point de vue de systèmes "bulk", i.e. d'extension infinie, qui ne sont pas bien adapté 
aux nano-structures de petite taille. 
 
  
Objectif du projet, travail proposé :  
 
La construction de ces opérateurs fait intervenir des transformations symplectiques à dimension 
infinie ou dans une formulation équivalente des transformations de Bogoliubov. Dans des travaux 
récents  [5],[6] les bases mathématiques générales pour ce type de transformations on été 
formulées.  
L’objectif du projet est de adapter les méthodes développées dans ces références aux modèles de 
plasmons-polaritons dans des milieux nano-structurés de taille finie. 
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Connaissances requises :  
Bases solides en mécanique quantique, physique mathématique, analyse fonctionnelle, 
elctrodynamique classique et quantique 
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