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Titre de la thèse : Effet des nanoparticules d’or sur l’irradiation de la matière organique. 

L’impact des nanoparticules (NPs) sur l’énergie déposée dans un milieu organique est un sujet en fort 

développement. Il a par exemple été observé que les cellules biologiques sont détruites de façon plus 

importante sous irradiation quand des NPs d’or sont ancrées à la surface de leur membrane. Ceci semble 

s’expliquer par une augmentation de l’énergie transmise au milieu irradié en présence des NPs. 

Cependant, il n’existe pas à ce jour de quantification de cet effet du fait de la complexité/diversité de ces 

processus. Le but de cette étude consiste donc à modéliser et valider ces effets afin d’obtenir une 

quantification fiable de l’énergie déposée dans le milieu organique en fonction de la distance à la NP. 

Pour ce faire, nous utiliserons comme système le modèle de la polymérisation des diacétylènes (PCDA) 

dont nous comparerons la réactivité sous rayonnement en présence et en absence de NPs.  

Une des applications de cette étude serait l’utilisation clinique des NPs afin d’obtenir un effet différentiel, 

limitant les doses reçues par les cellules saines d'un patient en radiothérapie externe, tout en augmentant 

la dose reçue par les cellules tumorales, chargées de nanoparticules d’or. Une autre application résiderait 

dans la possibilité d’augmenter la sensibilité des détecteurs mesurant les doses absorbées par 

transformation de systèmes organiques. Le programme de recherche comprendra deux parties : 

1) La simulation du transfert d’énergie dans un milieu organique par irradiation et en présence d’une 

NP, représenté par une sphère d’or imbriquée dans du PCDA. Pour ce faire, on utilisera deux codes 

distincts de simulation Monte Carlo. Le premier, CASINO, calcule les trajectoires d’électrons et leurs 

dépôts d’énergie dans un milieu condensé. Le second, PENELOPE (version 2014) calcul le dépôt 

d’énergie dans la matière suite à l’irradiation par des photons d’énergie allant de quelques dizaines de 

keV à quelques MeV. 

2) La mesure expérimentale de ce transfert d’énergie en fonction de la distance à la NP. L’apport 

d’énergie induit une polymérisation dans un film de PCDA, le polymère présentant des propriétés 

optiques différentes du film non polymérisé. On irradiera des films avec et sans NPs dont on comparera 

ensuite l’état de polymérisation par des mesures de spectroscopie UV-Visible et de microscopie à force 

atomique (AFM). Les échantillons seront préparés à l’INSP qui a une grande expérience dans ce 

domaine. Ils seront irradiés soit à basse énergie (de l’ordre de 10 keV) par les sources de rayons X qui 

présentent l’avantage d’être monochromatiques et donc facile à simuler, soit en utilisant les 

rayonnements délivrés par l’accélérateur de l’INSP qui produit un spectre de haute énergie (jusqu’au 

MeV) proche de ceux utilisés en radiothérapie externe. 
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