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ETUDES EN CHAMP PROCHE DE NANO-MATERIAUX COMPLEXES

Le microscope optique en champ proche (SNOM) joue un rôle clé pour les études optiques de nanomatériaux, car il rend possible l’acquisition d’images optiques de l’aire balayée par une sonde locale, avec
une résolution spatiale de quelques dizaines de nanomètres. À l’Institut Langevin, nous avons démarré une
nouvelle thématique visant l’application des techniques de champ proche à l’étude de nanomatériaux
complexes multi-diffusants. Un exemple d’échantillon est une couche de peinture blanche qui peut être
formée de divers matériaux comme des nanobilles de silice, ou des nano-bâtonnets de ZnO (voir figure). Le
jeu des interférences des ondes électromagnétiques dans un tel milieu traversé par un laser produit une
figure formée de grains brillants et sombres distribués aléatoirement, appelée speckle. Dans le cadre de ce
projet, nous souhaitons étudier en détail le lien qu’il y a entre la structure fine du speckle mesuré en champ
proche et la morphologie du milieu, en étudiant des échantillons avec des caractéristiques différentes
(désordre, nature et forme des diffuseurs,…). L’étude en champ proche du speckle formé à la surface d’un
milieu complexe devrait permettre en quelque sorte de « voir » sous la surface par le jeu d’analyses
statistiques des images. Il s’agit d’un projet pour lequel des développements instrumentaux devront être
menés.

Figure : (a) Image SNOM d’un speckle en champ proche, et images de quelques nano-matériaux multidiffusants intéressants à étudier par cette technique. (b) milieu formé de nano-billes de silice (A. Maître,
INSP) ; (c) milieu formé de nano-bâtonnets de ZnO (Y. Chen, ENS).
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