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Résumé / summary

Depuis plusieurs années, l’équipe « Agrégats et Nanostructures » étudie expérimentalement les
propriétés optiques de nano-objets métalliques uniques (ou groupe de plusieurs nanoparticules) déposés sur
une surface, sur une large bande spectrale. Ces travaux reposent sur la technique de spectroscopie par
modulation spatiale (SMS) développée au laboratoire. En utilisant un dispositif de détection à faible bruit et
une détection synchrone, cette technique permet de réaliser des mesures de sections efficaces d’extinction
absolues, afin de déterminer la taille et la forme des nanoparticules. Récemment, ces mesures ont été
étendues à la diffusion, permettant d’avoir des données quantitatives et de corréler les réponses en extinction
et diffusion
Le but du stage portera sur le développement expérimental et l’interprétation des mesures de diffusion
en réflexion de ces mêmes particules. L’intérêt de cette technique est d’une part de permettre l’utilisation de
différents substrats, éventuellement même absorbant, par rapport aux mesures de transmission, et d’autre part
de pouvoir accéder aux nanoparticules en accédant à la seconde face du substrat. Il sera alors possible de
modifier in situ les propriétés des nanoparticules (par exemple par un changement d’environnement par voie
chimique ou thermique, par perturbation par une pointe SNOM…) tout en étudiant la réponse optique des
nanoparticules.
Les signaux collectés dans cette configuration correspondent d’une part à la lumière réfléchie par le
substrat et d’autre part à la rétrodiffusion des nano-objets. En particulier, avec la technique SMS, il est
possible d’isoler l’interférence entre ces deux champs, réfléchi et diffusé, et ainsi d’obtenir des informations
sur l’amplitude et la phase du champ diffusé par la nanoparticule étudiée. Les premiers résultats réalisés
semblent prometteurs mais il reste un large travail de développement expérimental et d’interprétation des
résultats. Le but du stage sera donc de mettre en place le système de détection, utilisant une caméra linéaire,
et, à partir des résultats expérimentaux, de concevoir un modèle permettant d’interpréter les signaux détectés.
En particulier, ces mesures devraient permettre de remonter à la taille et à la forme des objets.
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