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Propriétés Thermiques de Nanofils et de Nanoparticules

Métalliques
Résumé / summary
Les nanoparticules métalliques présentent la particularité de s’échauffer lorsqu’elles sont excitées par un laser. Cet
échauffement peut être utilisé pour des applications en biologie et en médecine, comme en thermothérapie. Au cours de
ce stage, nous allons développer un dispositif qui va permettre d’observer quantitativement l’échauffement de
nanoparticules ou de réseaux de nanoparticules d’or, excitées à la leur résonance d’absorption. Nous visualiserons le
champ proche optique près des nanoparticules, et ensuite nous mesurerons la température de la zone autour de la
particule.
Pour réaliser ce projet, nous utiliserons un microscope optique en champ proche permettant à la fois de visualiser la
distribution de champ électromagnétique mais aussi de mesurer la température. La sonde utilisée sera une petite
particule fluorescente (voir image MEB ci-dessous) collée à l’extrémité d’une pointe de microscope à force atomique.
Comme la fluorescence est un effet qui dépend fortement de la température, la particule jouera le rôle de
nanothermomètre.

Image MEB d’une sonde thermique

Exemple : échauffement d’un nanofil de 80nm.

Au cours du stage, l’étudiant effectuera des expériences de microscopie thermique et il analysera les résultats par des
modèles simples. Il participera aussi à l’étude de l’échauffement de nanofils métalliques.
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