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Résumé / summary
Les nanoparticules solides ont des applications biomédicales prometteuses. Elles allient les propriétés du matériau
massif (photoluminescence, moment magnétique...) à une grande surface spécifique appropriée au greffage de
biomolécules. En la matière, les nanoparticules de diamant se singularisent grâce à leurs centres colorés azote-lacune
(N-V) qui possèdent à la fois une luminescence parfaitement stable et un spin électronique dont la résonance est
détectable par voie optique (technique ODMR : Optical Detection of Magnetic Resonance) [1]. Ces propriétés
remarquables ont été mises à profit dans de nombreux domaines depuis environ douze ans, notamment en optique
quantique [2], et récemment pour la réalisation de capteurs magnétiques ultrasensibles à l’échelle nanométrique [3].
L’objectif à long terme du projet qui fait l’objet de ce stage de Master est d’imager la résonance magnétique des
centres NV contenus dans des nanodiamants par microscopie optique dans un environnement biologique complexe tel
qu’un neurone en culture. L’application d’un fort gradient de champ magnétique donnera accès à une résolution
spatiale sub-longueur d’onde dans la direction de ce gradient. Le marquage intracellulaire avec des nanodiamants
permettra par exemple le suivi précis des déplacements d’organelles dans les cellules. La détection optique de la
résonance de spin du centre NV devrait aussi permettre de mesurer de façon non invasive de faibles courants ioniques,
via la mesure du déplacement de cette résonance dû au champ magnétique associé.
Jusqu’à présent la détection optique du spin du centre NV a été faite dans notre équipe par microscopie confocale.
Elle requiert d’apporter à une distance d’environ 1 µm du centre NV un champ radiofréquence à la fréquence de
résonance du spin (~2.9 GHz). Le stage de Master aura pour objectif d’étendre cette approche à l’imagerie de cette
résonance sur un capteur CCD sensible, en mode d’illumination laser grand champ. Le travail à réaliser comporte de
façon équilibrée tes parties d’alignement optique, d’électronique haute fréquence et d’acquisition de données.
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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: projet ANR ou bourse d’école doctorale.
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