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Résumé / summary
L’équipe « Nanoparticules, nanostructures, nanomatériaux (Nano3) » du Laboratoire Aimé Cotton (LAC) est
spécialiste du dépôt d’agrégats pré-formés en phase gazeuse sur des surfaces. Des agrégats d’argent, de quelques
centaines d’atomes, sont notamment déposés sur des substrats. Lorsque l’interaction entre ces agrégats, de quelques
nanomètres de diamètre, avec la surface est forte, comme sur du verre, ils sont quasi-immobilisés sur le substrat. Si par
contre cette interaction est suffisamment faible comme sur du graphite pyrolytique hautement orienté (acronyme
anglais HOPG), ils peuvent diffuser sur la surface et former des nanostructures complexes notamment dendritiques.
Un des objectifs scientifiques de l’équipe Nano3 est d’étudier les propriétés optiques, encore inconnues, de ces
nanostructures dendritiques. Ces nanostructures de métal noble devraient présenter des résonances de plasmon de
surface localisées, i.e. des oscillations collectives des électrons de conduction confinées, se matérialisant par différents
pics d’absorption ou de diffusion dans leur réponse optique proche Ultra-Violet – visible – proche Infra-Rouge.
Afin de mettre en place la méthodologie pour étudier les propriétés optiques de ces nanostructures, ce stage propose
d’initier les études des propriétés optiques sur des nanoparticules colloïdales d’argent. Les mesures spectrométriques
des propriétés optiques des nanoparticules se feront en solution d’abord, puis déposées sur surface afin d’isoler
également l’influence des substrats de silice et de HOPG. Pour les nanoparticules déposées sur surfaces, les propriétés
optiques seront étudiées en fonction de l’angle d’incidence et de la polarisation linéaire de la lumière incidente. Les
réponses optiques des ensembles de nanoparticules déposées seront corrélées aux distributions de tailles extraites
d’images de microscopie électronique à balayage (MEB).

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: Bourse EDOM
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