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Sujet du stage Développement et étude de capteurs plasmoniques  
Les nanoparticules métalliques d'or présentent des propriétés optiques particulières, liées aux 
résonances de plasmon, qui sont des oscillations collectives des électrons de conduction, 
confinées à l'intérieur des particules. La résonance de plasmon 
pour l'Au se trouve dans la gamme optique visible, et donne 
une couleur rouge ou violette aux particules d'Au, au lieu de la 
couleur jaune habituelle. Cette résonance est très sensible à 
l'environnement immédiat des particules et peut être fortement 
affectée lorsque les particules interagissent avec des molécules 
ou des ions [1,2]. Grâce à cette très grande sensibilité, on 
développe actuellement des capteurs de gaz ou biologiques 
basés sur des nanoparticules d'or ou d'alliages à base d'or [3]. 

Le but du stage est d'élaborer des réseaux organisés de 
nanoparticules d'or et d'étudier le changement de leur résonance de plasmon lors d'adsorption de 
gaz ou de molécules biologiques (figure), grâce à une technique optique ultra-sensible, 
développée à l'Institut, la spectroscopie de réflectivité anisotrope. 

Le travail consistera dans un premier temps en l'élaboration des échantillons, l'étude 
expérimentale et la modélisation théorique de leurs propriétés optiques, en prenant en compte 
l'interaction des plasmons localisés sur des particules voisines. Les réseaux de nanoparticules 
seront soit préparés par évaporation sur un substrat structuré, soit préparés par lithographie, et 
leur structure étudiée par microscopie électronique. Leurs propriétés optiques seront 
systématiquement reliées à leur morphologie. Dans un second temps, les échantillons seront 
exposés à des gaz et à des molécules réactives de manière contrôlée. Les modifications de la 
résonance de plasmon donneront alors des informations sur la quantité de molécules adsorbées 
et montreront la capacité de tels systèmes pour fabriquer des capteurs sensibles.  
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