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Résumé / summary

Imagerie du champ acoustique rayonné par une nanoparticule unique

La connaissance des propriétés élastiques de la matière à une échelle submicronique devient un prérequis
incontournable tant pour des applications en microélectronique que pour des questions plus fondamentales (influence
du confinement de la matière sur ses propriétés élastiques, cartographie de l’élasticité d’une cellule biologique unique
pour la corréler à son état physiologique).
L’acoustique picoseconde [1], apparue au début des années 1980 sous l’impulsion de H. Maris, s’est révélée
particulièrement adaptée pour répondre à de telles questions. Lorsqu’un laser impulsionnel (10-12 s) est focalisé sur un
échantillon absorbant, le brusque échauffement local génère des ondes acoustiques très haute fréquence (GHz-THz) et
donc de très faible longueur d’onde (nm-µm) qui permettent alors de sonder des milieux très minces (< 1 µm).
Pour générer ces fréquences, les sources opto-acoustiques habituellement employées sont des films minces.
Cependant, les nanoparticules présentent l’avantage de pouvoir être incorporées à l’intérieur du milieu étudié et ainsi de
donner une information locale sur son élasticité. C’est en 2005 qu’une équipe hollandaise a détecté pour la première
fois la vibration d’une nanoparticule unique [2]. Nous avons récemment montré qu’il est possible de détecter la
vibration d’une nanoparticule unique mais aussi d’accéder au champ acoustique rayonné par la nanoparticule dans le
milieu environnant [3]. Cependant, une dernière étape est nécessaire avant de pouvoir imager ce champ acoustique.
Au cours du stage, l’étudiant aura pour objectif de réaliser l’imagerie du champ acoustique rayonné par la
nanoparticule. L’expérience repose sur l’utilisation de deux impulsions lumineuses. La première impulsion, appelée
« pompe », excite la nanoparticule. La seconde impulsion, appelée « sonde », vient « lire » l’état vibratoire de la
particule, et ce à différents instants suite à cette excitation. Il faudra implémenter un système d’imagerie permettant de
conserver le faisceau « pompe » focalisé sur la nanoparticule tout en déplaçant de façon contrôlée le faisceau « sonde ».
Il sera ainsi possible de réaliser une dynamique 2D de la vibration de la nanoparticule.
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