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Résumé / summary
La technique de diffusion Hyper Rayleigh (Hyper Rayleigh Scattering, HRS) est couramment utilisée depuis le
milieu des années 90 pour caractériser les propriétés optiques non linéaires de molécules. L’objectif du stage est
d’utiliser cette technique pour caractériser des solutions colloïdales de nanoparticules non-centrosymétriques
(LiNbO3, KTP, BaTiO3, ZnO…). Nous souhaitons en particulier développer un banc expérimental permettant de
déterminer le profil de diffusion de ces nanoparticules, c’est à dire mesurer l’intensité diffusée en fonction de l’angle
de diffusion.
Le contexte de ces travaux se place dans le domaine de l’imagerie biomédicale, où les nanoparticules envisagées
vont servir de marqueurs pour la technique de microscopie de génération de second harmonique. La détermination
précise des propriétés optiques non linéaires des nanoparticules est alors indispensable et la diffusion Hyper
Rayleigh est un outil complémentaire par rapport à la microscopie. Ces recherches s’effectuent en collaboration avec
l’équipe du GAP-biophotonics de l’université de Genève.
Le travail demandé sera axé d’une part sur le développement expérimental du banc optique de HRS où le stagiaire
devra mettre en œuvre l’instrumentation nécessaire et mettre au point une procédure de mesure fiable. D’autre part,
le travail concernera la confrontation de ces mesures avec des modèles théoriques à mettre en place.
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