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La nanoplasmonique des particules supportées
La nanoplasmonique, ou l’étude des propriétés optiques d’objets métalliques nanométriques, est un domaine
scientifique riche et très actif en raison de nombreuses applications potentielles (filtre optique, photovoltaïque,
détection de molécules…). Sa richesse réside dans l’extrême sensibilité des résonances plasmon localisées à la
morphologie des objets. Elle peut être utilisée pour sonder des particules bien au-delà des limites de diffraction,
de façon non destructive dans n’importe quel milieu transparent avec une sensibilité à la forme, la taille et
l’environnement. Les groupes de l’INSP et de SVI-Saint-Gobain ont développé au cours des années passées une
approche originale pour suivre in situ et en temps réel la croissance de nanoparticules ou le processus inverse de
démouillage par spectroscopie UV-visible [1,2,3]. Grâce à des modélisations diélectriques adéquates, des détails
fins sur la physique des processus de croissance et de la polarisation induite par la lumière ont pu être mis en
évidence (Fig. 1) [1,4]. Les simulations sont fondées sur le concept de susceptibilités d’interface appliquées à
des géométries de sphère ou de sphéroïde tronqués dans l’approximation quasi-statique [1,3,4].
En relation étroite avec les expériences menées au sein des deux équipes, le but de la première partie de la thèse
proposée est d’étendre les potentialités de simulation du code existant vers:
• des particules distribuées en taille pour mieux reproduire les données expérimentales,
• des formes plus complexes or irrégulières, telles que des cœur-coquille pour simuler des adsorptions
gazeuses or des particules supportées/enterrées dans des films continus.
Dans une seconde partie, dans le cadre de l’approximation réduite de Rayleigh [5], l’influence des effets retard,
de la forme et du facettage, du désordre ou du couplage entre diffusion et diffraction par des objets organisés
(Fig. 2) sera exploré.

Figure 1: Spectres de réflectivité différentielle acquis lors de
la croissance de métaux sur alumine et les modes d’adsorption
optiques associés

Figure 2: Réseau de nanoparticules d’Ag obtenues par démouillage
à l’état solide sur des surfaces de silice structurées par nanoimpression.

Cette thèse fait partie de la chaire industrielle d’I. Simonsen entre l’ANR et Saint-Gobain Recherche. Le projet
vise à comprendre et simuler les propriétés optiques de systèmes complexes mais pertinents pour l’industrie
verrière. De solides bases en physique, en optique et en anglais sont requises ainsi qu’un goût pour la simulation
numérique et le dialogue avec les expérimentateurs.
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