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Résumé / summary
Le but de ce stage est d’une part de réaliser des sondes nanométriques combinant les avantages du magnétisme qui
permet un contrôle aisé de leur position et de leur orientation et ceux de l’optique plasmonique qui permet une
localisation, d’autre part de caractériser une nanoparticules hybrides par des techniques couplées de microscopie
optique et électronique originales.
Les plasmons sont des modes d’oscillations collectives des électrons de conduction. Le confinement dans les nanoparticules métalliques induit des modes résonants qui se traduisent par l’apparition de pics d’absorption intenses dans le
spectre des nanoparticules. La position de ces pics varie avec la nature du métal, sa taille et sa forme. Pour des formes
anisotropes, l’excitation des modes dépend de la polarisation de la lumière. Ces résonances plasmons peuvent être
détectées sur des nano-particules uniques par diffusion de la lumière en microscopie de champ sombre avec un spectroimageur pour obtenir le spectre.
La réalisation des ces nano-sondes hybrides se fera par une méthode originale d’évaporation thermique sous vide d’une
coquille d’argent ou d’or sur des nano-particules magnétiques (cf. figure).
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Figure : a) Schéma de la fabrication des nanoparticules hybrides ; c) Image de microscopie électronique d’une
« coquille d’argent ».
Ces sondes trouvent de nombreuses applications, en particulier dans les domaines de la nanorhéologie cellulaire et de la
nanomédecine en particulier pour l’hyperthermie dans le traitement des cancers. Les applications thérapeutiques seront
conduites en partenariat avec l’Hôpital Saint Louis.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: Ministère, ANR, RTRA, BDI
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