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Résumé / summary in English below
L’équipe Optique Non Linéaire et Interfaces mène des travaux de recherche en plasmonique non linéaire à l’Institut
Lumière Matière. La réponse par génération de second harmonique (acronyme SHG pour Second Harmonic
Generation) de nanostructures métalliques (or et argent) est notamment étudiée. L’équipe a ainsi obtenu des résultats
sur l’origine de la réponse SHG dans les nanoparticules métalliques, notamment en clarifiant le débat sur les origines
surfacique et volumique de cette réponse. Celle-ci se décompose suivant un développement multipolaire dont les trois
premiers termes (dipolaire, quadrupolaire et octupolaire) ont clairement été mis en évidence expérimentalement.
Ces travaux, combinés aux développements instrumentaux poussés, ont permis d’atteindre une sensibilité ultime,
ouvrant ainsi la voie aux études de nanoparticules uniques dispersées dans une matrice gélifiée. Dans ce contexte
l’équipe a développé récemment de nouveaux systèmes microscopiques permettant l’étude de telles nanostructures.
Un premier système, basé sur un microscope confocal non-linéaire, permet l’étude de nanoparticules métalliques
déposées sur un substrat solide. Un deuxième dispositif à base de pinces optiques est actuellement en cours de
réalisation. Il permettra de manipuler des nanostructures dans l’espace et ainsi de contrôler la composition des
systèmes étudiés par optique non-linéaire.

L’objectif de ce projet de stage M2 sera d’étudier la réponse optique non-linéaire de nanoparticules d’or ou d’argent
en utilisant des outils de microscopie. Il sera alors possible d’étudier la réponse non linéaire d’une particule métallique
unique ainsi que celle d’une petite assemblée de particules en interactions. La nature du métal pourra être modifiée,
or, argent, dimères or-argent ainsi que la forme de ces particules (sphère, prisme, cube, nano-bâtonnets …).
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