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Résumé / summary
Les nanoparticules de métal noble présentent des résonances de plasmons de surface localisés, 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 d’étudier ces propriétés optiques lorsque les nanoparticules sont déposées de manière homogène et reproductible
sur des substrats, une première étape du stage consistera à optimiser le dépôt en couches minces par différentes
méthodes comme le « dip-coating » en collaboration avec Christophe Poulard au Laboratoire de Physique des Solides
(LPS).
Ces dépôts sur silice fondue, voire sur graphite pyrolytique hautement orienté (acronyme anglais HOPG), seront
caractérisés par microscopie optique et microscopie électronique à balayage (MEB) au LPS.
La deuxième étape sera d’étudier les propriétés optiques de ces nanoparticules. Les mesures au spectrophotomètre 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 fondue, voire de HOPG. Pour les nanoparticules déposées sur surfaces, les propriétés
optiques seront étudiées, à l’aide d’accessoires spécifiques, en fonction de l’angle d’incidence et de la polarisation
linéaire de la lumière incidente.
Une fois déterminées les conditions optimales de mesures optiques pour les polarisations parallèle et perpendiculaire
au plan d’incidence, la troisième étape du stage consistera à valider une expérience de Spectroscopie Différentielle de
Réflectivité de Surface montée sur table optique.
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