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Une onde électromagnétique illuminant une surface métallique est susceptible de générer une oscillation collective des
électrons de conductions de ce métal. Dans le cas d’une particule métallique, un mode électromagnétique (dit mode
plasmon de surface localisé) peut être excité. La (ou les) fréquence(s) de ces modes propres se situe(nt) dans le
domaine du spectre visible pour des particules d'or ou d'argent aux dimensions n'excédant pas quelques dizaines de
nanomètres. Cette fréquence dépend fortement de la taille, de la forme et du milieu environnant la particule.
L'excitation résonante de ce mode plasmon entraîne, en champ lointain, une très forte absorption et diffusion de la
radiation incidente. En champ proche, cette excitation résonnante se traduit par un confinement et une exaltation du
champ électromagnétique. Cela a donné naissance à de nouveaux types de spectroscopies : les spectroscopies de
fluorescence et Raman exaltées de surface. La mesure des spectres de diffusion permet de localiser et d'évaluer
l'intensité du champ, ce qui se révèle particulièrement instructif et indispensable pour une exploitation optimale de ce
phénomène d'exaltation.
Si, au lieu d'une unique particule, on étudie le système formé d’au moins deux particules en forte interaction, on
s'aperçoit que dans l'intervalle les séparant le champ électrique subit une amplification supplémentaire pouvant
atteindre plus de 1000 fois le champ incident. Ce couplage entre plusieurs particules peut entraîner l'éclatement du
mode plasmon en deux: l'un de ces deux modes donne naissance à une diffusion intense (mode brillant ou bright mode
en anglais) et l'autre à un mode dit sombre (dark mode) qui, comme son nom le laisse supposer, ne rayonne pas et n'est
donc normalement pas observable en champ lointain.
Néanmoins, en utilisant une technique de diffusion par réflexion totale interne, il est possible dans certaines conditions
d'exciter et de déceler ces modes sombres pour lesquels l'exaltation du champ proche peut largement excéder celle des
modes brillants.
Le projet du stage s'articule autour de 3 points:
 Se familiariser avec la spectroscopie de diffusion en champ sombre sur des particules isolées (réalisée par
lithographie électronique) de tailles et formes différentes.
 Effectuer des mesures sur des particules couplées pour tenter de révéler les modes sombres et les comparer aux
modes brillants.
 Comparer l'efficacité de ces modes en SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) en déposant une
molécule sonde sur les particules.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui
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