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« We are flexible. » 
Rufus Cone, Professor of Physics at the Montana State University 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION   



Introduction 

16 



Introduction 

17 

Introduction 
 

Depuis l’Antiquité, les maîtres verriers savaient fabriquer des œuvres aux couleurs 

fascinantes comme le rouge rubis. L’origine des verres rubis reste assez mystérieuse, certains 

la faisant remonter au VIIème siècle avant notre ère, d’après des tablettes d’argile assyriennes 

[1]. L’objet en verre rubis connu le plus ancien date du IVème siècle de notre ère, il s’agit de 

la coupe de Lycurgus, conservée au British Museum : la coupe apparaît verte lorsqu’elle est 

éclairée par l’avant, tandis qu’en transparence elle se pare d’un beau « rouge rubis » profond. 

Des vitraux en verre rubis, fabriqués au Moyen Age,  sont aujourd’hui encore visibles dans de 

nombreux monuments historiques, comme par exemple ceux de la cathédrale de Chartres. Le 

savoir-faire permettant d’obtenir cette couleur était empirique à ces époques : il consistait à 

incorporer de l’or dans la pâte de verre. De nos jours encore, on utilise cette technique pour 

colorer des flacons de parfums de luxe, comme par exemple « Fahrenheit » de Christian Dior, 

« Deep red » de Hugo Boss,... 

Il s’est avéré au début du XXème siècle, grâce aux travaux de Zsigmondy et Svedberg, 

que la coloration de ce verre rubis, ou d’autres verres, provenait d’inclusions nanométriques 

de métaux nobles (de l’or pour le verre rubis, de l’argent ou du cuivre pour d’autres verres) 

formées lors de cette étape de fabrication. Leurs importants travaux sur l’élaboration et la 

caractérisation de solutions métalliques colloïdales valurent d’ailleurs les prix Nobel de 

chimie à Zsigmondy en 1925 et à Svedberg en 1926. Par ailleurs, les travaux de Maxwell-

Garnett et de Mie ont permis d’interpréter la coloration de ces verres par leurs inclusions de 

métaux nobles [2, 3]. Notamment, les propriétés optiques de petites particules de métaux 

nobles font apparaître une bande d’extinction (l’extinction est la somme de l’absorption et de 

la diffusion) dans le domaine UltraViolet-visible (UV-vis). Cette bande d’extinction est due à 

la Résonance de Plasmon de Surface (RPS), qui correspond classiquement à l’oscillation 

collective des électrons de conduction sous l’effet d’une onde électromagnétique. La largeur 

et la position spectrale de cette résonance sont régies par les propriétés intrinsèques des 

particules comme leur composition, leur taille et leur forme mais dépendent aussi de leur 

environnement local. 

Jusqu’à présent, les études d’effets de taille sur ces propriétés optiques ont été menées 

sur des assemblées de nanoparticules. La réponse optique est alors entachée d’effets 

d’élargissements inhomogènes, à cause de la dispersion en taille, forme et environnement des 

particules dans ces ensembles. Afin de franchir une étape supplémentaire dans la 

compréhension des phénomènes physiques mis en jeu, il s’est avéré fondamental de réussir à 
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étudier des nanoparticules uniques. Compte tenu du faible volume de matière mis en jeu lors 

de l’interaction avec la lumière, ceci représente en premier lieu un défi technique et 

méthodologique pour obtenir des mesures avec une assez bonne sensibilité. Cela ouvre en 

outre un champ de recherche pour non seulement affiner des travaux antérieurs et, de plus, 

observer des phénomènes jusqu’alors inaccessibles aux mesures d’ensemble. 

Actuellement, l’effort de recherche sur l’étude des propriétés optiques de 

nanoparticules uniques de métaux nobles est intense sur le plan international [4]. Au niveau 

fondamental, le but est de comprendre la structure et la dynamique de ces nano-objets, ainsi 

que leur interaction avec la lumière. Les travaux visent également de nombreuses applications 

potentielles [5] : par exemple la réalisation de composants optiques intégrés sub-longueur 

d’onde [6], le stockage optique d’information [7], le marquage moléculaire en biologie [8] et 

même d’éventuels traitements médicaux [9]. 

 

Notre équipe « Agrégats et Nanostructures » du Laboratoire de Spectrométrie Ionique 

et Moléculaire (LASIM), en collaboration avec le Centre de Physique Moléculaire Optique et 

Hertzienne (CPMOH) et avec le soutien du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), a 

développé quant à elle une nouvelle expérience en champ lointain : la Spectroscopie à 

Modulation Spatiale (SMS). Cette expérience est dédiée à l’étude des propriétés optiques de 

nanoparticules uniques, qui constitue le cœur de mon travail de thèse. 

Les raisons historiques qui ont amené notre équipe à l’étude de nanoparticules uniques 

seront présentées au début du chapitre 1. Nous ferons ensuite un bref survol des techniques 

développées ces dernières années pour « sonder » optiquement des nanoparticules uniques. 

On présentera ensuite, dans le chapitre 2, les bases de physique du solide et 

d’électromagnétisme permettant de modéliser les propriétés optiques d’une nanoparticule 

métallique 

Le chapitre 3 sera consacré à la technique originale de Spectroscopie à Modulation 

Spatiale, permettant d’atteindre de très bonnes sensibilités de mesures optiques quantitatives 

de sections efficaces d’extinction. Après avoir présenté la préparation des échantillons, nous 

détaillerons le principe de la Spectroscopie à Modulation Spatiale, puis nous insisterons sur 

l’importance du spot lumineux pour ce type de mesure.  

On illustrera, dans le chapitre 4, le potentiel de cette technique à travers les premiers 

résultats de détection optique et de mesure de la section efficace d’extinction absolue de 

nanoparticules uniques d’or allant jusqu’à 5 nm de diamètre, résultats obtenus au CPMOH à 

Bordeaux. La possibilité de réaliser la spectroscopie de nanoparticules uniques, du proche 
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UltraViolet (NUV) au proche InfraRouge (NIR), sera d’autre part démontrée via des études 

sur des particules d’or de 100 nm de diamètre, réalisées au LASIM. Ensuite, les « images 

optiques » de particules d’or de 16 nm de diamètre, mesurées au CPMOH en couplant 

l’expérience avec un supercontinuum de lumière, montreront l’intérêt de cette technique qui 

permet, à partir de la spectroscopie optique, de déduire les dimensions, la forme et 

l’orientation des nanoparticules,  soit de réaliser de la nanoscopie optique. 

Le chapitre 5 s’attachera aux études, menées dans le cadre de cette thèse, des effets de 

taille et du nanoenvironnement sur les Résonances de Plasmon de Surface de particules 

d’argent, situées dans le bleu et le proche UltraViolet. 

Le champ d’investigation s’élargira ensuite au chapitre 6, de par les résultats obtenus 

sur la corrélation entre la Spectroscopie à Modulation Spatiale et la Microscopie Electronique 

à Transmission (MET) qui a permis d’étudier les effets d’interactions et de forme sur les 

propriétés optiques de particules d’or de 100 nm de diamètre. 

Enfin, nous conclurons par un bilan des performances et des résultats obtenus ainsi 

que des nombreuses perspectives ouvertes par ces travaux, dont l’étude des effets quantiques 

de taille sur des nanostructures préalablement triées en taille, voire sur une nanostructure 

unique. 
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« Pas à ce niveau là, Messieurs ! » 
Antonio Réa, Spectateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 1   
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Chapitre 1 Optique et nanophysique 
 

Introduction 
 

De l’antiquité au début du XVIIème siècle, le mot physique désignait ce que nous 

qualifions aujourd’hui de « philosophie de la nature » [10]. Depuis, la physique a pris un tour 

plus formel avec l’utilisation des mathématiques et s’est attachée à décrire plus précisément 

les observations expérimentales. Ce faisant, la diversité des types de phénomènes observés, 

allant de pair avec des spécificités expérimentales, a amené le regroupement des sujets 

d’études en spécialités telles que la chaleur, l’électricité, le magnétisme, la mécanique et 

l’optique. Par exemple, les activités pionnières de Faraday, publiées en 1857, sur l’étude 

expérimentale de la relation de colloïdes d’or avec la lumière font partie de l’optique [11]. Du 

point de vue de ces spécialités, les activités de cette thèse en physique font, de par une longue 

filiation, elles aussi partie de l’optique. Mais de nos jours, il ne suffit plus de se référer à un 

classement vertical en spécialités pour cadrer des travaux de recherche. En effet, au cours du 

XXème siècle est apparu un classement transverse des activités en terme de dimensions des 

objets étudiés (et par là même des énergies mises en jeu) : la cosmologie, la géophysique, la 

physique de la matière condensée, la physique atomique, la physique nucléaire, la physique 

des particules et entre celles des atomes et de la matière condensée : la « nano » physique. La 

nanophysique occupe une place centrale au sein de ce que l’on appelle les nanosciences [12]. 

Le préfixe nano provient du grec νανο qui signifie nain. En science, ce préfixe se 

rapporte au milliardième (i.e. 10-9) d’une unité. Il existe un mot cousin du terme νανο qui a 

été utilisé plus largement : ναννο (nanno), dont le sens a changé du nom de la muse du poète 

grec Mimnermus (VIIème siècle avant notre ère), à celui d’un gâteau au fromage et à l'huile 

d'olive (IIème siècle de notre ère) puis d’un bassin de lavage (IIIème siècle de notre ère). Nanno 

a été employé dans un contexte scientifique pour la première fois en 1908 par Lohmann [13]  

pour la classification de petits organismes, alors même que Mie publiait sa théorie 

électromagnétique de la réponse d’une sphère à une excitation lumineuse [3]. 

Indépendamment de la biologie, le préfixe nano a été employé pour la première fois en 1956 

en parlant de matière inerte et officiellement identifié en 1960 à la 11ème Conférence Générale 

des Poids et Mesures (Résolution 12) [14]. L’exposé de Feynman «There is Plenty of Room at 

the Bottom » en décembre 1959 au meeting annuel de la Société Américaine de Physique (en 

anglais American Physical Society, soit APS) [15], longtemps ignoré, était une tentative 

d'attirer l'attention des scientifiques vers un monde fait d’entités nanométriques : 
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« I imagine experimental physicists must often look with envy at men like Kamerlingh Onnes, 

who discovered a field like low temperature, which seems to be bottomless and in which one 

can go down and down. Such a man is then a leader and has some temporary monopoly in a 

scientific adventure. Percy Bridgman, in designing a way to obtain higher pressures, opened 

up another new field and was able to move into it and to lead us all along. The development 

of ever higher vacuum was a continuing development of the same kind. 

I would like to describe a field, in which little has been done, but in which an enormous 

amount can be done in principle. This field is not quite the same as the others in that it will 

not tell us much of fundamental physics (in the sense of, ``What are the strange particles?'') 

but it is more like solid-state physics in the sense that it might tell us much of great interest 

about the strange phenomena that occur in complex situations. Furthermore, a point that is 

most important is that it would have an enormous number of technical applications. 

What I want to talk about is the problem of manipulating and controlling things on a small 

scale. » 

En fait, Feynman proposait plutôt une approche top-down comme celle des microtechnologies 

où les microsystèmes sont fabriqués par photolithographie, dépôts de couches minces ou 

gravure chimique selective à l’acide fluorhydrique. D’un autre côté, l’approche bottom-up, où 

les petits objets sont formés à partir de l’assemblage des atomes, est également possible et 

intéressante pour les nanosciences. Des méthodes de synthèse de nanoobjets typiques de cette 

approche sont par exemple la vaporisation laser, la chimie des colloïdes et bien sûr la 

manipulation d’atomes par la pointe d’un microscope à sonde locale. Une image très célèbre 

démontrant les possibilités des nanosciences est celle du sigle IBM écrit avec 35 atomes de 

xénon déplacés sur une surface de nickel, par la pointe d’un microscope à effet tunnel (en 

anglais Scanning Tunnel Microscope, soit STM) [16]. Une part importante de la 

nanophysique est la physique des agrégats, qui utilise souvent les deux autres exemples de 

méthodes bottom-up (vaporisation laser et chimie des colloïdes). 

 

Dans le contexte de ce travail, un agrégat désignera une particule composée de 

quelques atomes à quelques 107 atomes [17]. On peut également appeler ces agrégats 

« nanoparticules », c'est-à-dire des particules dont les dimensions sont submicrométriques. Le 

ratio surface sur volume augmente lorsque la taille des objets diminue, ainsi la surface des 

nanoparticules joue un rôle non négligeable sur les propriétés considérées. Parmi les 

nanoparticules, celles où le confinement électronique, dans des dimensions de l’ordre de 

quelques nanomètres, donne lieu à des effets quantiques sont nommées des nanostructures. 
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Certaines propriétés des agrégats varient continûment, en général de manière 

inversement proportionnelle au rayon R des nanoparticules (soit en 1/R), et d’autres 

propriétés sont elles spécifiques à certaines tailles. En ce sens, la matière divisée, sous forme 

d’agrégats, peut être considérée comme un nouvel état de la matière [18], à l’échelle 

atomique. Les autres états étant le solide, le liquide, le gaz, connus depuis le XIXème siècle, le 

plasma et le condensat de Bose-Einstein. 

Les objets qui nous intéresseront dans cette thèse sont des nanoparticules d’or et des 

nanoparticules d’argent. Les atomes de métaux nobles qui les constituent comportent de 

nombreux électrons occupant de multiples orbitales électroniques :  

- l’or 197
79Au  a 79 électrons répartis sur la configuration électronique 

[1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f14] 5d106s1 6p0, 

-  l’argent 108
47Ag  a 47 électrons répartis sur la configuration électronique 

[1s22s22p63s23p63d104s24p6] 4d105s1 5p0. 

L’étude des agrégats permet, entre autres, de voir comment on passe des propriétés de 

l’atome à celles du solide, comme par exemple le passage de la structure des niveaux 

d’énergie électroniques discrets des atomes aux structures de bandes électroniques des 

solides. Dans le cas des métaux nobles comme l’or et l’argent de la figure 1.1, la dernière 

bande remplie (n-1)d10 de l’atome devient la bande de valence et les bandes ns1 et np0 

s’hybrident pour devenir la bande de conduction ns-p1 du solide. 

 

Figure 1.1 : Schéma simplifié du passage de la structure des niveaux d’énergie 

électroniques discrets des atomes aux structures de bandes électroniques des solides 

massifs pour les métaux nobles comme l’or et l’argent (en réalité, on observe un 

recouvrement de la bande de valence avec la bande de conduction). 
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Un schéma simple permet, en partant de la densité du solide, d’obtenir une formule 

facile d’emploi donnant le nombre d’atomes d’une nanoparticule sphérique en fonction du 

rayon. Soit un agrégat de N atomes de masse M0 formant un polyèdre de forme à peu près 

sphérique comme celui de la figure 1.2. 

 

Sa masse vaut M = N M0. Si R est le rayon de la sphère qui englobe la particule, alors son 

volume vaut : V = 4/3 π R3 et sa masse peut s’écrire également M = V d où d est la densité du 

solide massif correspondant. Alors une nanoparticule de diamètre 2R contient environ  

0

3

3

4

M

d
RN π≈ . 

Soit, pour l’or ou l’argent, approximativement 

3
)(250 nmAgouAu RN ≈ . 

Une nanoparticule d’or ou d’argent de 100 nm (respectivement 10 nm) de diamètre contient 

environ 30 000 000 (respectivement 30 000) atomes. A partir de ce modèle, on peut aussi 

estimer le rapport du nombre d’atomes en surface (c'est-à-dire sur une couche d’épaisseur 

double du rayon de Wigner-Seitz) par rapport au nombre total d’atomes : 

R

r
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N
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où le rayon de Wigner-Seitz rs correspond au rayon de la sphère équivalente au volume 

occupé par un atome dans le solide. Il est de l’ordre de rs ≈ 0,16 nm pour l’or et l’argent. Pour 

une nanoparticule d’or ou d’argent de 10 nm (respectivement 2 nm) de diamètre, environ 10% 

(respectivement 48%) des atomes sont en surface. La surface a un rôle important sur les 

propriétés physiques, entre autres optiques, de ces nanoparticules. 

 

Figure 1.2 : Schéma d’un agrégat à peu près sphérique de rayon R. 

R 
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Ce premier chapitre est destiné à poser le décor mêlant optique et nanophysique au 

sein duquel se sont déroulés les travaux de cette thèse. A savoir, comment en partant de 

l’étude des petits agrégats l’équipe « Agrégats et Nanostructures » du Laboratoire de 

Spectrométrie Ionique et Moléculaire (LASIM) en est arrivée à étudier des nanoparticules 

uniques. Mais aussi comment, pour réduire l’endommagement des optiques d’un laser de 

puissance, le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) s’est intéressé à des « nanodéfauts » 

modèles sous forme de nanoparticules métalliques, et a alors co-financé cette thèse avec le 

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), sous forme d’une Bourse de Doctorat 

pour Ingénieur (BDI) du CNRS. Enfin, comment la communauté des physiciens étudiant des 

nanoparticules métalliques s’est attelée à l’étude des propriétés optiques de nanoparticules 

uniques. 

 

1.1 Des petits agrégats aux nanoparticules uniques 
 

Dans les années 1980, le groupe « Agrégats » du LASIM, dirigé par le Professeur 

Michel Broyer, étudiait aussi bien la dynamique des états très excités, dits de Rydberg, de 

molécules diatomiques que les propriétés de petits agrégats de quelques atomes. Dans le 

domaine de l’absorption optique, des études sur les petits agrégats de lithium ont permis 

d’observer la transition entre des excitations électroniques de type moléculaires et des 

excitations collectives de type Résonance de Plasmon de Surface (RPS) [19]. Ces recherches 

se sont progressivement développées vers de plus gros systèmes, de quelques dizaines 

d’atomes. 

De proche en proche, l’équipe « Agrégats et Nanostructures » du LASIM a par la suite 

étudié (entre autres) les propriétés optiques d’agrégats de métaux nobles (or, argent, cuivre) 

de quelques nanomètres de diamètres (soit de quelques centaines à quelques milliers 

d’atomes) encapsulés en matrice d’alumine. Plus précisément, des effets quantiques de taille 

sur la Résonance de Plasmon de Surface ont été observés expérimentalement [20, 21] et 

interprétés dans le cadre d’un modèle semi-quantique [22, 23]. Le haut de la figure 1.3 

récapitule l’évolution avec la taille des spectres d’absorption expérimentaux obtenus pour 

l’argent, l’or et le cuivre. Dans le cas de l’argent, on observe une bande de résonance autour 

de 2,9-3 eV, très légèrement déplacée vers le bleu (hautes énergies) quand la taille diminue. 

Pour l’or et le cuivre, la résonance apparaît autour de 2,15 et 2,3 eV respectivement, dans la 

même région que le seuil des transitions interbandes. D’autre part, on observe un déplacement 
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vers le bleu et une atténuation de la résonance quand la taille des particules diminue, 

l’atténuation étant la plus marquée dans le cas du cuivre. 

On peut montrer que la théorie de Mie ne permet pas d’interpréter ces effets de taille. En effet, 

même si l’on y introduit une dépendance en taille de manière phénoménologique, en 

invoquant la diminution du libre parcours moyen dans l’agrégat, on montre facilement que la 

Résonance de Plasmon de Surface se déplace vers le rouge (basses énergies) quand la taille 

des particules diminue dans le cas du cuivre et de l’or, ce qui est contraire à l’observation de 

la figure 1.3. 

 

D’autre part, les calculs ab initio ne sont pas possibles ici car trop d’électrons et d’ions sont 

mis en jeu pour les puissances de calcul actuellement disponibles. En conséquence, un modèle 

Figure 1.3 : Evolution des spectres d’absorption de nanostructures en fonction de leur 

diamètre, observations expérimentales en haut comparées aux calculs semi-quantiques en 

bas, pour les trois métaux nobles : or, argent et cuivre [23]. 
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semi-quantique a été développé au laboratoire par Jean Lermé. Ce modèle, basé sur une 

approche de type jellium, est schématisé figure 1.4, dans le cadre de la Théorie de la 

Fonctionnelle de la Densité (en anglais Density Functional Theory, soit DFT) [24]. Plus 

précisément, les calculs sont menés dans l’approximation de la densité locale dépendant du 

temps (en anglais Time Dependant Local Density Approximation, soit TD-LDA) afin 

d’obtenir une extension quantique de la théorie de Mie dans l’approximation dipolaire. Ce 

modèle inclut de manière phénoménologique l’absorption et les propriétés d’écrantage des 

électrons de « cœur » (électrons (n-1)d10) et de la matrice environnante. Dans ce modèle, les 

électrons correspondant à la bande s-p, responsables de la Résonance de Plasmon de Surface, 

sont traités quantiquement. Les électrons de cœur et la matrice sont traités par le biais de leurs 

fonctions diélectriques εib et εm. 

 

Trois ingrédients sont responsables des effets de taille sur la position de la Résonance de 

Plasmon de Surface : 

- le débordement des fonctions d’onde des électrons de conduction hors des limites 

ioniques de l’agrégat ou spill-out, illustré figure 1.4, qui induit un déplacement vers le 

rouge lorsque la taille diminue, 

- l’écrantage moins efficace par les électrons (n-1)d10 au voisinage de la surface de 

l’agrégat, pris en compte par une couche de polarisabilité réduite d’épaisseur d dans le 

modèle multicouche de la figure 1.4, qui induit un déplacement vers le bleu lorsque la 

taille diminue, 

Figure 1.4 : Exemple de spill-out calculé pour un agrégat d’or de 440 atomes en DFT TD-

LDA et modèle multi-couches prenant en compte l’écrantage moins efficace des électrons 

5d10 (couche d’épaisseur d) et la porosité de la matrice d’alumine (couche d’épaisseur dm) 

[23]. 
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- la porosité de la matrice, prise en compte par une couche de vide d’épaisseur dm dans 

le modèle multicouche de la figure 1.4, qui induit un déplacement vers le bleu lorsque 

la taille diminue. 

On voit sur le bas de la figure 1.3 que les calculs théoriques reproduisent bien le déplacement 

vers le bleu et l’atténuation dans l’or et le cuivre ainsi que le faible déplacement de la 

résonance dans l’argent. 

Les différences d’évolution dans l’or et l’argent peuvent être expliquées par la partie réelle de 

εib (traduisant l’écrantage) qui est beaucoup plus petite dans l’argent que dans l’or. 

L’atténuation plus forte dans le cas du cuivre, par rapport à celui de l’or, peut être comprise si 

l’on regarde le seuil des transitions interbandes qui est plus raide dans le cas du cuivre que de 

l’or. Ceci permet d’expliquer la quasi-disparition du plasmon quand la taille des particules de 

cuivre diminue. 

Cependant, concernant la largeur de la résonance, il doit être souligné qu’un accord parfait 

avec l’expérience ne peut être obtenu car, pour une bonne part, la largeur de la résonance 

mesurée provient d’effets inhomogènes comme la dispersion de taille, de forme et 

d’environnement. 

Fort de son expertise quant à la synthèse d’agrégats métalliques par vaporisation laser, 

l’équipe « Agrégats et Nanostructures » s’est donc attelée à s’affranchir déjà de 

l’élargissement en taille des nanostructures produites, dans le cadre de la thèse de Rola 

Alayan. Ceci a commencé par le développement du prototype d’un système de tri en taille 

électrostatique de nanostructures chargées (puis neutralisées), prototype qui était implanté 

dans une source conventionnelle à vaporisation laser [25]. Les résultats probants du prototype 

ont encouragé la construction d’une expérience dédiée à la synthèse de nanostructures triées 

en taille et co-encapsulées en matrice transparente qui a déjà permis l’étude de la morphologie 

et de la croissance de nanostructures de platine [26]. Au niveau de l’étude des propriétés 

optiques s’est posé le problème de la sensibilité des spectrophotomètres conventionnels, car 

les échantillons produits par un tri électrostatique sont peu concentrés en nanostructures et ont 

donc de faibles extinctions optiques. La nécessité d’une technique de spectroscopie optique 

ultrasensible pour étudier ces échantillons s’est alors fait sentir. 

Par ailleurs, une collaboration était établie avec l’équipe « Phénomènes ultrarapides 

dans les nanomatériaux » du Centre de Physique Moléculaire Optique et Hertzienne 

(CPMOH), dirigé par Fabrice Vallée, sur l’étude expérimentale et théorique de la dynamique 

électronique dans des nanostructures métalliques. Un des projets de cette équipe était de 

parvenir à étudier optiquement une nanoparticule unique. Convaincues du double intérêt de 
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disposer d’une technique de spectroscopie ultrasensible pour étudier d’une part des 

nanoparticules uniques et d’autre part des assemblées de nanostructures triées en taille, les 

deux équipes se sont lancées dans cette voie. La solution développée dans le cadre de cette 

collaboration part d’une idée originale de Jean-Roch Huntzinger, alors récemment embauché 

au LASIM comme Maître de Conférences sur cette thématique : la Spectroscopie à 

Modulation Spatiale (SMS), que nous présenterons en détails au chapitre 3. L’équipe du 

CPMOH, qui disposait dores et déjà des compétences et du matériel requis en optique, a 

monté une expérience basée sur ce principe, en utilisant une source laser avec une modulation 

rapide (de 1 à 2 kHz) de la position de l’échantillon, et a obtenu des résultats que nous 

présenterons dans cette thèse. Parallèlement, l’équipe du LASIM a pu s’équiper et travailler 

sur une expérience avec une lampe blanche comme source et une modulation lente (en 

l’occurrence 140 Hz). Bien que son développement puisse paraître plus simple qu’avec une 

source laser, il s’est en fait avéré long et délicat de mettre en œuvre l’expérience de Lyon, 

mais elle nous a permis d’obtenir des résultats intéressants et complémentaires. Cette 

expérience et ces résultats sont l’objet principal du travail de thèse présenté dans ce mémoire. 

En même temps que les travaux sur des nanoparticules uniques, des tests ont été effectués sur 

des échantillons d’assemblées de nanostructures triées en taille, que nous ne présenterons pas 

dans ce mémoire. Une évolution de l’expérience spécifique à ces échantillons, définie grâce à 

ces tests, devrait permettre d’étudier les effets quantiques de taille sur les propriétés optiques 

d’assemblées de nanostructures triées en taille, d’ici la fin de la thèse de Salem Marhaba. 

 

1.2 Endommagement laser et nanodéfauts 
 

L’année 1996 a vu l’arrêt des essais nucléaires français. Pour continuer à garantir la 

fiabilité et la sûreté de l’arsenal de dissuasion national, le programme de simulation du 

fonctionnement des armes nucléaires a été lancé. Il repose sur l’utilisation de puissants codes 

de calculs qu’il est nécessaire de tester partiellement sur deux grandes installations 

expérimentales. L’une d’elles est le Laser Méga Joule (LMJ), le « plus gros laser du monde » 

présenté par la figure 1.6, en construction au Centre d’Etudes Scientifiques et Techniques 

d’Aquitaine (CESTA) du CEA. 
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Ce laser permettra, en focalisant 1,8 Méga Joules d’énergie lumineuse pendant quelques 

nanosecondes dans une cellule cible d’un centimètre de long, d’induire la fusion inertielle du 

deutérium et du tritium en hélium 4. Les très fortes fluences lumineuses produites, 

transportées et converties par le prototype du LMJ, la Ligne d’Intégration Laser (LIL), 

mettent ses composants à rude épreuve. Cet endommagement des optiques des lasers de  

puissance génère un coût de maintenance qu’il convient de réduire. C’est dans ce but que le 

Groupe de Travail sur l’Endommagement Laser (GTEL) du CEA a été créé. Il s’efforce de 

comprendre les phénomènes responsables de l’endommagement des optiques du futur LMJ 

afin de trouver des moyens de limiter ce problème [27]. 

Les études menées jusque-là sur l’endommagement laser distinguent deux 

phénomènes responsables des dommages survenant en surface des composants optiques en 

silice : des surintensités dans le faisceau et des défauts intrinsèques aux composants optiques. 

Ces défauts intrinsèques, qui nous intéressent plus particulièrement, peuvent se présenter sous 

différentes formes : défauts structuraux de la silice, fractures, inclusions diélectriques ou 

métalliques… La méconnaissance  de ces nanodéfauts et le besoin de valider les codes de 

calculs d’endommagement ont dans un premier temps rendu nécessaire l’utilisation 

d’échantillons de verres contenant des nanodéfauts modèles encapsulés en matrice de silice 

[28]. Bien qu’a priori non présentes dans les verres des composants type LMJ, des 

nanoparticules d’or ont été choisies par la communauté de l’endommagement laser car les 

propriétés de l’or sont assez bien connues et qu’il ne s’oxyde pas [29, 30]. L’équipe du 

LASIM étant spécialisée dans la synthèse et l’étude des propriétés optiques d’agrégats 

métalliques nanométriques déposés ou encapsulés en matrice diélectrique, il a été fait appel à 

elle pour fournir des échantillons et participer à certaines études [30 - 32]. Les formes des 

cratères obtenus en surface ont ainsi été simulées correctement avec de grosses particules, de 

Figure 1.6 : Images présentant le Laser Méga Joule à différentes échelles. 



Optique et nanophysique 

33 

plusieurs centaines de nanomètres de diamètre, en bon accord avec les mesures 

topographiques et optiques des cratères. Les échantillons provenant de différents laboratoires 

ont permis de déceler l’existence d’une étape de pré-endommagement [32]. Cette étape existe 

probablement aussi au cours de l’endommagement des optiques d’un laser de puissance. 

L’existence d’un endommagement progressif redonne de l’intérêt aux efforts de détection non 

destructive des défauts. On cherche en effet un moyen de détecter spécifiquement les défauts 

critiques sans toutefois entraîner un dommage massif susceptible ensuite de croître 

indéfiniment. C’est pourquoi les réunions du GTEL au moment du début de cette thèse ont 

mis l’accent sur les avancées que permettrait une technique de détection non destructive de 

germes modèles puis de défauts réels. Ce fut une seconde raison pour le GTEL de solliciter 

notre équipe qui développait une technique de spectrométrie ultra-sensible originale, en 

cofinançant cette thèse. 

Prévue à l’origine dans le déroulement de cette thèse, l’application de cette technique à 

la recherche des défauts absorbants des optiques n’a finalement pas encore eu lieu. Le CEA 

conserve un grand intérêt pour cette spectroscopie de particule unique, les défauts absorbants 

étant clairement corrélés avec la mauvaise tenue au flux des pièces optiques en silice. 

Concernant la capacité de production de systèmes avec des nanoparticules, il y aurait 

intérêt à fabriquer des agrégats de cuivre triés en taille, car de telles nanostructures pourraient 

être présentes réellement en surface des composants qui s’endommagent. Le cuivre, et l’étain, 

sont en effet les composants majoritaires des alliages constituant les outils de polissage. 

 

1.3 Etat de l’art 
 

  Comme cela a été souligné auparavant, les problèmes d’élargissement inhomogènes 

des mesures d’ensemble limitent les études des propriétés optiques des objets 

submicrométriques. Afin de s’affranchir de ces difficultés, les physiciens se sont attelés à 

étudier des objets individuels. Débutée vers la fin des années 1980 [33], l’étude optique de 

molécules uniques est devenue routinière à la fin des années 1990 [34], en utilisant des 

techniques de luminescence. Malgré les forts rendements de luminescence des molécules 

uniques étudiées, comme leurs sections efficaces d’absorption sont faibles par rapport à la 

taille des faisceaux laser les illuminant, les molécules uniques émettent peu de photons. Le 

fait que la lumière soit émise à une longueur d’onde différente de celle d’excitation permet 

une détection en champ sombre et donc l’utilisation des techniques performantes de comptage 

de photons. 
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Ces méthodes ont pu être appliquées à l’étude optique de nanostructures 

semiconductrices, ou boîtes quantiques, individuelles et bien sûr luminescentes [35]. 

En ce qui concerne les nanoparticules métalliques, leurs très faibles rendements de 

luminescence [36] empêchent d’utiliser les mêmes techniques. Les études conventionnelles 

sur des ensembles se font en mesurant directement la transmission linéaire d’échantillons de 

milliers, voire de millions, de nanoparticules. Les deux phénomènes directs d’interaction entre 

la lumière et une nanoparticule qui diminuent la transmission des échantillons, soit 

l’absorption et la diffusion, sont regroupés sous le terme d’extinction. Les propriétés optiques 

des nanoparticules qui dominent les spectres d’extinction sont les Résonances de Plasmon de 

Surface (RPS), qui seront présentées au chapitre suivant. Ces résonances dites « géantes » 

confèrent aux nanostructures métalliques des sections efficaces d’extinction bien supérieures 

à celles des nanostructures semiconductrices de même taille : par exemple, la section efficace 

d’extinction d’une nanostructure d’or de 2 nm de diamètre vaut environ 0,5 nm2 alors que 

celle d’une nanostructure de CdSe/ZnS  de 2 nm de diamètre vaut environ 0,05 nm2 [37, 38]. 

L’appellation « géantes » provient de la grande intensité de la force d’oscillateur des 

Résonances de Plasmons de Surface, ou autrement dit, du caractère collectif de l’oscillation 

des électrons de conduction. Ces résonances présentent une largeur homogène de plusieurs 

dizaines de nanomètres, traduisant l’existence de divers phénomènes d’amortissement de 

l’oscillation collective des électrons de conduction [18, 39]. Il est donc impossible d’utiliser la 

position spectrale des résonances pour discerner plusieurs nanoparticules illuminées 

simultanément car les largeurs homogènes et inhomogènes se recouvrent. 

La technique de microscopie en champ proche optique (en anglais Scanning Near-field 

Optical Microscopy, soit SNOM) a alors été une solution naturelle pour n’illuminer qu’une 

particule à la fois et réaliser sa spectroscopie. En effet, en excitant une nanoparticule unique 

par le champ évanescent d’une pointe SNOM, c'est-à-dire une pointe de fibre optique effilée 

et métallisée (hormis son ouverture de quelques dizaines de nanomètres de diamètre), on peut 

détecter la lumière rayonnée après couplage à une seule nanoparticule. De cette manière, en 

1998, Klar et al. ont réalisé la spectroscopie de transmission relative, en champ proche, de 

particules d’or de 20 nm de diamètre [40]. Cependant, le SNOM reste une technique délicate 

à mettre en œuvre de manière routinière et l’interprétation de l’interaction entre la sonde 

métallisée et un nanoobjet métallique n’est pas triviale et n’est pas résolue en général [41]. 

Il est cependant possible de conserver l’avantage de l’illumination en champ proche, 

en supprimant le problème de la pointe, grâce au champ évanescent d’un prisme illuminé en 

réflexion totale interne. Mais alors la surface de laquelle émane ce champ, de dimension 
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limitée par la diffraction, est bien supérieure à la surface que présente l’extrémité d’une pointe 

SNOM. L’étude de la diffusion d’une particule unique collectée en champ lointain par un 

microscope nécessite alors de travailler sur des échantillons assez dilués, typiquement moins 

d’une nanoparticule par µm2, de manière à pouvoir discerner spatialement les sources de 

diffusion. Par cette technique de microscopie à réflexion totale interne, en 2000, Sönnischen 

et al. ont mesuré les spectres de diffusion de particules uniques cylindriques de 15 nm de 

hauteur et 68 nm de diamètre [42]. 

Finalement, une fois les échantillons dilués, il existe un moyen plus simple, pour ne 

pas être perturbé par la lumière incidente, que d’illuminer les particules en champ proche : il 

suffit de mesurer la diffusion dans un angle solide différent de celui d’illumination, c’est la 

microscopie en champ sombre. Avec cette méthode, qui présente le double avantage d’être 

directe et simple à mettre en œuvre, en 2002, Sönnischen et al. ont pu étudier la diffusion de 

nanoparticules de 20 nm de diamètre [43]. Cependant, la dépendance quadratique de la 

diffusion avec le volume de la particule limite la microscopie en champ sombre à l’étude de 

particules de diamètres supérieurs ou égaux à 20 nm. 

Pour réussir à étudier des particules plus petites en utilisant toujours leur diffusion, 

Lindfors et al. ont abandonné le caractère direct de la mesure et ont repris une technique 

présentée en 1989 par des chercheurs de l’industrie des semiconducteurs. Ces chercheurs, 

Batchelder et al., ont proposé de mesurer en champ clair la lumière diffusée vers l’avant par 

des particules [44]. Cette technique consiste en premier lieu à séparer en polarisation un 

faisceau laser incident rouge en un faisceau sonde et un faisceau de référence. Lors de la 

détection d’une nanoparticule, le faisceau sonde  sera focalisé sur la particule et le faisceau de 

référence juste à côté. La diffusion par la particule induit une différence de phase entre les 

deux faisceaux. Puis, par suite de leur soustraction lors de la détection électronique, le signal 

mesuré est directement proportionnel à la diffusion vers l’avant de la particule. Ainsi 

Batchelder et al. sont parvenus à détecter des particules de polystyrène de 38 nm de diamètre 

dans de l’eau [44]. Lindfors et al., quant à eux, ont mesuré les interférences entre le champ 

électrique rétrodiffusé et le champ électrique faiblement réfléchi par une interface. Pour 

illuminer les particules puis détecter les interférences, ils ont travaillé en microscopie 

confocale et, grâce à l’utilisation d’un continuum de lumière blanche, ils ont effectué en 2004 

la spectroscopie optique indirecte de particules d’or de 5 nm de diamètre [45]. 

Malheureusement, ces dernières mesures sont fortement dépendantes du modèle et se limitent 

à des particules déposées à une interface entre deux milieux présentant une faible différence 
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d’indice, ce qui interdit les mesures en milieu complètement homogène ou les mesures sur 

une interface type air-verre. 

Déjà de manière indirecte, mais cette fois à l’aide de la technique pompe-sonde 

d’imagerie photothermique, en 2002, Boyer et al. sont parvenus à détecter optiquement en 

champ lointain des nanostructures d’or de 2,5 nm de diamètre, via l’échauffement de leur 

environnement [46]. Cette technique consiste à séparer en polarisation un faisceau laser 

incident rouge en un faisceau sonde et un faisceau de référence et à superposer un faisceau 

laser pompe vert au faisceau sonde. Lors de la détection d’une nanoparticule, le faisceau 

pompe et le faisceau sonde superposé seront focalisés sur la particule et le faisceau de 

référence juste à côté. L’échauffement de la particule par le faisceau pompe, modulé 

temporellement, induit alors une variation de l’indice de réfraction du substrat qui est détectée 

par le second faisceau rouge, la sonde. En fait, la variation d’indice induit une différence de 

phase entre le faisceau sonde et le faisceau de référence puis, par suite de leur recombinaison 

après réflexion, une modulation de la puissance du faisceau rouge recombiné. Cette 

modulation est mesurée par détection synchrone. En simplifiant cette méthode de détection 

par la mesure des battements d’un faisceau sonde seul (sans faisceau de référence), dus eux 

aussi à l’échauffement photoinduit par le faisceau pompe modulé, la technique 

photothermique hétérodyne a permis, en 2004, à Berciaud et al. de gagner deux ordres de 

grandeurs et de détecter des agrégats constitués de seulement 67 atomes d’or [47]. Le faisceau 

pompe vert est toujours modulé temporellement, mais il est tenu compte de la distribution de 

la variation d’indice qui est induite. Hormis une décroissance spatiale exponentielle, cette 

variation est sinusoïdale spatiotemporellement. Le faisceau sonde est non seulement réfléchi 

mais aussi diffusé par le réseau spatial d’indice de réfraction. Alors, le battement entre la 

partie réfléchie et la partie diffusée du faisceau sonde peut être détecté de manière hétérodyne. 

Fort de cette haute sensibilité et en utilisant comme pompe un laser à colorant accordable en 

longueur d’onde, de 530 nm à 590 nm, Berciaud et al. ont pu relier en 2005 la spectroscopie 

d’absorption d’une nanostructure semiconductrice individuelle de 2 nm de diamètre à sa 

spectroscopie de fluorescence [48]. Cette technique est extrêmement sensible mais se limite à 

la détection de particules dans un environnement isotrope, qui assure la conduction thermique. 

En fait, dès 1986 des biophysiciens, De Brabander et al., ont prétendu avoir détecté 

des nanoparticules uniques d’or de 5 nm de diamètre en vidéo-microscopie, en observant sur 

des images en champ clair, suite à une illumination monochromatique, le contraste d’intensité 

du à leur présence [49]. Leurs images étaient obtenues en moyennant une soixantaine de 

prises vidéo avec un gain et un offset optimaux dont le bruit de fond a été soustrait. La baisse 
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d’intensité aux emplacements des nanoparticules serait provenue de leur extinction. 

Cependant, alors que les dispersions de tailles des particules étudiées étaient faibles et qu’ils 

assurent ne pas être en présence d’amas de particules, le nombre de points sombres sur les 

images augmente au fur et à mesure du traitement d’image, au lieu d’apparaître tous d’un 

coup comme on pourrait s’y attendre pour une détection d’objets uniques… 

 

Malgré la diversité des techniques développées et de leurs performances, nous avons 

décidé de proposer la méthode la plus simple possible, c'est-à-dire se rapprochant au plus des 

mesures conventionnelles en transmission mais adaptée à une nanoparticule unique, à savoir 

la mesure absolue en champ lointain de la section efficace d’extinction sur des échantillons 

dilués. Dans ce but, les deux équipes du LASIM et du CPMOH ont développé en 

collaboration la technique de Spectroscopie à Modulation Spatiale (SMS), que nous 

présenterons au chapitre 3. L’extinction se mesurant en transmission, la difficulté à surmonter 

réside dans le fait que les mesures sont effectuées en champ clair ; l’extinction d’une 

nanoparticule unique est faible, relativement à la puissance lumineuse incidente, et elle est 

alors inférieure au bruit d’émission de la source de lumière. La voie habituelle pour 

augmenter le Rapport Signal sur Bruit (RSB) est de moduler le signal à mesurer et d’utiliser 

une détection synchrone, afin de n’être perturbé que par la composante du bruit à la fréquence 

de modulation. Pour réaliser cette modulation, une méthode simple et originale a été 

proposée, qui consiste à déplacer périodiquement la nanoparticule unique à travers le spot 

lumineux, c’est une modulation spatiale. Dans le cas optimal de la limitation par le bruit de 

photons, le RSB, à la fréquence de modulation de la position, est proportionnel à la racine 

carrée du nombre de photons détectés : plus le nombre de photons détectés est élevé, meilleur 

est le RSB. 

Nous illustrerons au chapitre 3 le potentiel de cette technique de modulation spatiale 

de l’échantillon à partir de premiers résultats obtenus à Bordeaux avec un faisceau laser, qui 

grâce à sa forte luminance a permis de détecter des nanoparticules uniques d’or diluées 

jusqu’à 5 nm de diamètre et de mesurer directement leur section efficace d’extinction absolue 

[50, 51]. Non seulement une telle technique présente l’avantage d’être de même nature que les 

mesures conventionnelles en transmission et donc facilement comparable, mais en plus elle 

permet des mesures quantitatives sur des nano-objets uniques. La simplicité de mise en œuvre 

de ces mesures en transmission les rend possibles aussi bien pour une particule déposée sur 

une surface transparente qu’encapsulée en matrice. 



Chapitre 1 

38 

Par la suite, nous montrerons qu’en remplaçant les lasers par une simple lampe 

blanche, on peut réaliser la spectroscopie d’extinction absolue de nanoparticules individuelles 

de métaux nobles [52]. La perte de luminance spectrique par rapport à une source laser peut 

être compensée par l’augmentation du temps de pose, sous réserve d’une stabilité suffisante 

de l’expérience pour toute la durée des mesures. La luminance spectrique, ou luminance 

énergétique monochromatique, est la puissance du rayonnement électromagnétique 

monochromatique émise dans une direction donnée par unité de surface apparente d’une 

source, par unité d’angle solide et par unité de longueur d’onde autour de celle considérée, 

souvent on l’exprime en W.m-2.sr-1.nm-1 [53]. La large gamme spectrale accessible permet 

alors l’étude de nanoparticules de compositions variées. En plus, le fait de mesurer 

l’extinction et pas seulement la diffusion permet d’étudier des phénomènes dont la signature 

optique est dominée par l’absorption, comme l’ordre quadrupolaire de la Résonance de 

Plasmon de Surface de nanoparticules d’argent. La simplicité du principe, le caractère direct 

et absolu ainsi que la facilité d’interprétation des mesures de Spectroscopie à Modulation 

Spatiale (SMS) permet par exemple l’analyse critique des valeurs des fonctions diélectriques 

des métaux nobles, d’un aspect fondamental en physique des solides. Ceci est une première 

manière d’utiliser les informations obtenues en SMS, afin d’étudier les propriétés des 

nanoparticules ou de leur constituant. 

Après être parvenue de diverses manières à étudier optiquement une nanoparticule 

unique, cette communauté de nanophysiciens s’est attachée à relever le défi fascinant 

d’arriver à déduire ses caractéristiques géométriques à l’échelle nanométrique uniquement 

grâce à des mesures optiques. Pour réussir ce challenge de la caractérisation optique, la 

première proposition, par Kalkbrenner et al. en 2004, fut une méthode de spectroscopie 

tomographique de plasmon d’une nanoparticule unique d’or attachée au bout d’une pointe de 

fibre optique effilée [54]. En mesurant la dépendance en polarisation du spectre de diffusion 

d’une grosse nanoparticule ellipsoïdale au bout de la pointe, les rapports des trois axes 

principaux de l’ellipsoïde ainsi que son orientation dans le référentiel du laboratoire sont 

déterminés. Cependant, cette méthode n’est pas évidente à mettre en œuvre car elle nécessite 

l’utilisation d’une fibre optique effilée, à déplacer à l’aide d’une platine SNOM afin 

d’attacher une particule unique en bout de pointe, avant d’effectuer les mesures optiques. 

Une autre manière astucieuse d’obtenir une caractérisation optique d’un nanoobjet, qui 

plus est en champ lointain, est l’imagerie planaire par plasmon-polariton de surface, proposée 

par Smolyaninov et al. en 2005 [55]. Cette technique consiste à imager un nanoobjet déposé 

sur un film mince métallique et immergé dans une gouttelette diélectrique parabolique. En 
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illuminant en réflexion totale le film mince déposé sur un prisme, la diffusion sur le nanoobjet 

donne naissance à des ondes de plasmons-polaritons de surface se propageant dans la 

gouttelette. Lorsque ces ondes rencontrent l’interface entre le film recouvert de la goutte et le 

film seul, elles sont réfléchies et même refocalisées de par la courbure parabolique de cette 

interface. La très faible longueur d’onde des ondes de plasmon-polaritons de surface abaisse 

la limite de diffraction à des résolutions spatiales meilleures que 60 nm. Lorsque le nanoobjet 

est placé assez près du foyer de la parabole, l’image est agrandie et peut se dessiner par 

simple tracé de rayons réfléchis par un miroir parabolique. Du fait de la diffusion lumineuse 

par les rugosités de surface des ondes de plasmon-polariton de surface qui sont concentrées 

dans l’image agrandie, cette image peut être observée en microscopie optique 

conventionnelle. Le grandissement planaire dépendant de la position, a priori inconnue, du 

nano-objet par rapport au foyer de la parabole, cette technique n’est pas quantitative. 

En utilisant le principe de modulation spatiale, nous présenterons des expériences de 

spectroscopie réalisées à Bordeaux avec un supercontinuum de lumière, et une méthodologie 

simple, imaginée par l’équipe de Fabrice Vallée, permettant d’obtenir une « image optique », 

en volume, quantitative et orientée, d’une nanoparticule d’or sphéroïdale individuelle 

d’environ 15 nm de diamètre moyen [56]. L’analyse quantitative de la dépendance en 

polarisation du spectre d’extinction d’une nanoparticule unique permet alors de réaliser la 

nanoscopie optique d’une nanoparticule unique et par la suite de l’utiliser comme sonde 

locale de son nanoenvironnement. Ceci est une seconde manière d’utiliser les informations 

obtenues en SMS, afin de caractériser optiquement les nanoparticules grâce à d’autres types 

de mesures ou de modèles puis de les utiliser pour caractériser leur environnement local. 

 

Conclusion : objectif nanoparticule unique ! 
 

Comme nous l’avons vu, en même temps que plusieurs autres équipes au niveau 

international, celles du LASIM et du CPMOH ont ressenti la nécessité de parvenir à détecter 

et faire la spectroscopie d’une nanoparticule unique. C’est pour atteindre cet « objectif 

nanoparticule unique », que la Spectroscopie à Modulation Spatiale a été imaginée, puis mise 

en œuvre avec une source laser à Bordeaux et avec une lampe blanche à Lyon, en partie dans 

le cadre de ma thèse. Cette méthode a permis la détection, la mesure quantitative de la section 

efficace d’extinction absolue de nanoparticules uniques et leur spectroscopie. De plus, en 

étudiant la dépendance en polarisation de spectres d’extinction, l’équipe du CPMOH a pu, 
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grâce à une méthodologie simple, obtenir une « image optique », en volume, quantitative et 

orientée, de petites nanoparticules uniques. 

Dans ce mémoire, nous présenterons donc l’ensemble de ces résultats afin de 

conserver la cohérence de la démarche qui a été suivie. Les nanoparticules seront considérées  

comme des morceaux de métal massif submicrométriques, seulement assujettis à l’effet 

classique de confinement diélectrique. Ainsi, nous commencerons par voir au chapitre 2 

quelles sont les propriétés optiques d’un solide métallique massif, pour en arriver, fort de cette 

précédente hypothèse fondatrice de la théorie de Mie [57], à la modélisation des propriétés 

optiques d’une nanoparticule unique de métal noble. Au chapitre 3, tout en présentant le 

principe de modulation spatiale, indépendant de la source lumineuse utilisée, nous insisterons 

sur le montage optique avec une lampe blanche. Puis, au chapitre 4, nous illustrerons la 

détection de nanoparticules avec un faisceau laser, nous détaillerons la spectroscopie avec une 

lampe blanche et nous finirons par la nanoscopie optique. Ensuite, le chapitre 5 concernera les 

études par Spectroscopie à Modulation Spatiale de particules d’argent ayant été effectuées 

dans le cadre de ma thèse. Enfin, le chapitre 6 sera dédié à la corrélation entre Spectroscopie à 

Modulation Spatiale (SMS) et Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée au 

LASIM pendant ma thèse. 
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« The collective description is based on the organised behavior produced by the interactions 

in an eletron gas of high density ; this organized behavior results in oscillations of the 

system as a whole, the so-called “plasma oscillations”. » 

David Bohm and David Pines, Physicists at Princeton University [58] 
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Chapitre 2 Modélisation des propriétés optiques d’une 
nanoparticule métallique 
 

Un des buts essentiels de la physique des agrégats est d’expliquer le passage des 

propriétés des atomes à celles du solide. Pour ce faire, les propriétés sont étudiées d’abord sur 

des agrégats de quelques atomes puis sur des nanoparticules de plus en plus grosses. Les 

propriétés des agrégats dépendent fortement du nombre d’atomes de surface. Un des objectifs 

fondamentaux de la physique du solide est l'étude des matériaux cristallins, dont parmi eux les 

métaux nobles. L’explication des propriétés du solide se fait en partant autant que possible 

des propriétés à l'échelle atomique, par exemple via la fonction d'onde électronique, pour 

remonter aux propriétés à l'échelle macroscopique. L’étude de nanoparticules métalliques se 

situe à l’interface entre la physique du solide et la physique des agrégats, la structure 

cristalline étant celle du solide mais les propriétés dépendant fortement de la surface. 

En effet, en ce qui concerne les propriétés optiques, une nanoparticule métallique peut 

être considérée comme un morceau submicrométrique de solide massif dont la taille, la forme 

et l’environnement vont influencer la réponse à une excitation lumineuse. Dans le domaine 

proche UltraViolet – visible – proche InfraRouge (NUV-vis-NIR), les propriétés optiques des 

solides monoatomiques sont essentiellement dues à l’interaction de la lumière avec les 

électrons des bandes de valence et de conduction. 

Il est donc nécessaire, pour étudier les propriétés optiques d’une nanoparticule 

métallique, d’avoir des connaissances théoriques préalables de celles de l’état massif. La 

première partie de ce chapitre s’attachera à rappeler les bases nécessaires à la compréhension 

des phénomènes étudiés. En premier lieu, quelques rappels sur le traitement quantique de la 

physique des solides permettront de comprendre l’origine de la structure électronique de 

bandes d’un cristal métallique. Ensuite, une expression simple de sa fonction diélectrique 

nous permettra d’introduire la possibilité d’une oscillation collective des électrons de 

conduction : le Plasmon de Volume (PV) [58]. Au vu des schémas de bandes des métaux 

nobles, il apparaîtra alors que d’autres processus d’interactions avec les photons mettent en 

jeu les électrons de la bande de valence (parfois aussi appelés électrons de cœur) : les 

transitions interbandes. Dans la suite, nous présenterons le modèle de Drude des électrons 

libres pour la fonction diélectrique. Le Plasmon de Volume émerge directement de ce modèle, 

où les électrons sont traités classiquement. Pour finir cette partie, la signature des transitions 

interbandes sera mise en évidence en comparant le modèle de Drude aux valeurs 

expérimentales de la fonction diélectrique. 
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Les propriétés optiques des métaux massifs ayant été abordées, dans la seconde partie 

de ce chapitre, une image simple illustrera comment le confinement du métal, appelé 

confinement diélectrique, confère aux nanoparticules leurs spécificités. Dans les modèles de 

la famille de la théorie de Mie utilisés ensuite, le métal sera simplement et entièrement 

représenté par sa fonction diélectrique. Ainsi ces modèles donnent au confinement 

diélectrique le sens de confinement de la fonction diélectrique. Dans l’approximation quasi-

statique, c'est-à-dire pour des particules petites devant la longueur d’onde de la lumière, ce 

confinement diélectrique prend une expression mathématique simple, que ce soit pour une 

particule sphérique ou sphéroïdale. Ainsi, déjà dans le cadre de cette approximation dipolaire, 

des excitations collectives des électrons de conduction spécifiques au métal 

confiné apparaîtront : les Résonances de Plasmons de Surface (RPS). Ce point mettra en 

évidence l’influence de l’environnement et de la forme d’une nanoparticule sur ses propriétés 

optiques. Lorsque les dimensions d’une nanoparticule sphérique ne sont plus négligeables par 

rapport à la longueur d’onde, la théorie de Mie permet de traiter le problème dans le cadre de 

l’électrodynamique classique [57]. Elle est basée sur la solution exacte des équations de 

Maxwell en coordonnées sphériques et met en évidence des modes de résonance 

multipolaires. Le premier de ces modes, le mode quadrupolaire, est déjà sensiblement présent 

pour des particules de diamètre de l’ordre de la centaine de nanomètres (soit, dans le visible, 

de l’ordre d’un cinquième de longueur d’onde). Bien que ces modes multipolaires ne soient 

effectivement pas présents pour les particules plus petites, nous verrons à la fin de ce chapitre 

qu’un autre effet de taille, la diffusion de surface, est alors à prendre en compte 

phénoménologiquement pour expliquer l’élargissement de la résonance de plasmon de 

surface. Commençons maintenant par les propriétés optiques du cristal métallique. 

 

2.1. Propriétés optiques d’un solide métallique 
 

La cohésion du cristal métallique provient de la délocalisation, au sein de l’ensemble 

du solide, des électrons issus des couches externes des atomes constituant le solide. Ce sont 

ces électrons qui assurent la liaison métallique entre les ions du réseau cristallin. De par la 

périodicité du réseau d’ions, la structure électronique cristalline est constituée de bandes 

d’énergie électronique permises, souvent séparées par des bandes d’énergie interdites ou 

gaps. Les électrons qui ne remplissent que partiellement les bandes de conduction confèrent 

aux métaux des propriétés spécifiques, comme le plasmon de volume, à savoir l’oscillation 

collective de ces électrons de conduction sous forme d’onde de compression/dilatation 
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longitudinale de la densité électronique. Toute l’information concernant la réponse du métal à 

une sollicitation extérieure, en particulier optique, est contenue dans la fonction diélectrique 

(dans l’approximation de la réponse linéaire).  Il est néanmoins plus facile, pour comprendre 

les phénomènes physiques mis en jeu, de présenter les interactions d’un métal avec les 

photons à partir de la structure de bandes monoélectroniques, en termes de transitions 

électroniques entre états occupés et états vides. C’est pourquoi, indépendamment des 

propriétés optiques, nous commencerons par introduire différentes approches théoriques, plus 

ou moins élaborées, permettant d’arriver à la structure électronique en bandes de tout métal. 

Cette structure étant donnée, la fonction diélectrique, qui est un des ingrédients principaux de 

ce travail, sera d’abord introduite par le traitement quantique amenant à l’expression de 

Lindhard. Ensuite, elle sera présentée plus simplement par le modèle de Drude des électrons 

libres. Enfin, dans les cas de l’or et de l’argent, la présence de transitions interbandes sera 

soulignée, via l’utilisation de valeurs expérimentales tabulées de leurs fonctions diélectriques. 

Ces transitions sont dues à l’influence non négligeable des électrons de (la bande de) valence. 

De nombreux ouvrages de référence existent en physique du solide, parmi eux on peut 

citer les livres de Ashcroft & Mermin [59], de Kitttel [60] et de Madelung [61]. Dans la suite, 

nous adopterons une démarche s’inspirant du livre de Madelung. 

 

2.1.1. Structure électronique cristalline 
 

a. Hamiltonien électronique 
 

La structure électronique d’un solide peut éventuellement être calculée en résolvant 

l’équation de Schrödinger 

  ϕϕ EH = , (2.1 a) 

où H est l’opérateur hamiltonien du problème, ϕ la fonction d’onde du solide et E la valeur 

propre correspondant à ϕ. Idéalement, H est constitué des termes représentant les énergies 

cinétiques de toutes les particules du solide et toutes leurs énergies d’interactions. Pour un 

cristal massif, il est évidemment nécessaire de procéder à des approximations pour résoudre 

l’équation de Schrödinger. Une approximation usuelle consiste à considérer deux types de 

constituants, à savoir les cœurs ioniques des atomes et les électrons des couches externes. En 

l’absence de champ extérieur, le hamiltonien s’exprime alors comme la somme d’un terme 
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électronique Hel, d’un terme ionique Hion et d’un terme d’interaction électrons-ions Hel-ion, 

soit :  

  ionelionel HHHH −++= . (2.1 b) 

Selon le nombre d’électrons que l’on traite explicitement de manière quantique, on peut se 

limiter au cas de l’équation de Schrödinger non relativiste, c'est-à-dire sans couplage spin-

orbite. En l’absence de couplage spin-orbite, les fonctions d’onde peuvent être exprimées par 

le produit d’une fonction spatiale et d’une fonction de spin. C’est pourquoi, par commodité de 

notation, nous n’expliciterons généralement pas le spin ms dans les formules. Si l’on ne 

s’intéresse qu’au mouvement des électrons, l’approximation de Born-Oppenheimer permet de 

traiter le hamiltonien électronique en considérant les positions des ions comme fixes. 

L’approximation de Born-Oppenheimer s’appuie sur la forte inertie des ions, due à leur masse 

très élevée par rapport aux électrons, pour simplifier le problème en fixant la position des 

ions.  L’approximation du jellium (provenant du mot anglais jelly qui signifie gelée) consiste 

ensuite à modéliser les ions sous forme d’une densité moyenne de charge positive fixe. Bien 

que sévère, cette approximation permet de rendre compte de nombreuses propriétés des 

métaux. Dans ce modèle du jellium, le hamiltonien du système total s’écrit :  

  ++
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où ir
�

 et m sont la position et la masse d’un électron (de charge –e) d’indice i, 2/h=ℏ  avec h 

la constante de Planck, 0ε  est la permittivité diélectrique du vide et H+=Hion+Hel-ion est le 

terme représentant l’interaction du jellium avec lui-même ainsi qu’avec les électrons. Dans 

cette approximation, l’unique rôle du jellium est de confiner spatialement le gaz d’électrons, 

en neutralisant la charge globale. 

 

b. Approximation de Hartree-Fock 
 

En l’absence d’interaction entre électrons, le problème dit « à N corps » précédent se 

découplerait en N problèmes décrivant chacun le mouvement d’un électron dans un potentiel 

)(rV
�

+ , représentant l’interaction du jellium avec lui-même ainsi qu’avec ce seul électron. En 

présence de l’interaction coulombienne entre électrons, une approximation raisonnable, qui 

permet d’obtenir une solution approchée du problème à N corps, est l’approximation de 

Hartree-Fock [61]. Strictement, cette approximation, qui peut être considérée comme une 
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approximation de champ moyen, consiste à chercher la fonction d’onde Φ du système des N 

électrons, de coordonnées ir
�

 et de spins msi , sous la forme d’un déterminant de Slater ΦSlater 

(une telle forme satisfaisant le principe d’exclusion de Pauli) : 
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Les fonctions d’onde à un électron ϕj, intervenant dans ce déterminant de Slater, sont 

déterminées par un calcul variationnel. Ce calcul variationnel conduit aux équations dites « de 

Hartree-Fock ». Alors, il y a une équation spécifique pour chaque orbitale monoélectronique j. 

Dans ces équations, il apparaît un terme n’ayant pas d’équivalent classique : c’est l’interaction 

d’échange électronique. Les propriétés purement quantiques, provenant du fait que les 

électrons sont des fermions indiscernables, sont dénommées l’échange et la corrélation. 

Strictement, la corrélation est définie comme la part de ces interactions quantiques entre 

électrons non prises en compte dans l’approximation de Hartree-Fock. Lorsque le nombre 

d’électrons est grand, le « potentiel moyen d’échange » peut être pris identique dans chacune 

des équations : c’est l’approximation de Slater. On obtient alors l’équation suivante, à 

résoudre de manière itérative jusqu’à la convergence : 
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où la densité électronique à la position r
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 est 
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la densité moyenne de charge d’échange 
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(la sommation du numérateur de (2.6) se fait sur des états de spins parallèles (mS//)) 

et Ej est l’énergie associée à l’orbitale ϕj. 

L’énergie totale du système vaut alors : 

  slaterSlaterHFslaterTotale HE φφ −= . (2.7) 

Notons que, entre autres, les ondes planes sont solutions de l’équation de Hartree-Fock. 
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c. Le gaz d’électrons sans interaction 
 

La manière la plus simple de traiter le cas du gaz d’électrons est de négliger les 

interactions entre électrons. Utiliser un modèle d’électrons libres revient à les considérer 

comme indépendants dans un potentiel à fond plat. En fait, ceci correspond au cas limite de 

Hartree-Fock où la profondeur du puits de potentiel du jellium d’une part et la densité 

électronique d’autre part tendent vers zéro. Bien qu’étant la moins élaborée du traitement 

quantique du gaz d’électrons, cette approche du gaz d’électrons sans interaction permet 

d’introduire la relation de dispersion énergie/vecteur d’onde électronique ainsi que la notion 

de sphère de Fermi, toutes deux essentielles pour expliquer les propriétés des métaux. 

En négligeant les interactions, l’équation de Schrödinger pour chaque électron s’écrit : 

  )()(
2

2
2

rEr
m

��ℏ ϕϕ =∇− . (2.8) 

Une solution de cette équation est la fonction d’onde rkier
��� ⋅=)(ϕ  où k

�
 est le vecteur d’onde 

électronique. Cette solution est une onde plane. Le gaz d’électrons sans interaction étant un 

cas limite du problème lorsqu’il est traité par l’équation de Hartree-Fock, il n’est pas étonnant 

que l’on retrouve ici une part de ses solutions. Pour un électron indépendant, la relation de 

dispersion énergie/vecteur d’onde électronique est la suivante : 

  
m

k
E
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22
ℏ= , (2.9) 

l’énergie décrit une parabole en fonction du vecteur d’onde électronique. 

Pour déterminer le spectre des valeurs permises du vecteur d’onde électronique, il est 

commode de considérer un volume parallèlépipédique Vg = Lx Ly Lz, où les Li=x,y,z sont  les 

longueurs des arêtes du parallèlépipède. Le fait de confiner ainsi le gaz d’électrons (cas 

toujours réalisé en pratique, aucun solide n’étant infini) revient à quantifier les valeurs du 

vecteur d’onde électronique, et par là même l’énergie du système. Lorsque la taille du 

système est assez grande, les propriétés physiques calculées, qui sont alors des propriétés de 

volume, sont indépendantes de ces hypothèses simplificatrices. Par exemple, en utilisant les 

conditions aux limites périodiques de la fonction d’onde dites de Born-Von Karman 

(BVK) [59], on peut normaliser la fonction d’onde : 
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sans changer la physique du problème (comme par exemple la densité d’états en énergie) si 

les Li=x,y,z sont assez grandes. Dans ces conditions, les trois composantes du vecteur d’onde 

électronique sont données par la relation : 

  i
i

i n
L

k
π2= , (2.11) 

où i = x, y ou z et les ni sont des entiers. Les nombres quantiques nx, ny, nz ainsi que la 

composante du spin ms = ± 1/2 définissent l’état électronique. 

Ainsi, on peut représenter les états du gaz d’électrons par un réseau périodique dans 

l’espace des vecteurs d’ondes électroniques. A chaque point correspond un volume (2π)3/Vg 

et deux états quantiques différents par leur composante de spin. A partir de là, on peut obtenir 

la densité d’états en énergie : 
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Compte tenu du principe de Pauli, l’état fondamental (à la température du zéro absolu) est 

représenté par une sphère de rayon kF contenant N/2 points de ce réseau périodique dans 

l’espace réciproque. Le rayon de cette sphère, dite sphère de Fermi, s’exprime comme suit : 

  3
12 )3( −= eF nk π , (2.13) 

en fonction de nombre d’électrons par unité de volume ne- = N/Vg. La sphère de Fermi et les 

états électroniques occupés dans l’état fondamental sont représentés figure 2.1. 

 

Le niveau de Fermi EF correspond aux états électroniques peuplés les plus énergétiques, soit : 

Surface de 
Fermi 

Figure 2.1 : Schéma de la sphère de Fermi représentant l’état fondamental du gaz 

d’électrons libres dans l’espace réciproque. 
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L’énergie de Fermi vaut environ 5,5 eV pour l’or et l’argent. Dans l’état fondamental, à 

chaque état peuplé ),( smk
�

 peut être associé un autre état peuplé ),( smk −−
�

. L’impulsion 

totale et le spin total du gaz d’électrons libres dans son état fondamental sont donc nuls. Un 

état excité correspond au dépeuplement d’un certain nombre d’états N’ occupés dans l’état 

fondamental vers des états vides d’énergie supérieure à EF (N’<N). Afin d’imager l’utilité 

d’évoquer le modèle des électrons libres dans un travail concernant l’or et l’argent, la figure 

2.2 montre leurs surfaces de Fermi [62]. 

 On peut constater que ces surfaces sont très proches du cas idéal des électrons libres, 

contrairement aux cas du palladium et du platine, les précédents respectivement dans le 

Figure 2.2 : Schéma des surfaces de Fermi du palladium (Pd) et de l’argent (Ag) ainsi que 

du platine (Pt) et de l’or (Au) [62]. 

Pd 

Pt 

Ag 

Au 
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tableau périodique des éléments. Dans le cadre d’un modèle d’électrons indépendants, il est 

utile d’introduire la fonction de distribution donnant la probabilité d’occupation d’un état 

quantique. Dans le cas simple présent, cette fonction de distribution ne dépend que de 

l’énergie et vaut : 

- f(E) = 1 pour E ≤ EF 

- f(E) = 0 pour E > EF 

A l’aide de cette fonction, on peut exprimer diverses quantités physiques, par exemple 

l’énergie totale ETot ou le nombre total d’électrons N : 

  ∫
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et 

  ∫
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A température T non nulle, f(E,T) est donnée par la distribution de Fermi-Dirac [63] : 
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où µ est le potentiel chimique du gaz d’électrons et kB la constante de Boltzmann. Le potentiel 

chimique est fixé en exprimant la conservation du nombre d’électrons. Lorsque la température 

est faible, µ ≈ EF. La distribution de Fermi est représentée figure 2.3. 

 

Figure 2.3 : Distribution de Fermi à la température du zéro absolu et à température T non 

nulle. 

µ ≈≈≈≈ EF Energie 

f(E,T) 
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On voit sur cette figure 2.3 que seuls les niveaux d’énergie compris dans un intervalle de 

l’ordre kBT autour du niveau de Fermi sont concernés par la redistribution thermique des 

probabilités d’occupation. 

 

d. Les électrons dans un potentiel périodique 
 

Bien que fondamental pour dégager certaines propriétés universelles des métaux, le 

modèle des électrons libres est très grossier, puisqu’il ne rend pas compte des propriétés 

spécifiques des différents métaux. En particulier, il ne prend pas en compte la structure 

cristalline du réseau ionique, qui est responsable de l’organisation en bandes des niveaux 

électroniques. Cette partie, qui correspond également à un modèle d’électrons indépendants, 

est consacrée à l’étude du spectre des niveaux électroniques lorsque l’électron est plongé dans 

un potentiel périodique. Ce potentiel V ne sera pas explicité, indiquons cependant qu’il prend 

en compte l’interaction de  l’électron avec les ions et son interaction avec les autres électrons 

(dans le cadre d’une théorie de champ moyen). Les caractéristiques topologiques de ce 

potentiel (période,…) sont fixées évidemment par le réseau périodique correspondant au 

métal considéré. La structure périodique peut, en trois dimensions, prendre quatorze formes 

différentes appelées réseaux de Bravais. Celui qui nous intéresse dans le cas des métaux 

nobles comme l’or et l’argent est le réseau Cubique Faces Centrées (CFC). Dans la maille 

CFC conventionnelle, les atomes se répartissent aux huit coins et au centre des six faces du 

cube (dont l’arête mesure environ 0,408 nm pour l’or et l’argent), comme l’illustre la figure 

2.4. La maille élémentaire, ou primitive, occupe un volume quatre fois plus petit. 

 

Figure 2.4 : Maille cristalline conventionnelle d’un réseau Cubique Faces Centrées, 

comme ceux de l’or et de l’argent. 
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Pour un réseau de Bravais donné, plusieurs mailles (ou cellules) primitives peuvent être 

construites, toutes occupant le même volume. La  cellule de Wigner-Seitz est délimitée par 

l’ensemble des plans qui sont orthogonaux aux segments de droites reliant un point de la 

matrice à ses voisins et qui coupent ces segments en leur milieu. La  cellule de Wigner-Seitz 

correspondant au cas d’un réseau CFC est un dodécahèdre rhombique, schématisé figure 2.5. 

 

Il est souvent utile d’aborder les problèmes de physique du solide dans l’espace réciproque, 

qui apparaît naturellement lorsque la structure électronique et la fonction de Bloch sont 

utilisées. A chaque réseau de Bravais dans l’espace réel correspond un réseau réciproque, 

appartenant également aux quatorze réseaux évoqués. Par définition, la première zone de 

Brillouin est la cellule de Wigner-Seitz du réseau réciproque du réseau de Bravais donné. 

Dans le cas du réseau CFC, la première zone de Brillouin est un cubo-octaèdre tronqué, 

schématisé figure 2.6. 

 

Figure 2.6 : Première zone de Brillouin correspondant au réseau CFC (les points et 

segments représentés serviront ultérieurement pour les schémas de bandes électroniques). 

Figure 2.5 : Cellule de Wigner-Seitz correspondant au réseau Cubique Faces Centrées 

(dodécaèdre rhombique). 
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L’étude théorique de l’équation de Schrödinger 
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a conduit Bloch à des solutions, appelées fonctions de Bloch, de la forme d’un produit d’une 

onde plane par une fonction un ayant la périodicité du réseau cristallin : 
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où le vecteur d’onde électronique k
�

 appartient à la première zone de Brillouin. L’indice n 

provient du fait que, comme nous allons le voir, le calcul des relations de dispersion 

énergie/vecteur d’onde électronique dans la première zone de Brillouin montre que certaines 

bandes d’énergie sont interdites, on les appelle bandes interdites ou gaps ; d’autres bandes 

d’énergie )(kEn

�
 sont permises. Certaines bandes peuvent se chevaucher ou même s’hybrider. 

Le niveau occupé de plus haute énergie, dans l’état fondamental, est appelé niveau de 

Fermi EF. Sa position par rapport à la structure de bande détermine le caractère conducteur ou 

non du cristal considéré. Si le niveau de Fermi se trouve à l’intérieur d’une bande permise, le 

solide sera métallique. Par contre, si le niveau de Fermi se trouve à l’intérieur d’une bande 

interdite, le solide sera isolant ou semiconducteur. 

 

Pour comprendre qualitativement la formation des structures de bandes électroniques, 

deux approches, correspondant à des choix différents de base de fonctions pour développer la 

partie périodique un des fonctions de Bloch, sont introduites en général : l’approximation des 

électrons quasi-libres et la méthode de Combinaison Linéaire d’Orbitales Atomiques (en 

anglais Linear Combination of Atomic Orbitals, soit LCAO) dans l’approximation des 

liaisons fortes [58-61]. 

Considérer les électrons comme quasi-libres revient à traiter le potentiel périodique de 

la matrice ionique comme une perturbation du cas du gaz d’électrons libres. Le potentiel V est 

développé en série de Fourier, ou autrement dit sur une base d’ondes planes dont les vecteurs 

d’onde sont ceux des translations primitives  mK
�

 du réseau réciproque. La partie périodique 

des fonctions de Bloch est également développée en série de Fourier. On obtient des fonctions 

de Bloch, qui sont du type : 
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La résolution de l’équation de Schrödinger à l’aide de ces deux décompositions conduit à un 

système d’équations liant les coefficients )( mKp
�

. On peut alors montrer que, lorsque le 

potentiel périodique est faible, il induit une faible perturbation et seuls les états et énergies 

correspondant aux vecteurs d’onde situés au bord de la première zone de Brillouin, pour 

lesquels BordKk
��

= , sont modifiés. En particulier, des gaps d’énergie apparaissent dans la 

relation de dispersion : 

  )(
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k
E

�ℏ ±= . (2.21) 

La représentation plane des structures de bandes se fait en traçant généralement l’énergie pour 

les valeurs du vecteur d’onde électronique de la première zone de Brillouin. 

Schématiquement, ici on a la structure de la figure 2.7. 

 

 Dans la méthode de Combinaisons Linéaires d’Orbitales Atomiques, la partie 

périodique des fonctions de Bloch est développée en utilisant des fonctions d’ondes 

atomiques atψ  : 
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où mR
�

 est une translation du réseau réel. 

Figure 2.7 : Schémas des structures de bandes des gaz d’électrons libres et quasi-libres. 

Dans le cas du gaz d’électrons quasi-libres, le potentiel perturbatif V induit des gaps en 

bord de la première zone de Brillouin : seules des bandes d’énergie )(kEn

�
 sont alors 

permises. 

Schéma de bande des 

électrons libres 

Schéma de bande des électrons dans 

un potentiel périodique 

potentiel 

périodique V 

perturbatif 
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Ensuite, on introduit ces fonctions de Bloch dans l’équation de Schrödinger du gaz 

d’électrons dans un potentiel périodique. Puis on fait l’approximation des liaisons fortes des 

électrons aux ions du réseau de Bravais, ce qui revient à ne prendre en compte que la 

contribution des ions voisins les plus proches dans la décomposition des fonctions d’ondes 

électroniques. On obtient alors une expression de l’énergie des électrons cristallins en 

fonction de leur vecteur d’onde : 
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. (2.23) 

En explicitant cette fonction pour un réseau de Bravais donné, on obtient des résultats dont 

l’interprétation qualitative est la suivante : pour une faible interaction des électrons avec les 

ions voisins les plus proches, chaque niveau d’énergie de l’atome libre est remplacé par une 

bande d’énergie En dont le centre de gravité peut être déplacé. Il arrive parfois que des bandes 

se recouvrent, comme par exemple dans les cas de l’or ou de l’argent avec les bandes (n-1)d 

de valence et la bande de conduction. Les schémas de densité d’états en énergie des orbitales 

4d, 5s et 5p dans le cas de l’argent, calculés par Claire Loison au LASIM, sont représentés 

figure 2.8. 

Dans le cas de l’or (respectivement de l’argent), alors que dans l’atome libre la dernière 

Figure 2.8 : Schéma de densités d’états en fonction de l’énergie exprimée en électron-Volt 

(eV) pour les orbitales 4d, 5s et 5p dans le cas de l’argent. 



Modélisation des propriétés optiques d’une nanoparticule 
 

57 

orbitale occupée 6s (5s) est séparée de la suivante 6p (5p), la formation du cristal métallique 

donne, à partir des deux orbitales atomiques, une seule bande d’énergie hybridée 6s-p (5s-p). 

Les électrons de conduction sont délocalisés sur ces orbitales hybrides s-p, c'est-à-dire sur des 

combinaisons linéaires d’orbitales s et p [64]. 

Le calcul des structures de bandes d’énergie peuvent s’effectuer soit par les méthodes 

ab initio traditionnelles (méthodes dites « post Hartree-Fock ») en chimie quantique [65], soit 

dans le cadre de la Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (en anglais Density Functional 

Theory, soit DFT), sous entendu ici de la densité électronique. Cette méthode est de plus en 

plus utilisée pour traiter les gros systèmes contenant beaucoup d’électrons et est beaucoup 

plus économique en temps de calcul que les méthodes ab initio. D’autre part, la méthode 

LCAO peut être utilisée pour développer les orbitales de Kohn-Sham de la DFT, ce qui 

correspond à une optimisation initiale de la base sur laquelle sera développée la densité 

électronique. 

Des calculs basés sur cette approche ont été effectués au LASIM par Claire Loison 

avec le code FPLO (pour Full Potential Local-Orbital minimum-basis) qui prend en compte 

tous les électrons des atomes. Ce code utilise une technique qui présente l’avantage de trouver 

la meilleure base d’orbitales locales tout en assurant la minimisation de l’énergie totale [66]. 

 Usuellement, les structures de bandes de l’or et de l’argent autour du niveau de Fermi (pris 

comme référence des énergies) sont présentées selon différents segments inclus dans la 

première zone de Brillouin, indiqués figure 2.6. Dans le cas des calculs des structures de 

bandes de l’or de la figure 2.9, le code utilisé permet de prendre en compte les effets 

relativistes, le couplage spin-orbite y étant en effet important. Contrairement au cas de l’or, il 

n’est pas nécessaire de tenir compte des effets relativistes pour calculer la structure de bandes 

de l’argent. Sur la figure 2.10, la densité d’états des orbitales 4d, 5s et 5p a été projetée en 

couleur sur le schéma de bandes de l’argent. Au vu des deux figures 2.9 et 2.10, on peut 

penser, si l’on n’est pas coutumier des représentations de schémas de bandes, que les bandes 

d’énergie électronique de l’or et de l’argent sont très différentes de la parabole du gaz 

d’électrons libres. La comparaison, par exemple pour l’argent figure 2.11, des schémas de 

bandes électroniques calculés dans le  modèle des électrons libres et avec le code FPLO 

montre que, en réalité, les métaux nobles ont bien une bande de conduction d’électrons 

(quasi-)libres (parties des bandes se projetant sur l’orbitale hybridée s-p, combinaison linéaire 

des orbitales s et p colorées en rouge et en bleu), à laquelle néanmoins se superpose une bande 

de valence d’électrons liés (parties des bandes colorée en vert). 
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Figure 2.9 : Schéma de bandes électroniques de l’or autour du niveau de Fermi, pris 

comme référence des énergies. 

Figure 2.10 : Schéma de bandes électroniques de l’argent autour du niveau de Fermi, pris 

comme référence zéro des énergies, avec projection en couleurs des orbitales 4d (en vert), 

5s (en rouge) et 5p (en bleu). 
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Bien que différentes l’une de l’autre si on les analyse en détails, les structures de bandes 

électroniques de l’or et de l’argent montrent une allure générale assez proche, avec en 

particulier une bande hybridée s-p qui se chevauche avec la bande d. Ces structures de bandes 

peuvent être représentées, de manière très simplifiées, par le schéma  de la figure 2.12 : 

 

Nous adopterons par la suite les images de la figure 2.12. Nous allons maintenant nous 

intéresser à la réponse optique du cristal métallique. 

Figure 2.11 : Comparaison, pour l’argent, des schémas de bandes électroniques calculés 

dans le  modèle des électrons libres [58] et avec le code FPLO (bande de conduction s-p en 

rouge et bleu et bande de valence d en vert). 

Figure 2.12 : Schémas très simplifiés de bandes électroniques de l’or et de l’argent, la 

bande hybridée s-p est représentée en violet et la bande de valence d en vert. 
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2.1.2. Réponse optique d’un métal massif 
 

La quantité représentative des propriétés optiques d’un solide est sa fonction 

diélectrique qui, comme les structures de bandes, est délicate à calculer quantitativement pour 

les métaux. Ce n’est que récemment que cela est devenu possible et, historiquement, ces 

quantités ont du être extraites de mesures expérimentales délicates à mettre en œuvre, par 

exemple : ellipsométrie, réflexion et transmission de la lumière par un film mince en ce qui 

concerne la fonction diélectrique ; spectroscopie de rayons X émis par des photoélectrons, 

spectroscopie de perte d’énergie d’électrons en ce qui concerne la structure de bandes 

électroniques [58]. Soulignons que ces deux quantités sont intimement liées puisque la 

fonction diélectrique s’exprime directement en terme de niveaux monoélectroniques de la 

structure de bandes. Le calcul semi-quantitatif de la fonction diélectrique de Lindhard permet 

d’appréhender les propriétés optiques des solides. Ces propriétés d’interactions des photons 

avec les électrons du solide peuvent prendre deux formes dans le métal massif : les transitions 

interbandes concernant les électrons de valence et les transitions intrabandes mettant en jeu 

les électrons de conduction (et les phonons, qui sont les quanta de vibrations du réseau 

cristallin). A partir de la fonction diélectrique de Lindhard on peut introduire également le 

Plasmon de Volume. Le Plasmon de Volume, qui est une onde électronique longitudinale, ne 

peut pas être excité par la lumière, qui est une onde transverse. Par contre, il peut être 

déclenché par la perte d’énergie d’électron : il assure alors la relaxation de l’énergie acquise 

par le gaz d’électrons, sous forme d’onde longitudinale de compression/dilatation de le 

densité électronique. Bien que ne participant pas à la réponse optique du métal massif, nous 

l’évoquerons car il illustre la possibilité d’une oscillation collective des électrons de 

conduction dans le métal. 

Avant de continuer avec une approche classique de la fonction diélectrique des 

électrons de conduction, nous synthétiserons en termes microscopiques les processus 

d’interactions entre les photons et les excitations élémentaires des métaux nobles. 

Nous reviendrons ensuite au modèle de Drude des électrons libres pour la fonction 

diélectrique qui, bien que reposant sur une approche classique, permet lui aussi de rendre 

compte des transitions intrabandes ainsi que du Plasmon de Volume. Nous verrons ensuite 

que, comme le modèle de Drude ne correspond qu’aux électrons libres (électrons de 

conduction) d’un métal, il n’est applicable strictement qu’aux métaux dits « simples », tels les 

alcalins. Dans le cas des métaux nobles comme l’or et l’argent, les bandes de valence 

totalement remplies sont situées à seulement quelques eV sous le niveau de Fermi. 
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L’excitation des électrons appartenant à ces bandes, non seulement contribue aux propriétés 

optiques d’absorption lorsque le seuil de transitions interbandes est dépassé, mais également 

modifie le plasmon des électrons libres via des effets de polarisation. Toutes ces notions, 

centrales dans l’analyse théorique de nos résultats, seront illustrées et explicitées à la fin de 

cette partie. 

 

a. Fonction diélectrique et Plasmon de Volume 
 

Dans les métaux, la majorité des électrons restent liés à leur atome d’origine et sont 

décrits par des bandes énergétiques remplies. Si un photon incident possède une énergie 

suffisante pour faire passer l’électron d’une bande pleine à une bande partiellement vide (en 

général de la bande de valence à la bande de conduction), alors la transition interbande est 

possible. L’énergie de seuil se situe dans le domaine du visible pour l’or (2,4 eV soit 517 nm) 

et de l’ultraviolet pour l’argent (3,9 eV soit 318 nm). Ce type de transition ne peut se décrire 

que par une théorie quantique. Cependant, même dans le cas où l’énergie du photon n’est pas 

suffisante pour induire des transitions, la partie réelle de la fonction diélectrique interbande 

est affectée par des transitions interbandes, qui sont virtuelles alors et sont des effets de 

polarisation des électrons de coeur. La théorie de Lindhard [67] de la fonction diélectrique 

permet de décrire ces processus. Nous allons en exposer les grandes lignes ici. 

 Nous décrirons l’onde électromagnétique incidente par une onde plane de pulsation ω 

et de vecteur d’onde q
�

, dont on introduit phénoménologiquement le faible amortissement via 

le coefficient α. Le changement d’énergie potentielle que cette onde induit pour les électrons 

sera traité par une méthode perturbative, il s’écrit : 

  ..),( )( cceUetrU ttrqi += −−⋅ αωδ
���

. (2.24) 

Un état propre de la bande n de vecteur d’onde k
�

 dans le système non perturbé est noté 

nk,
�

. 

Il est représenté dans l’espace réel par une fonction d’onde de Bloch dont l’expression 

générale est : 
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Sous l’effet de la perturbation, la base des états propres est modifiée, et les nouveaux états 

propres s’écrivent au premier ordre : 
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On évalue le coefficient )(
',,

tb
nnqk

��+  en appliquant la théorie des perturbations dépendant du 

temps au premier ordre [64] : 
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soit : 
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où le terme α, introduit pour prendre en compte phénoménologiquement l’amortissement de 

l’onde plane lors de sa propagation, correspond d’un autre point de vue à l’amortissement du 

mouvement électronique. La modification des fonctions d’ondes des électrons induit une 

modification de la répartition des charges dans le solide, et, en supposant que les charges 

positives dues aux ions sont réparties uniformément (modèle du jellium), on déduit : 
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où la valeur de la distribution de Fermi pour l’énergie de l’état quantique nk,
�

 est )(
,nk

Ef � . 

En négligeant les termes du second ordre, on obtient l’expression suivante : 
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Pour obtenir la variation de densité de charge δρ, on utilise l’expression (2.28) en n’omettant 

pas la partie conjuguée qui permettra d’assurer que δρ soit réelle. On trouve : 
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En effectuant le changement de variable qkk
���

+→  dans le second terme, on peut écrire : 
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où la sommation s’effectue sur tous les états 
�
k  occupés ou non. 

Le raisonnement ne peut s’arrêter à ce stade, car les inhomogénéités de charges 

calculées précédemment vont à leur tour donner naissance à un potentiel électrique δΦ 

susceptible d’agir sur le système. La relation entre densité de charge et potentiel est donnée 

par l’équation de Poisson : 

  
0

)(
ε
δρδ −=Φ∆ . (2.32) 

On fait l’hypothèse que les variations de potentiel auront les mêmes dépendances spatiales et 

temporelles que les variations de densité de charge, c'est-à-dire que l’on peut écrire : 
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. (2.33) 

En introduisant le résultat (2.31), on déduit alors : 
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Ce potentiel va, à nouveau, induire une réorganisation des charges et ainsi de suite. 

Pour obtenir la solution dite « auto-consistante », il faut supposer que le potentiel δU utilisé 

dès le début soit en fait la somme du potentiel extérieur appliqué δV et du potentiel induit par 

les charges : 
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L’équation auto-consistante se met alors sous la forme : 
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ce qui permet de définir une fonction diélectrique relative ),( q
�ωε  par la relation : 
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soit : 
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Cette expression générale de la fonction diélectrique d’un solide est connue sous le nom de 

formule de Lindhard [58]. La fonction diélectrique contient toutes les informations concernant 

les propriétés de polarisation, d’absorption et de diffusion du métal lorsque celui-ci interagit 

avec une onde électromagnétique (ou toute autre excitation extérieure). On remarque que cette 

fonction complexe ε peut s’exprimer en fonction de ses parties réelle ε1 et imaginaire ε2 : 

ε = ε1 + i ε2. L’examen de la partie imaginaire montre que des transitions entre états 

électroniques ne surviennent qu’entre niveaux d’énergie Ei et Ef satisfaisant la condition : 

fi EE −=ωℏ . Dans le cas d’une excitation par une onde plane monochromatique, cette 

transition est accompagnée, soit par l’absorption, soir par l’émission d’un photon d’énergie 

ωℏ  (création ou annihilation d’une paire électron-trou). 

 

La contribution interbande à la constante diélectrique s’obtient en imposant que les 

bandes de départ et d’arrivée soient distinctes (n ≠ n’), et en prenant la limite α = 0 : 
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Remarquons que le problème de l’introduction phénoménologique de l’amortissement α de 

l’onde plane, en fait pour tenir compte de la largeur naturelle des transitions, a été discuté par 

Quinn et al.[68], Mermin et al.[69] et Kim et al.[70]. 

Le raisonnement fait jusqu’ici permet tout aussi bien de donner la contribution intrabande, 

(n = n’) ; on trouve : 
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La partie réelle de cette expression peut se ramener à une expression similaire à celle à 

laquelle nous amènera le modèle de Drude dans la limite ω >> γ, c'est-à-dire pour une 

fréquence optique sous le seuil des transitions interbandes, mais grande devant le taux 
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d’amortissement γ du modèle de Drude. Comme nous le verrons, le modèle de Drude est 

moins complet que celui de Lindhard, alors le terme d’amortissement γ du modèle de Drude 

comprend forcément plus de contributions que le terme d’amortissement α du modèle de 

Lindhard. En négligeant l’amortissement dans le modèle de Lindhard (limite α = 0), on réécrit 

alors (2.39) sous la forme : 
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Dans la mesure où l’énergie ωℏ  est bien plus grande que toutes les différences d’énergie 

mises en jeu (le vecteur d’onde q
�

 du photon est quasi nul à l’échelle de la zone de Brillouin), 

on déduit : 
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, (2.41) 

où la pulsation du Plasmon de Volume (PV) est 

  p
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ω == −

0

2

. (2.42) 

En fait, pour prendre en compte la dispersion réelle de l’énergie dans le cristal, on remplace la 

masse au repos des électrons de conduction par leur masse effective, définie à partir de la 

courbure de bande par : 

  
2

2
2

k

E
meff ∂

∂= ℏ , (2.43) 

pour les électrons de conduction dans l’or et l’argent, on a meff ≈ m et l’on peut appliquer 

(2.41). Pour l’or et l’argent, l’énergie PVωℏ  du Plasmon de Volume calculée à partir de (2.42) 

vaut environ 9 eV. Notons cependant que pour les métaux nobles, les effets de polarisation 

des électrons de cœur abaissent notablement la valeur mesurée d’énergie du PV [71]. On 

remarque en analysant la formule (2.41) que, à la fréquence ωPV, ε1 tend vers zéro. Or 

U = V/ε, ce qui signifie que même une très faible perturbation extérieure produira un fort 

champ interne : le gaz d’électrons oscillera longitudinalement à la fréquence Plasmon de 
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Volume, pour relaxer l’énergie qui lui aura été cédée (par exemple par un électron).  

L’expression de la partie réelle ε1 de la fonction diélectrique, obtenue formule (2.41), est bien 

similaire à l’expression que l’on obtiendra avec le modèle de Drude. On ne peut cependant 

pas retrouver la partie imaginaire ε2 car, dans les deux modèles, l’amortissement (α pour la 

fonction de Lindhard et γ pour le modèle de Drude)  est introduit de façon phénoménologique. 

Dans la mesure où le vecteur d’onde du photon est en général négligeable par rapport à celui 

des électrons, on utilise souvent la limite 0→q
�

 des formules (2.38) et (2.39). La dépendance 

en fréquence de la fonction diélectrique est en revanche fondamentale. 

 Dans les métaux nobles, les transitions interbandes de plus basse énergie sont 

dominées par les transitions de la bande de valence (n-1)d de plus haute énergie vers la bande 

de conduction ns-p. Les énergies de seuil interbandes correspondent aux premières transitions 

possibles entre les bandes (n-1)d de plus haute énergie et les états électroniques inoccupés au 

voisinage du niveau de Fermi. Ce seuil, et les transitions optiques au voisinage de celui-ci, 

sont donc déterminés par la densité d’états et la distribution électronique. 

 

b. Interactions avec les photons 
 

D’un point de vue macroscopique, la réponse optique d’un métal peut être décrite par 

l’interaction entre le solide « représenté » par sa fonction diélectrique et la lumière 

représentée par une onde électromagnétique. Cette dernière approche sera celle que nous 

utiliserons pour décrire l’interaction entre la lumière et une nanoparticule. La compréhension 

des phénomènes physiques élémentaires mis en jeu lors de cette interaction lumière-

nanoparticule nécessite de synthétiser dans cette partie le point de vue microscopique de 

l’interaction lumière-métal massif. Pour ce faire, nous allons considérer les entités dont sont 

constitués le métal et la lumière : les électrons et les ions d’une part et les photons d’autre 

part. Les ions seront ici impliqués via les phonons,  qui sont les quanta de vibrations du réseau 

ionique. 

Vu les schémas de bandes électroniques très simplifiés de l’or et de l’argent de la 

figure 2.12, ainsi que la traitement quantique menant à la formule de Lindhard (2.37), nous 

avions décomposé l’interaction lumière-métal en deux contributions : la contribution 

interbande due aux électrons (n-1)d10 et la contribution intrabande due aux électrons ns-p1. 

Nous allons analyser le cas des différentes conributions à l’absorption pour illustrer 

l’interaction lumière-métal. Si l’énergie du photon incident est supérieure au seuil des 

transitions interbandes, alors un électron dans un état occupé de la bande de valence va passer 
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dans un état vide de la bande de conduction de pratiquement même impulsion. L’impulsion 

du photon étant négligeable, l’électron de la bande de valence va aller occuper un état vide de 

la bande de conduction ne nécessitant quasiment pas d’apport extérieur pour assurer la 

conservation de l’impulsion. Pour cette raison, cette transition interbande est qualifiée de 

directe, comme l’illustre la figure 2.13. 

 

Si l’énergie du photon incident est inférieure au seuil des transitions interbandes, alors ce sera 

une transition intrabande qui aura lieu. Un électron dans un état occupé de la bande de 

conduction va passer dans un état vide de la bande de conduction d’impulsion très différernte. 

L’impulsion du photon étant négligeable, l’électron de conduction va devoir être assisté par 

une collision avec un phonon acoustique pour pouvoir aller occuper un état vide de la bande 

de conduction. En effet, compte tenu de l’allure quasi-parabolique de la bande de conduction, 

l’état vide a une impulsion sensiblement supérieure à celle de l’état de départ et il faut un 

apport extérieur de quantité de mouvement pour assurer la conservation de l’impulsion. Pour 

cette raison, cette transition intrabande est qualifiée d’indirecte, comme l’illustre également la 

figure 2.13. 

 

Comme nous l’avons déjà souligné, l’ensemble des effets correspondant aux processus 

d’interaction lumière-matière est contenu dans la fonction diélectrique. Lorsque l’on 

considère la propagation d’une onde plane monochromatique dans un solide, il est plus 

Figure 2.13 : Schéma représentant les deux types de transitions électroniques, interbandes  

et intrabandes, mises en jeu lors de l’interaction d’un métal noble avec la lumière, en 

l’occurrence lors d’un phénomène d’absorption. Une transition interbande  est une 

transition directe, alors qu’une transition intrabande est une transition indirecte,  assistée 

ici par l’apport d’impulsion d’un phonon acoustique. 

EF 
ns-p1 

(n-1)d10 

métal noble 

ℏℏℏℏωωωωinterbande 

transition directe 
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assistée par un 

phonon acoustique 
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commode de convertir la fonction diélectrique relative ε = ε1 + iε2 en indice complexe de 

réfraction N = n + iκ défini par la relation ε = N2. On obtient aisément les deux relations : 

  
2

1
2

2
2

1 εεε ++
=n , (2.44) 
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= . (2.45) 

Considérons une onde plane monochromatique se propageant selon une direction Oz, de 

polarisation transverse 0E
�

. Une telle onde a pour expression : 
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La partie imaginaire κ de l’indice de réfraction décrit l’absorption de l’onde plane par le 

solide lors de sa propagation. La partie réelle n décrit la vitesse de phase de l’onde (et bien sûr 

la longueur d’onde) dans le solide. 

Notons que des tables correspondant aux mesures expérimentales fournissent ces deux parties, 

réelle et imaginaire, de l’indice complexe de réfraction [72, 73]. Connaissant les définitions 

de l’indice complexe de réfraction N = n + iκ et de la fonction diélectrique ε = ε1 + iε2 = N2, il 

est aisé de remonter aux parties réelle et imaginaire de la fonction diélectrique grâce aux deux 

relations : 

  22
1 κε −= n , (2.47) 

  κε n22 = . (2.48) 

Dans le paragraphe suivant, nous allons présenter le modèle de  Drude qui va nous permettre 

de calculer simplement la contribution des électrons libres.  

 

c. Modèle de Drude des électrons libres 
 

Le modèle de  Drude des électrons libres [57-59], bien que reposant sur une approche 

classique (à priori peu adaptée au cas des électrons dans un solide) avec une introduction 

phénoménologique des collisions électroniques, est connu pour donner des résultats tout à fait 

satisfaisants. 

En effet, on y modélise de façon phénoménologique les interactions électron/électron 

et électron/phonon responsables de la résistivité du métal par une force de frottement 
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visqueux de temps caractéristique τ, que l’on exprimera plus souvent en énergie via le 

coefficient γ : 

  
τ

γ ℏ
ℏ = . (2.49) 

Comme nous l’avons vu précédemment, dans les métaux, les électrons proches du 

niveau de Fermi peuvent être excités par des photons de très faible énergie, comme par 

exemple des photons du domaine visible et proche infrarouge (vis-NIR). Ces électrons de 

conduction sont essentiellement libres mais avec une masse effective meff qui traduit 

quantitativement l’influence de l’environnement sur l’inertie des électrons de conduction, à 

savoir leur capacité à être mis en mouvement. 

Le modèle classique de Drude consiste à les considérer comme un ensemble 

d’électrons indépendants soumis seulement à une force d’amortissement visqueux lorsqu’ils 

se déplacent et à une force motrice due au champ électrique incident tieEE ω
0

��
= , oscillant à  

la pulsation ω. Le champ électrique étant oscillant, les électrons vont eux aussi osciller autour 

d’une position moyenne, leur déplacement par rapport à cette position moyenne étant notée x. 

Le modèle de Drude donne une équation du mouvement très simple pour chaque 

électron libre de masse meff : 
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La résolution directe de cette équation différentielle du second ordre avec second membre fait 

apparaître une partie transitoire et une partie oscillatoire à la même fréquence que le champ 

électrique moteur. La partie transitoire disparaîtra du fait de l’amortissement et seule la partie 

oscillatoire perdurera : 
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Le déplacement des électrons de Drude induit un moment dipolaire xep
�� −= .  Si leur 

concentration au sein du métal est toujours ne-, le déplacement du gaz d’électrons correspond 

à une polarisation macroscopique : 
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Soit, en introduisant la susceptibilité électrique χ : 
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  ExenP e
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)()( 0 ωχεω =−= −  (2.53) 

ce qui permet de définir la fonction diélectrique relative : 
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Il réapparaît dans ce modèle du gaz d’électrons de conduction d’un solide métallique, la 

pulsation de Plasmon de Volume : 
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Compte tenu de la relation constitutive (2.53) entre la polarisation et le champ électrique cette 

formule donne l’expression de la susceptibilité électrique et par suite celle de la fonction 

diélectrique ε. On obtient alors les parties réelles et imaginaires de la fonction diélectrique qui 

sont : 

  
22

2

1 1)(
γω

ωωε
+

−= PV , (2.56) 

  ( )22

2

2 )(
γωω
γωωε

+
= PV . (2.57) 

Dans le domaine NUV-vis-NIR, on a ω >> γ, d’où : 
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On retrouve alors pour la partie réelle l’expression limite issue du modèle quantique de 

Lindhard. Sur ces expressions, on voit que l’excitation du Plasmon de Volume correspond à 

l’annulation de la partie réelle de la fonction diélectrique conjointement à une très faible 

valeur de sa partie imaginaire. Dans l’infrarouge, l’énergie du photon est très inférieure au 

seuil des transitions interbandes dans les métaux nobles et la contribution interbande de la 

fonction diélectrique est négligeable. La mesure de sa partie réelle ε1 permet donc de déduire 

ωPV et par suite, la valeur de la masse effective des électrons. On retrouve aussi dans le cadre 

de cette approximation que l’absorption αabs = ωε0ε2 est proportionnelle à γ, c’est-à-dire à 

l’amortissement du mouvement électronique. 
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D’un point de vue expérimental, la contribution interbande s’obtient par soustraction, 

aux valeurs mesurées de la fonction diélectrique, de la partie intrabande estimée par le modèle 

de Drude. Pour les hautes fréquences (domaine visible et au delà) cette méthode donne de 

bons résultats car la partie intrabande reste faible (∝ ω-2 et ω-3 pour les parties réelle et 

imaginaire respectivement). Dans l’infrarouge en revanche, cette méthode est plus discutable 

et l’extrapolation de ε1 au cas statique (ω = 0) en particulier, ne peut se faire par cette 

méthode. Il est alors préférable de mesurer avec précision l’absorption pour tout le spectre, 

d’en déduire ib
2ε  et de calculer ib

1ε  grâce à des relations de type Kramers-Krönig [57]. 

On compare le modèle de Drude aux fonctions diélectriques expérimentales  tabulées 

pour l’or de Johnson & Christy (J&C) [72] et de Palik [73] (auxquelles il est très souvent fait 

référence dans la littérature), sur les figures 2.14 pour la partie réelle et 2.15 pour la partie 

imaginaire. On constate que le modèle de Drude reproduit bien les mesures expérimentales 

dans la région spectrale de basse énergie (E ≤ 1,5 eV environ, soit dans le NIR). 

 

Par contre, on note un écart significatif au modèle de Drude entre 1,5 et 4,5 eV environ (du 

proche UltraViolet au visible (NUV-vis)) pour les deux séries de valeurs tabulées, en 

particulier pour la partie imaginaire figure 2.15. Ces écarts proviennent évidemment en 

premier lieu du fait que les transitions interbandes ne sont pas prises en compte par le modèle 

de Drude. 

Figure 2.14 : Comparaison pour l’or des parties réelles des fonctions diélectriques du 

modèle de Drude et des mesures de Johnson & Christy et de Palik. 
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d. Métaux nobles et transitions interbandes 
 

Le modèle de Drude est approprié pour décrire la fonction diélectrique d’un métal 

alcalin aux fréquences optiques, autrement dit pour rendre compte des transitions intrabandes, 

que ce soit sur les parties réelle ou imaginaire de la fonction diélectrique. Dans le cas des 

métaux nobles, on distingue clairement sur les parties réelle et imaginaire de la fonction 

diélectrique la contribution supplémentaire des transitions interbandes. Dans l’exemple de l’or 

de la figure 2.14, on constate entre 2 et 3 eV le chevauchement des transitions intrabandes 

(concernant les électrons de conduction) et des transitions interbandes (concernant les 

électrons de valence).  

 

Dans le cas de l’or, les valeurs expérimentales de Johnson & Christy et de Palik ne 

sont pas très différentes, cependant les spectres d’extinction optique de grosses particules d’or 

nous permettront de dégager une préférence entre les deux au chapitre 4. 

Sur les spectres d’extinction des nanoparticules, la distinction entre les réponses dues aux 

électrons 5d10 et aux électrons 6s-p1 se superposeront en partie entre 500 et 600 nm. 

 

Dans le cas de la partie réelle de la fonction diélectrique de l’argent figure 2.16, on 

voit que la partie due aux électrons libres de la fonction diélectrique de Johnson & Christy 

Figure 2.15 : Comparaison pour l’or des parties imaginaires des fonctions diélectriques du 

modèle de Drude et des mesures de Johnson & Christy et de Palik. 
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paraît plus proche du modèle de Drude que celle de Palik. On note également un gros écart en 

ce qui concerne la signature des transitions intrabandes sur la partie imaginaire de la fonction 

diélectrique figure 2.17, et là encore la fonction diélectrique de Johnson & Christy paraît plus 

proche du modèle de Drude que celle de Palik. 

 

 

Nous verrons qu’une telle différence se ressentira sur les spectres d’extinction optique de 

grosses particules d’argent et nous permettra là aussi de dégager une préférence entre les 

deux, mais plus nuancée cependant. 

Figure 2.17 : Comparaison pour l’argent des parties imaginaires des fonctions diélectriques 

du modèle de Drude et des mesures de Johnson & Christy et de Palik. 

Figure 2.16 : Comparaison pour l’argent des parties réelles des fonctions diélectriques du 

modèle de Drude et des mesures de Johnson & Christy et de Palik. 
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Sur les spectres d’extinction des nanoparticules, la distinction entre la réponse due aux 

électrons 4d10 et aux électrons 5s-p1 sera simple car elles seront séparées, comme nous allons 

le voir dans la suite de ce chapitre. 

 

2.2. Propriétés optiques d’une nanoparticule métallique 
 

En partant des propriétés des métaux massifs vues précédemment, nous 

commencerons cette partie en illustrant comment le confinement, c'est-à-dire la limitation de 

l’étendue spatiale, des métaux nobles leur confère de nouvelles propriétés optiques : les 

Résonances de Plasmons de Surface (RPS), qui sont des oscillations collectives des électrons 

de conduction résonantes avec la lumière. Dans les modèles de la famille de la théorie de Mie 

que nous utiliserons ensuite pour rendre compte des effets de ce confinement, le métal sera 

entièrement représenté par sa fonction diélectrique. Ainsi ces modèles donneront au 

confinement dit « diélectrique » le sens de confinement de la fonction diélectrique. Dans 

l’approximation quasi-statique (pour des particules petites devant la longueur d’onde de la 

lumière) nous verrons que ce confinement diélectrique prend une expression mathématique 

simple, que ce soit pour une particule sphérique ou sphéroïdale. Cette première approximation 

mettra en évidence l’influence de l’environnement et de la forme d’une nanoparticule sur ses 

propriétés optiques. Lorsque les dimensions d’une nanoparticule sphérique ne seront plus 

négligeables par rapport à la longueur d’onde, la théorie de Mie nous permettra de traiter le 

problème dans le cadre de l’électrodynamique classique [57]. Elle est basée sur la solution 

exacte des équations de Maxwell en coordonnées sphériques et mettra en évidence des modes 

de résonance multipolaires. Nous verrons que le premier de ces modes, le mode 

quadrupolaire, est déjà sensiblement présent pour des particules de diamètre de l’ordre de la 

centaine de nanomètres (soit, dans le visible, de l’ordre d’un cinquième de longueur d’onde). 

Ensuite, en revenant à de petites particules pour lesquelles il n’y a pas de mode multipolaire 

de RPS,  nous verrons qu’il existe un autre effet de taille. Cet effet, la diffusion des électrons 

à la surface des particules, peut être pris en compte, en modifiant phénoménologiquement la 

fonction diélectrique du métal massif, pour expliquer l’élargissement de la Résonance de 

Plasmon de Surface observé. Enfin, après avoir rappelé les possibilités offertes par les 

modèles présentés pour préparer et interpréter nos mesures, nous évoquerons les pistes 

explorées au laboratoire pour disposer de modélisations plus fidèles aux conditions de 

mesures. 
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L’électrodynamique classique a donné lieu à l’édition de nombreux ouvrages de 

référence, notamment celui de Jackson [74] qui traite d’ailleurs de la théorie de Mie. Dans la 

suite, nous adopterons cependant une démarche s’inspirant d’une référence spécialisée sur 

l’absorption et la diffusion de la lumière par de petites particules, à savoir le livre de Bohren 

& Huffman [57], pour présenter la théorie de Mie. 

 

2.2.1. Confinement diélectrique 
 

En préambule, nous allons d’abord montrer de manière imagée que l’excitation 

collective des électrons de conduction prend trois formes différentes, selon que l’on considère 

un métal infini, un métal semi-infini ou une petite nanoparticule. 

 

Rappelons les propriétés des métaux nobles massifs que nous avons dégagées dans la 

première partie de ce chapitre. En termes de propriétés optiques, à la fois l’étude des schémas 

de bandes électroniques et le traitement quantique de la fonction diélectrique de Lindhard 

nous ont permis de mettre en évidence deux types de contribution électroniques lors des 

interactions avec les photons. D’une part, la contribution interbande qui concerne les électrons 

de la bande de valence et d’autre part la contribution intrabande qui concerne les électrons de 

la bande de conduction. La formule de Lindhard ainsi que le modèle de Drude nous ont 

amené à considérer un mode d’excitation collective des électrons de conduction : le Plasmon 

de Volume. Rappelons la pulsation du PV dans le modèle de Drude (traitant uniquement des 

électrons libres) : 
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ne

0

2

ε
ω = .  

Ce mode peut être excité par exemple par perte d’énergie d’électrons, ce qui donne naissance 

à une onde longitudinale de compression/dilatation de la densité électronique afin de relaxer 

l’énergie acquise. Le caractère longitudinal du Plasmon de Volume rend impossible son 

excitation par une onde électromagnétique, qui elle est transverse. 

 

Les choses changent dès que le solide n’est plus infini, c'est-à-dire dès qu’une surface 

limite l’étendue du solide. En effet, un autre type possible d’excitation collective des électrons 

de conduction apparaît alors : les Plasmons-Polaritons de Surface (PPS). Ce sont des 

fluctuations longitudinales de la densité électronique de surface (d’où l’appellation Plasmons 
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de Surface) qui se propagent de manière couplée avec une onde électromagnétique 

évanescente (d’où le terme Polaritons) mixte, c'est-à-dire à la fois longitudinale et transversale 

[75, 76]. Comme les Plasmons de Volume, ces Plasmons-Polaritons de Surface peuvent être 

excités par perte d’énergie d’électrons. Les PPS ne peuvent pas être excités directement par de 

la lumière incidente sur l’interface car la composante parallèle à l’interface plane de son 

vecteur d’onde est trop petite. Cependant, cette difficulté peut être surmontée, par exemple à 

l’aide d’un réseau gravé sur la surface métallique ou en utilisant l’onde évanescente d’un 

prisme utilisé en réflexion totale : on obtient une composante du vecteur d’onde parallèle à 

l’interface assez grande et une composante perpendiculaire. Ainsi, le champ 

électromagnétique obtenu aura une composante propagative transverse parallèle à la surface 

ainsi qu’une composante évanescente transverse perpendiculaire à la surface, et ce de chaque 

côté de l’interface. Ces deux composantes oscillent toutes deux en phase. Ceci résulte bien en 

une onde électromagnétique évanescente mixte, c'est-à-dire à la fois longitudinale et 

transversale si l’on ne considère là que la direction de l’interface. On peut donc réussir à  

exciter des PPS avec de la lumière, mais uniquement via des coupleurs. Dans l’approximation 

quasi-statique, et en ne considérant que les électrons libres, la pulsation des PPS, dans le cas 

d’une interface avec de l’air ou du vide, est la suivante [17] : 

  
2

PV

plateau
PPS

ω
ω = . (2.60) 

Notons que dans le cas de cette excitation de surface, la densité électronique oscille 

longitudinalement sur une épaisseur de l’ordre de seulement 0,1 nm [75]. 

 

Voyons maintenant ce qui va se passer dans le cas d’une petite nanoparticule. Mais 

avant cela, rappelons une notion importante qui va de pair avec la présence d’une surface 

métallique : la profondeur de pénétration 

  
πκ
λδ

2
=P , (2.61) 

où κ est la partie imaginaire de l’indice complexe de réfraction, d’un champ incident 

  Pxxkti eeEtxE δω /)(
0),( −⋅−=

�����
 (2.62) 

sur une interface perpendiculaire à la direction x
�

. Définie par les formules précédentes, la 

profondeur de pénétration représente la distance à l’intérieur du métal à laquelle l’amplitude 

0E
�

 du champ électromagnétique incident est atténuée, lors de la tentative de pénétration du 
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champ à l’intérieur du métal, jusqu’à valoir 37% de sa valeur à l’interface, soit 037,0 E
�

. Pour 

l’or et l’argent, dans le domaine NUV-vis-NIR, cette profondeur de pénétration est de l’ordre 

de quelques dizaines de nanomètres. 

Le champ incident aura donc une influence sensible (mais non uniforme) dans tout le 

volume dans le cas des nanoparticules que nous étudierons. Dans un premier temps, plaçons 

nous dans le cas le plus simple de particules assez petites vis-à-vis de la longueur d’onde de la 

lumière incidente, c’est l’approximation quasi-statique ou approximation dipolaire. Dans cette 

situation, on pourra considérer que, à un instant donné, le champ incident sera pratiquement 

uniforme dans tout le volume de la nanoparticule. Le traitement du cas d’une sphère, à 

l’interface avec du vide et excitée par de la lumière, associe alors au fait de confiner fortement 

la fonction diélectrique de manière sphérique un type encore nouveau d’oscillation collective 

résonante avec la lumière (sans passer par un coupleur) des électrons de conduction : la 

Résonance de Plasmon de Surface (RPS). Dans l’approximation quasi-statique, et en ne 

considérant que les électrons libres, on peut montrer que la pulsation de cette RPS vaut [17] : 

  
3

PV

statiqueQuasi
Sphère
RPS

ωω =
−

. (2.62) 

Pour des nanoparticules de métaux nobles dans l’air ou le vide, l’excitation d’une RPS est 

possible directement par des photons. Le terme direct est primordial quant à la nature de la 

RPS : c’est une oscillation transverse et collective des électrons de conduction qui est 

résonante avec le champ électromagnétique incident, son excitation ne nécessite pas de 

système de couplage mais peut se faire directement par la lumière. 

Ces effets du confinement diélectrique, dans le cas d’une nanosphère, peuvent s’interpréter de 

manière simple dans le cadre du modèle des électrons libres. Considérons une sphère 

constituée d’un métal noble encapsulée dans une matrice diélectrique transparente (dans 

laquelle tous les électrons sont liés). On peut considérer, comme sur la figure 2.18, la 

nanoparticule métallique comme étant la somme d’une carcasse ionique fixe et d’un nuage 

d’électrons libres, totalement superposés spatialement en l’absence d’excitation extérieure.  
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Lorsque cette nanoparticule de métal noble encapsulée dans une matrice transparente est 

soumise à l’action d’un champ électrique extérieur statique et uniforme, on néglige en 

première approximation la réaction du milieu environnant. En second lieu, on néglige la 

réaction des cœurs ioniques, bien que dans le cas des métaux nobles la polarisation des 

électrons de la couche (n-1)d10 soit importante. Enfin, on considère la partie la plus 

importante de la réaction au champ incident, le déplacement dans la direction opposée du 

nuage électronique. La carcasse ionique étant fixe dans la matrice, le débordement du nuage 

électronique dans le diélectrique neutre conduit à une densité surfacique de charge négative, 

alors que du côté opposé l’absence de nuage électronique induit une densité surfacique de 

charge positive.  

L’action d’un champ extérieur statique et uniforme crée donc, du fait du confinement 

diélectrique, un champ électrique opposé dans la nanoparticule parfois appelé « champ de 

dépolarisation ». En d’autres termes, lorsqu’elle est soumise à un champ électrique incident la 

nanoparticule se polarise (en réaction) comme cela est schématisé figure 2.19, de manière à 

minimiser son champ électrique interne. 

Remarquons que le déplacement collectif des électrons de conduction se fait parallèlement au 

champ électrique. 

Lorsque la nanoparticule sera soumise à l’influence d’un champ électromagnétique incident à 

une longueur d’onde alentour de RPSλ , c’est cet effet de confinement diélectrique qui va 

donner lieu à l’oscillation collective transverse  résonante des électrons de conduction : la 

Résonance de Plasmon de Surface, comme nous allons le voir dans la suite. 

Figure 2.18 : Schéma décrivant une nanoparticule de métal noble comme la superposition 

d’une carcasse ionique fixe et d’un nuage d’électrons libres. A l’équilibre, la superposition 

est quasi parfaite (si l’on néglige l’effet quantique de spill out). La matrice transparente est 

ici décrite comme un milieu dont les électrons sont liés. 
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2.2.2. Sphère dans l’approximation dipolaire et 
Résonance de Plasmon de Surface 

 

Suite au paragraphe précédent, il semble effectivement intéressant de se demander 

quel sera le comportement de la nanoparticule si le champ électrique extérieur oscille au cours 

du temps, en partiuclier si le champ incident est une onde plane monochromatique de 

longueur d’onde λ. On peut décrire de manière macroscopique la lumière par une telle onde 

plane et la nanoparticule comme une sphère métallique encapsulée dans une matrice 

transparente, soumise à cette onde plane. L’interaction onde-matière sera décrite 

classiquement via les fonctions diélectriques relatives des matériaux à l’état massif : 

- ε(ω) = ε1(ω) + i ε2(ω) pour le métal de la nanosphère 

- εm(ω) = εm réelle, constante et supérieure ou égale à 1 pour la matrice transparente 

environnante (εm = nm
2 où nm est l’indice de réfraction de la matrice). 

Pour commencer, il est plus simple d’étudier le cas d’une nanoparticule dont la dimension 

caractéristique, le rayon R pour une sphère, est petite devant la longueur d’onde (soit environ 

R<λ/10) comme dans le cas de la figure 2.20. Ainsi, en première approximation, on peut à 

chaque instant considérer le champ incident comme uniforme dans le volume de la particule. 

Des calculs simples dans cette approximation quasi-statique permettent d’exprimer 

analytiquement la section efficace d’extinction de la nanoparticule. La section efficace 

d’extinction quantifie ici l’efficacité de la nanoparticule à diffuser ou absorber un photon 

incident, nous l’exprimerons en nm2. 

Figure 2.19 : Sous l’influence d’un champ électrique extérieur statique et uniforme, le 

nuage d’électrons libres d’une nanosphère de métal noble se déplace par rapport à la 

carcasse ionique fixe. En d’autres termes, du fait des densités de surface ainsi créées, la 

nanoparticule se polarise en réaction à l’excitation extérieure. 
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En d'autres termes, la section efficace d’extinction est la surface fictive totalement opaque 

reproduisant le pourcentage observé de lumière manquant au faisceau lumineux après 

interaction avec la nanoparticule, par rapport à la quantité de lumière du faisceau incident. 

Dans l’approximation dipolaire la section efficace d’extinction s’exprime comme suit [57] : 
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La réponse optique d’une nanoparticule sphérique présente une seule résonance dont la 

position spectrale est indépendante de sa taille (dans la limite de l’approximation quasi-

statique). L’amplitude de la section efficace d’extinction de la nanoparticule  est 

proportionnelle à son volume. Elle dépend bien entendu des fonctions diélectriques de la 

nanoparticule et du milieu environnant ainsi que de la longueur d’onde du rayonnement 

incident. Pour des valeurs faibles ou lentement variables de la partie imaginaire de la fonction 

diélectrique du métal, le dénominateur de cette expression passe par un minimum lorsque : 

  mRPS ελε 2)(1 −= . (2.64) 

A la longueur d’onde RPSλ  satisfaisant cette égalité, on a alors la Résonance de Plasmon de 

Surface. Lorsque les conditions de cette résonance de l’interaction entre la lumière et la 

nanoparticule sont remplies, la combinaison est optimale entre les forces électriques exercées 

sur le nuage électronique (dues au champ électrique incident et au rappel de la carcasse 

Figure 2.20 : Illustration des conditions de validité de l’approximation quasi-statique de la 

réponse d’une nanosphère sous l’influence d’une onde plane monochromatique. 
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ionique), la résistance à la mise en mouvement de l’électron et l’amortissement de ce 

mouvement. La figure 2.21 montre l’exemple de sections efficaces d’extinction calculées pour 

des nanosphères d’or de diamètre 2R = 20 nm (trait noir continu) et 5nm (trait bleu pointillé) 

dans une matrice d’indice nm = 1,5 (soit εm = 2.25), ce qui correspond à de la silice. La 

Résonance de Plasmon de Surface apparaît à environ 540 nm. La variation de sa largeur avec 

la taille est une conséquence de la dépendance en taille de ε  sur laquelle nous reviendrons à la 

fin de ce chapitre. L’absorption aux faibles longueurs d’onde est due aux transitions 

interbandes [77]. 

 

Notons que dans l’approximation  dipolaire, la section efficace de diffusion est 

proportionnelle au carré du volume de la nanoparticule (σsca ∝ V2), alors que la section 

efficace d’absorption est seulement proportionnelle au volume de la nanoparticule (σabs ∝ V). 

Ainsi, pour un même environnement, le rapport des sections efficaces de diffusion et 

d’absorption varie comme le volume des nanoparticules (σsca/σabs ∝ V). On montre que la 

diffusion est négligeable pour les petites tailles (D ≤ 25 nm pour l’or et l’argent), pour 

lesquelles les sections efficaces d’extinction et d’absorption peuvent être 

assimilées absext σσ ≈ . Par exemple, pour une particule d’or de 20 nm de diamètre, le 

maximum de la section efficace de diffusion est environ 100 fois plus faible que celui 

d’absorption. L’égalité donnant la position de la résonance montre clairement qu’elle dépend 

Figure 2.21 : Section efficace d’extinction calculée pour une nanosphère d’or de diamètre 

2R = 20 nm (trait noir continu) et 2R = 5nm (trait bleu pointillé) dans une matrice d’indice 

de réfraction nm = 1,5 (soit εm = 2,25). 
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directement de l’indice nm du matériau transparent entourant la particule métallique, en 

l’occurrence la longueur d’onde de la RPS se déplace vers le rouge lorsque nm augmente (εm = 

nm
2). D’un point de vue plus fondamental, l’allure du spectre d’extinction dépend aussi des 

fonctions diélectriques des métaux qui sont des données d’entrée essentielles dans les modèles 

de ce type. Les mesures des fonctions diélectriques étant très délicates, les allures des spectres 

d’extinction calculés peuvent varier selon la référence de laquelle les valeurs utilisées sont 

extraites. La comparaison aux expériences nous amènera d’ailleurs dans la suite à illustrer ces 

différences entre références. 

 

2.2.3. Cas d’une petite particule sphéroïdale : 
influence de la forme 

 
Dans l’approximation quasi-statique, le calcul de la réponse optique prend une forme 

particulièrement simple pour une sphère. En réalité, les nanoparticules synthétisées pour être 

étudiées ne sont pas parfaitement sphériques, que ce soit de par la nature du procédé de 

synthèse ou à cause d’effets de mouillage sur les substrats. Or, la réponse optique dépend de 

la forme des nano-objets. Elle peut encore être calculée analytiquement dans l’approximation 

quasi-statique lorsqu’ils présentent une symétrie suffisante. Pour un ellipsoïde défini par ses 

axes a, b et c (avec a > b > c et a << λ), et une polarisation de l’onde électromagnétique 

incidente suivant l’axe i, la section efficace d’extinction est donnée par : 
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où Li est un coefficient géométrique prenant une forme intégrale pour un ellipsoïde 

quelconque. Nous n’expliciterons pas les expressions des coefficients géométriques dans ce 

cas général. Précisons que pour une sphère Li = 1/3 pour chaque axe et l’expression (2.65) 

permet de retrouver l’expression (2.63). Dans le cas général d’un ellipsoïde quelconque, la 

réponse optique présente trois Résonances de Plasmon de Surface (dégénérées pour une 

sphère) associées respectivement à ses trois axes. Suivant la direction de polarisation i, la 

longueur d’onde de résonance i
RPSλ  est approximativement déterminée par la relation : 

  0)1()(1 =−+ mi
i
RPSi LL ελε . (2.66) 

Dans le cas d’un sphéroïde, c’est à dire d’un ellipsoïde pour lequel deux axes sont identiques 

(b = c), Li ne dépend que de son rapport d’aspect η = c/a, soit le rapport entre le petit axe c et 
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le grand axe a du sphéroïde. Il existe deux types de sphéroïde représentés figure 2.22 : les 

prolates (a > b = c) qui ont une forme de ballon de rugby et les oblates (a < b = c) qui ont une 

forme de soucoupe. 

 

D’une manière générale, la somme des coefficients géométriques Li doit valoir 1 et pour les 

sphéroïdes, l’égalité de deux des axes b = c implique l’égalité de deux de ces 

facteurs géométriques : 

  1321 =++ LLL , (2.67) 

  32 LL = . (2.68) 

Ainsi, on a des relations non intégrales des trois coefficients géométriques en fonction de 

l’ellipticité e des sphéroïdes, définie par e2 = 1 - η2, grâce aux définitions de L1 [57] : 

- pour un sphéroïde prolate on a 
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- pour un sphéroïde oblate on a 
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La réponse optique d’une nanoparticule sphéroïdale présente deux résonances dont les 

positions spectrales dépendent uniquement de la forme de l’objet et sont indépendantes de sa 

taille (approximation quasi-statique). Les deux spectres extrêmes correspondent aux cas où la 

lumière est polarisée parallèlement aux axes du sphéroïde. La différence entre les deux est 

sphéroïde oblate 

Figure 2.22 : Schéma d’un sphéroïde prolate (en forme de ballon de rugby) à gauche et 

d’un sphéroïde oblate (en forme de soucoupe) à droite. 

sphéroïde prolate 
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d’autant plus marquée que le rapport d’aspect η diminue, comme cela se voit sur la figure 

2.23 dans les cas de particules d’or et d’argent prolates pour η = 0,5 ou 0,9. 

 

On passe de manière progressive d’un spectre extrême à l’autre lorsque la polarisation varie 

du grand axe au petit axe, et vice versa. Naturellement, lorsque la lumière incidente est non 

polarisée, le spectre d’extinction optique comporte simultanément les deux bandes extrêmes 

de résonances.  

Figure 2.23 : Spectres d’absorption calculés à partir de (2.65) dans les cas de particules 

d’or (haut) et d’argent (bas)  prolates pour deux valeurs du rapport d’aspect η = 0,5 ou 0,9. 
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2.2.4. Calcul exact de la réponse optique d’une 
sphère : théorie de Mie 

 

Lorsque la taille de la particule n’est plus négligeable par rapport à la longueur d’onde 

de la lumière incidente (2R > λ/10), à chaque instant, le champ dans la particule est non 

uniforme. La figure 2.24 illustre cette situation pour une particule environ cinq fois plus petite 

que la longueur d’onde (2R = λ/5), ce qui va modifier la position spectrale du maximum pour 

la RPS. Ainsi, pour l’or (respectivement pour l’argent), nous allons voir plus loin que la 

longueur d’onde de la Résonance de Plasmon de Surface est environ nmAu
RPS 500≈λ  

( nmAg
RPS 400≈λ ), cette situation correspond donc à une particule de diamètre 2RAu = 100 nm 

(2RAg = 80 nm). 

 

Pour de telles particules, il faut tenir compte de la non uniformité instantanée du 

champ dans la particule pour calculer sa réponse optique. Si l’on considère la nanoparticule 

comme une somme d’un grand nombre de petits dipôles discrets [78], on imagine aisément la 

conséquence de la non uniformité du champ dans la particule : les différents dipôles ne seront 

pas tous en phase et des modes multipolaires de Résonance de Plasmon de Surface vont 

apparaître. Pour qualifier ce déphasage entre les petits dipôles, on utilise souvent l’expression 

« d’effets retard », qui signifie que certains dipôles sont « en retard » par rapport aux autres. 

Figure 2.24 : Illustration de la non uniformité instantanée du champ pour une particule de 

diamètre 2R ≈ λRPS/5. 
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L’ordre des modes multipolaires de RPS qui vont apparaître sera d’autant plus élevé que les 

dimensions de la particule augmenteront. L’augmentation de l’ordre de RPS s’accompagnera 

d’un décalage vers le rouge de la résonance, on qualifie ce décalage de polaritonique car il 

correspond à la signature de plus en plus marquée du couplage entre la lumière et le plasmon 

de surface [43]. 

Pour rendre compte de ces ordres multipolaires de la RPS, on utilise la théorie reportée 

par Mie qui permet de calculer la réponse optique exacte d’une particule sphérique [3]. Pour 

cela, on résout de manière exacte les équations de Maxwell en coordonnées sphériques pour 

une particule entourée d’un milieu linéaire, homogène et isotrope dans lequel se propage une 

onde plane électrique. Dans la suite, nous allons présenter la démarche suivie dans le livre de 

Bohren & Huffman pour exposer la théorie de Mie [57]. Contrairement au cas des petites 

nanoparticules où l’absorption domine la diffusion, nous verrons que pour les nanoparticules 

plus grosses la diffusion n’est plus négligeable. L’objet premier de cette thèse étant la 

spectroscopie, nous expliciterons la partie de la théorie de Mie ayant trait aux calculs des 

sections efficaces de diffusion, d’extinction et d’absorption. Par contre nous ne le ferons pas 

en ce qui concerne la distribution angulaire d’énergie électromagnétique diffusée, ni la 

topologie du champ à l’intérieur de la particule. 

 

a. Rappels d’électromagnétisme 
 

Le cadre de la théorie de Mie est celui de l’électromagnétisme classique 

macroscopique ; décrit par les équations de Maxwell : 

  
t

B
EErot

∂
∂−=×∇≡
�
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, (2.71 a) 

  0=⋅∇≡ BBdiv
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, (2.71 b) 

  FDDdiv ρ=⋅∇≡
��

, (2.71 c) 
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où ),( trE
��

 est le champ électrique, ),( trB
��

 le champ magnétique, ),( trF

�ρ  la densité de 

charges « libres » et ),( trJF

��
 la densité de courant de charges « libres ». L’excitation 

électrique ),( trD
��

 et l’excitation magnétique ),( trH
��

 sont définies par les relations : 
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  PED
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+= 0ε  (2.72) 

et 
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, (2.73) 

où ),( trP
��

 est la polarisation électrique et ),( trM
��

 la magnétisation. Les deux premières 

équations décrivent la structure du champ électromagnétique alors que les deux dernières 

relient les champs électrique et magnétique à leurs sources, soit les charges et les mouvements 

des charges (les courants). Cependant ces quatre équations ne sont pas suffisantes pour traiter 

du point de vue macroscopique le problème de l’absorption et de la diffusion de la lumière par 

une particule, il faut les compléter par les relations constitutives de la matière : 

  EJF

��
σ= , (2.74 a) 

  HµB
��

= , (2.74 b) 

  EP
��

χε 0= , (2.74 c) 

où σ est la conductivité, µ la perméabilité et )(ωχ  la susceptibilité électrique du milieu 

considéré. Dans le cas de la théorie de Mie, on considère uniquement des matériaux linéaires, 

homogènes et isotropes. Comme nous nous intéressons à des particules de métaux nobles en 

matrice transparente, nous nous limitons (pour notre part) dès maintenant à des matériaux non 

magnétiques : toutes les perméabilités seront donc égales à celle du vide µ0. Nous nous 

intéresserons in fine à l’interaction d’une particule sphérique avec une onde plane électrique 

de dépendance temporelle harmonique. De plus, nous pourrons si besoin utiliser la notation 

complexe pour laquelle les champs ont la forme générique suivante : 

  ti
CC erFtrF ω−= )(),(
����

. (2.75) 

La dépendance temporelle harmonique des champs permet de simplifier les équations 

de Maxwell, soit en notation complexe : 

  CC HµiE
��

0)( ω=×∇  (2.76 a) 

  0=⋅∇ CH
�

, (2.76 b) 

  0)( =⋅∇ CE
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ε , (2.76 c) 

  CC EiH
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ωε−=×∇ , (2.76 d) 
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où la permittivité est 

  
ω
σχεε i++= )1(0 . (2.77) 

Pour la suite, il est primordial de définir le vecteur de Poynting : 

  { } { } { }∗×==×= CCC HESHES
������

ReReRe , (2.78) 

c’est le vecteur flux d’énergie électromagnétique en chaque point de l’espace [57, 79]. Cette 

quantité apparaît lorsque l’on exprime, en régime permanent, la loi de conservation de 

l’énergie d’un système de particules chargées et de champs électromagnétiques, souvent 

appelée théorème de Poynting [73]. En réalité lorsqu’on effectue des mesures mettant en jeu 

des champs harmoniques, les quantités détectables par les appareils sont des valeurs 

moyennes temporelles. La valeur moyenne du vecteur de Poynting vaut : 

  { }∗×= CC HES
���

Re
2

1
. (2.79) 

Dans la suite, nous omettrons l’indice C pour ne pas surcharger les formules. 

Une étape importante de la théorie de Mie sera la formulation du champ 

électromagnétique à l’intérieur de la particule que nous noterons ),( 11 HE
��

, du champ incident 

noté ),( ii HE
��

, du champ diffusé noté ),( SS HE
��

et du champ dans le milieu homogène 

entourant la particule noté ),( 22 HE
��

. Le champ dans le milieu homogène entourant la 

particule est défini comme étant la superposition des champs incident et diffusé, on a donc les 

relations : 

  Si EEE
���

+=2  (2.80 a) 

et 

  Si HHH
���

+=2 . (2.80 b) 

On s’intéresse dans la théorie de Mie à la réponse à une onde plane, le champ incident est 

donc de la forme : 

  )exp(0 tirkiEEi ω−⋅= ����
, (2.81 a) 

  )exp(0 tirkiHH i ω−⋅= ����
, (2.81 b) 

avec k
�

 le vecteur d’onde dans le milieu entourant la particule. 
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Ces champs doivent satisfaire aux équations de Maxwell. Dans un milieu homogène 

(caractérisé ici par ε et µ0), on peut montrer que les champs électrique et magnétique satisfont 

aux équations d’ondes vectorielles couplées (dites de Helmotz) suivantes : 

  022 =+∇ EkE
��

 (2.82 a) 

et 

  022 =+∇ HkH
��

. (2.82 b) 

Ces équations sont couplées du fait que les champs électrique et magnétique ne sont pas 

indépendants. A l’interface particule-matrice, ces équations doivent être complétées par les 

relations de passage qui expriment la continuité des composantes tangentielles des champs : 

  [ ] 0)()( 12 =×− nxExE
�����

, (2.83 a) 

  [ ] 0)()( 12 =×− nxHxH
�����

, (2.83 b) 

où n
�

 est le vecteur normal à l’interface en chacun de ses points. 

La généralité de la détermination des champs électromagnétiques interne et diffusé par une 

particule soumise à une simple onde plane tient dans la linéarité des équations de Maxwell et 

des conditions aux limites précédentes. Ainsi pour tout champ électromagnétique qui peut être 

décomposé en ondes planes monochromatiques, la théorie de Mie fournit une unique solution 

fondamentale, en termes de champs diffusé et interne à la particule (sphérique). La solution 

pour un champ incident donné pourra alors être construite par superposition des réponses à 

chaque onde plane. Notons que la cohérence du champ électromagnétique donne lieu à des 

interférences. Le principe de superposition s’applique donc aux champs mais pas en général 

aux sections efficaces de diffusion, d’extinction et d’absorption qui sont des quantités 

quadratiques vis à vis des champs. 

 

b. Expression des sections efficaces de diffusion, d’extinction et d’absorption 
 

Le calcul des sections efficaces de diffusion, d’extinction et d’absorption par une 

particule homogène plongée dans un milieu diélectrique homogène et non absorbant peut être 

effectué analytiquement dans le cas d’une particule sphérique [57]. En préambule à la théorie 

de Mie, il faut introduire en premier lieu une base de fonctions vectorielles, à divergence 

nulle, satisfaisant aux équations d’ondes vectorielles couplées (2.82 a) et (2.82 b). 

Naturellement, dans le cas de la symétrie sphérique, la recherche de cette base s’effectue 
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mathématiquement en coordonnées sphériques, dans le référentiel de la figure 2.25 dont le 

centre est le centre de la particule. 

Les solutions des équations d’ondes vectorielles couplées, appelées harmoniques sphériques 

vectorielles, peuvent être construites à partir de fonctions )(r
�ψ  solutions de l’équation d’onde 

scalaire : 

  0)()( 22 =+∇ rkr
�� ψψ . (2.84) 

 

Ces fonctions )(r
�ψ  sont déterminables en séparant les variables sphériques (r, θ, φ) de 

l’équation scalaire et en résolvant les équations différentielles séparées. L’équation sur l’angle 

azimutal φ est simple et se résout directement, elle donne des solutions qui sont : 

- soit paires (en anglais even) de la forme 

  )cos( φm  (2.85) 

avec m un entier positif ou nul, 

- soit impaires (en anglais odd) de la forme 

  )sin( φm  (2.86) 

avec m un entier strictement positif. 

L’équation sur l’angle colatitudinal θ est de type équation de Legendre et sa résolution 

introduit des fonctions de Legendre associées du premier ordre de la forme [79] : 

 

  ( ) ))(cos(
))(cos(

)(cos1))(cos(
2/2 θ

θ
θθ nm

m
mm

n P
d

d
P −= , (2.87 a) 

Figure 2.25 : Référentiel sphérique utilisé pour la théorie de Mie. 
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où 
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nn x
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xP 1

!2

1
)( 2 −= . (2.87 b) 

L’équation sur le rayon r est du type équation de Bessel et sa résolution introduit des 

fonctions de Bessel sphériques de deux types. Pour l’instant exprimons les en fonction d’une 

variable ρ quelconque, que nous préciserons ultérieurement :  

- la fonction de Bessel sphérique de première espèce 

  )(
2

)( 2/1 ρ
ρ

πρ += nn Jj , (2.88) 

où intervient la fonction de Bessel de première espèce 
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- la fonction de Bessel sphérique de seconde espèce 

  )(
2

)( 2/1 ρ
ρ

πρ += nn Yy , (2.90) 

où intervient la fonction de Bessel de seconde espèce ou fonction de Neumann 

  
)sin(

)()cos()(
lim)(

2/1
2/1 βπ

ρβπρ
ρ ββ

β

−

+→+

−
=

JJ
Y

n
n . (2.91) 

En fait, afin de faciliter la suite du problème, on introduit en plus deux combinaisons linéaires 

des fonctions de Bessel sphériques de première et seconde espèce qui sont donc elles aussi 

solutions de l’équation sur r. Ce sont les fonctions de Bessel sphérique de troisième espèce ou 

fonctions de Hankel : 

  )()()()1( ρρρ nnn iyjh +=  (2.92) 

et 

  )()()()2( ρρρ nnn iyjh −= . (2.93) 

A partir des différentes solutions (2.85), (2.86), (2.87), (2.88), (2.90), (2.92) et (2.93) des 

équations différentielles séparées, les solutions de l’équation d’onde scalaire sont soit paires 

(indice e pour even) soit impaires (indice o pour odd), on les exprime en affectant à la variable 

ρ la valeur kr (ρ = kr) : 

  )())(cos()cos(),,( krzPmr n
m

nemn θφφθψ = , (2.94) 
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ou 

  )())(cos()sin(),,( krzPmr n
m

nomn θφφθψ = , (2.95) 

où zn(kr) sera choisie selon le cas parmi les fonctions de Bessel sphériques introduites 

précédemment. 

A partir des solutions de l’équation d’onde scalaire, on va générer la base d’harmoniques 

sphériques vectorielles ),,,( emnemnomnemn NNMM
����

 solutions des équations d’ondes vectorielles 

couplées grâce aux relations : 

  )( emnemn rM ψ�
�

×∇= , (2.96) 

  )( omnomn rM ψ�
�

×∇= , (2.97) 

  
k

M
N emn

emn

�
� ×∇
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= . (2.99) 

La base d’harmoniques sphériques vectorielles ),,,( emnemnomnemn NNMM
����

 solutions des 

équations d’ondes vectorielles couplées est alors : 
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L’onde plane électrique incidente, se propageant selon la direction ze
�

 et étant 

polarisée suivant la direction xe
�

, s’exprime très simplement dans un repère cartésien : 

  x
ikr

i eeEE
��

θcos
0= . (2.101) 

Afin de traiter le problème de la réponse d’une particule sphérique à l’excitation par cette 

onde plane, il faut l’exprimer en coordonnées sphériques. On la décompose donc en série 

infinie sur la base des harmoniques sphériques vectorielles déterminée précédemment. 

L’équation de Maxwell (2.75 a) permet d’en déduire le champ magnétique correspondant et 

on obtient le champ incident ),( ii HE
��

 : 

  ( ))1()1(

1
0 lnln)1(

12
eo

NiM
nn

n
iEE

n

n
i

���
−

+
+= ∑

∞

=

, (2.102 a) 

  ( ))1()1(

1
0

0
lnln)1(

12
oe

NiM
nn

n
iE

µ

k
H

n

n
i

���
+

+
+−= ∑

∞

=ω
, (2.102 b) 

où le superscript (1) signifie le choix suivant de la fonction pour la dépendance radiale : 

)()( krjkrz nn = . (2.102 c) 

En imposant au champ interne à la particule d’être fini, il est possible de déduire ce dernier en 

fonction de deux jeux de coefficients cn et dn : 
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1
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NidMcEE nn
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���
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, (2.103 a) 
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De plus, on peut déterminer l’expression du champ diffusé en fonction de deux autres jeux de 

coefficients an et bn : 
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1
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, (2.104 a) 
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=ω
, (2.104 b) 

où le superscript (3) signifie le choix suivant de la fonction pour la dépendance radiale : 

  )()( )1( krhkrz nn =  (2.104 c) 

Les quatre jeux de coefficients an, bn, cn et dn sont déterminés grâce aux conditions de passage 

à l’interface. 

Les quatre équations (2.103 a), (2.103 b), (2.104 a) et (2.104 b) constituent la solution exacte 

au problème de la réponse d’une particule sphérique, entourée d’un milieu transparent, à 

l’excitation par une onde plane. A partir de cette solution seront déduites toutes les grandeurs 

physiques pertinentes dans notre cas : les sections efficaces de diffusion (en champ lointain), 

d’extinction et d’absorption. Puisque seul nous importeront les champs incident (que l’on sait 

déjà exprimer) et diffusé pour calculer ces quantités, seuls les jeux de coefficients anet bn sont 

reportés ici. On les exprime en introduisant les fonctions de  Riccati-Bessel : 

  )()( ρρρψ nn j= , (2. 105 a) 

et 

  )()( )1( ρρρξ nn h= . (2.105 b) 

On obtient finalement :  
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où m est le rapport de l’indice complexe N1 de la particule de rayon r = a avec celui du milieu 

environnant N (m n’est plus l’indice entier utilisé de la formule (2.85) à la formule (2.100 d)), 

et x le paramètre de taille du problème, soit 
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et 
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La théorie de Mie considère, entre autres, le cas de la mesure d’extinction d’une onde 

plane par un détecteur placé en champ lointain. Ainsi, le champ auquel le détecteur sera 

sensible est le champ ),( 22 HE
��

 dans le milieu environnant la particule. Nous avons vu avec 

les relations (2.80 a) et (2.80 b) que ce champ est la somme des champs incident et diffusé : 

  ),(),(),( 22 SSii HEHEHE
������

+≡ . (2.107) 

Notons une fois encore que les détecteurs optiques sont lents par rapport aux variations 

harmoniques des champs et que leurs surfaces de détection sont finies. Rigoureusement, ils ne 

permettent de mesurer que des valeurs moyennes des taux de transfert d’énergie 

électromagnétique. Autrement dit les détecteurs optiques ne permettent de mesurer que la 

valeur moyenne du flux du vecteur de Poynting à travers une surface, qui est équivalente au 

flux à travers cette même surface de la valeur moyenne du vecteur de Poynting, définie par la 

relation (2.79). Il nous faut donc commencer par définir la valeur moyenne du vecteur de 

Poynting dans le milieu environnant la particule : 

  { } ( ) ( ){ } extSiSiSi SSSHHEEHES
����������

++=+×+=×= ∗∗∗ Re
2

1
Re

2

1
22 , (2.108 a) 

où 
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, (2.108 b) 
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, (2.108 c) 

  { }∗∗ ×+×= iSSiext HEHES
�����

Re
2

1
. (2.108 d) 

On interprète aisément les deux premiers termes de la valeur moyenne du vecteur flux 

d’énergie électromagnétique en chaque point du milieu environnant la particule : le terme 

défini par la relation (2.108 b) correspond à l’énergie de l’onde plane incidente considérée 

seule et le terme défini par la relation (2.108 c) à l’énergie du champ diffusé aussi considéré 

seul. Le troisième terme défini par la relation (2.108 d), qui contient les termes croisés entre 

les champs incident et diffusé, rend compte, via des interférences entre ces champs, des pertes 

d’extinction infligées par la particule à l’onde plane incidente.   

L’extinction étant par définition la somme de l’absorption et de la diffusion, commençons par 

déterminer, à partir de la valeur moyenne du vecteur de Poynting, le taux d’énergie absorbé 

par la particule. Dans la mesure où il n’y a pas de création d’énergie par la particule, ce taux 
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équivaut à celui traversant une sphère A de rayon rA entourant la particule, de même centre et 

telle que rA >> a, le rayon de la particule. On a alors l’expression : 

  ∫ ⋅−=
A

ra dAeSW
��

. (2.109) 

D’après (2.108 a) on peut décomposer le taux d’énergie absorbé par la particule en trois 

termes : 

  extSia WWWW +−= , (2.110 a) 

où 
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, (2.110 b) 
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  ∫ ⋅−=
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rextext dAeSW
��

. (2.110 d) 

Comme autant d’énergie de l’onde plane, considérée comme seule, entre et sort de la sphère 

A, le terme Wi s’annule. Le terme WS représente le taux d’énergie diffusée qui sort de la 

sphère A, c'est-à-dire qui n’est pas absorbée par la particule, d’où la convention de signe 

choisie. Finalement, les relations (2.110 a), (2.110 b), (2.110 c) et (2.110 d) amènent à 

confirmer par le calcul le sens que nous avions attribué à la relation (2.108 d), à savoir la 

valeur moyenne du flux des pertes d’énergie par extinction infligées par la particule à l’onde 

plane incidente, via la définition de Wext que l’on obtient : 

  Saext WWW += . (2.111) 

Wext est donc le taux moyen des pertes d’énergie par extinction infligées par la particule à 

l’onde plane incidente. Connaissant les champs incident et diffusé, on peut calculer WS et 

Wext. Il s’avère que tous deux sont proportionnels à la quantité E0
2. Or ce n’est rien d’autre 

que l’intensité de l’onde plane incidente : 

  2
0EEEI iii == ∗

��
. (2.112) 

Ainsi, les rapports entre les taux d’énergie WS et Wext et l’intensité de l’onde incidente Ii sont 

des quantités ayant la dimension d’une surface et représentant respectivement la probabilité 

de diffusion de l’énergie électromagnétique par la particule et des pertes d’énergie 

électromagnétique par extinction infligées par la particule à l’onde incidente. Ces quantités 
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sont les sections efficaces de diffusion et d’extinction, qui permettent via la relation (2.111) 

de déduire la section efficace d’absorption : 
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On remarque que, via les coefficients an et bn, les données d’entrées de ces formules sont, 

entre autres, les valeurs des indices complexes de réfraction des milieux impliqués (métal et 

matrice). Lors des calculs, nous considérerons l’indice de réfraction nm de la matrice 

tranparente comme réel, constant et supérieur ou égal à 1. Pour l’or ou l’argent, nous 

utiliserons les valeurs issues de deux tables souvent citées dans la littérature : celle de Johnson 

& Christy ou celle de Palik [72]. Les comparaisons aux expériences nous amèneront à 

discuter des références selon le métal considéré.  

 

c. Influences de l’environnement, des valeurs de la fonction diélectrique et de la 
taille sur la réponse optique d’une nanoparticule sphérique 

 

Connaissant les expressions des sections efficaces de diffusion, d’extinction et 

d’absorption grâce à la théorie de Mie, nous allons montrer l’influence de l’environnement et 

des valeurs des fonctions diélectriques, selon la référence utilisée, et de la taille sur la réponse 

optique d’une nanoparticule (sphérique). 

On peut par exemple commencer par calculer le spectre d’extinction d’une particule 

d’or de 100 nm de diamètre entourée de vide ou de silice, avec les valeurs de l’indice 

complexe de réfraction issues des tables de Johnson & Christy. Les calculs montrent que dans 

ce cas seuls les deux premiers ordres d’extinction ont une contribution notable. Les ordres de 

la théorie de Mie correspondent aux valeurs de n dans les sommations des formules (2.113), 

(2.114) et indirectement (2.115). Notons que, strictement, le premier ordre (n = 1) de la 

théorie de Mie ne contient pas que la contribution dipolaire du mouvement de la densité 

électronique, de même que le deuxième ordre ne contient pas que la contribution 

quadrupolaire (déjà représentée partiellement dans le terme de premier ordre), comme un 

développement en séries de Bessel permet de l’appréhender. Cependant, pour les particules 
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assez petites (et dont le module de l’indice complexe de réfraction n’est pas assez grand pour 

contrebalancer l’effet de cette petite taille) seul le coefficient a1 a une valeur significative avec 

là une contribution uniquement dipolaire. C’est pourquoi on assimile alors le premier ordre de 

la théorie de Mie à la contribution dipolaire. Lorsque la taille des particules augmente, la 

contribution quadrupolaire apparaît simultanément dans les coefficients b1, a2 et b2 ; 

autrement dit la contribution quadrupolaire ne devient significative que lorsque le deuxième 

ordre de la théorie de Mie le devient, même si une partie de cette contribution apparaît 

simultanément dans le premier ordre de la théorie de Mie. C’est pourquoi on assimilera, par 

un abus de langage dont l’origine réside dans les constatations mentionnées précédemment, 

dans la gamme de tailles traitées ici la contribution quadrupolaire au deuxième ordre de la 

théorie de Mie [57]. 

Sur la figure 2.26, on constate déjà l’influence de l’environnement selon que l’on 

prend un milieu d’indice de réfraction valant 1 (ce qui correspond au vide ou à l’air) ou 1,5 

(ce qui correspond à la silice). La position spectrale de la RPS se déplace vers le rouge et son 

amplitude augmente lorsque l’indice du milieu environnant augmente. 

 

La figure 2.27 montre que les spectres calculés sont sensibles aux tables sélectionnées pour 

les valeurs de l’indice complexe de réfraction, en l’occurrence Johnson & Christy ou Palik. 

Ces problèmes devront être présents à l’esprit lors de l’analyse des résultats expérimentaux. 

Figure 2.26 : Calculs des sections efficaces d’extinction, dans le cadre de la théorie de Mie, 

pour une particule d’or de 100 nm de diamètre dans deux environnements homogènes 

d’indice de réfraction 1,0 et 1,5, avec les valeurs des tables de Johnson & Christy pour 

l’indice complexe de réfraction (équivalent à la fonction diélectrique) de l’or. 
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On constate figure 2.27 qu’avec les valeurs des tables de Palik pour l’indice complexe de 

réfraction, une « bosse » apparaît sur le pic dipolaire d’extinction lorsque l’indice est élevé, 

alors que ce n’est pas le cas  avec les valeurs des tables de Johnson & Christy. L’allure du pic 

est similaire si on limite le calcul au premier ordre (n = 1) de la théorie de Mie. Ce n’est donc 

pas le pic quadrupolaire qui induit l’anomalie que l’on observe ici, car il est en fait superposé 

aux transitions interbandes dans le proche UV. La différence la plus notable entre les 

fonctions diélectriques reportées par Johnson & Christy et Palik concerne la contribution 

interbande visible figure 2.15 via la partie imaginaire des fonctions diélectriques. L’anomalie 

observée figure 2.27 provient probablement de cette différence. Des mesures récentes haute 

résolution de la fonction diélectrique de l’or tendent à corroborer le fait que les valeurs de 

Johnson & Christy pour l’or sont plus fiables que celles de Palik [73]. 

Voyons de quoi il en retourne dans le cas de l’argent. En fait, les choses sont plus 

simples à analyser dans le cas de l’argent où les transitions interbandes sont dissociées du 

plasmon. La figure 2.28 illustre ceci par des calculs de sections efficaces d’extinction d’une 

particule d’argent de 80 nanomètres de diamètre elle aussi dans deux environnements 

homogènes d’indices de réfraction 1,0 et 1,5. On observe que le pic dipolaire se déplace là 

aussi vers le rouge, mais que son amplitude diminue au profit de l’apparition du pic 

quadrupolaire. 

 

Figure 2.27 : Calculs des sections efficaces d’extinction, dans le cadre de la théorie de Mie, 

pour une particule d’or de 100 nm de diamètre dans deux environnements homogènes 

d’indice de réfraction 1,0 et 1,5, avec les valeurs des tables de Palik pour l’indice complexe 

de réfraction de l’or, ce qui est noté « avec Palik ». 
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Effectivement, cette fois, le pic quadrupolaire ressort vers 400 nm lorsque l’indice est élevé 

comme cela se voit aussi sur la figure 2.29 avec les valeurs des tables de Palik pour l’indice 

complexe de réfraction. 

 

Figure 2.29 : Calculs des sections efficaces d’extinction, dans le cadre de la théorie de Mie, 

pour une particule d’argent de 80 nm de diamètre dans deux environnements homogènes 

d’indice de réfraction 1,0 et 1,5, avec les valeurs des tables de Palik pour l’indice complexe 

de réfraction, ce qui est noté « avec Palik ». 

Figure 2.28 : Calculs des sections efficaces d’extinction, dans le cadre de la théorie de Mie, 

pour une particule d’argent de 80 nm de diamètre dans deux environnements homogènes 

d’indice de réfraction 1,0 et 1,5, avec les valeurs des tables de Johnson & Christy pour 

l’indice complexe de réfraction de l’or, ce qui est noté « avec J&C ». 
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Néanmoins l’apparition du pic quadrupolaire est moins marquée avec les valeurs des tables de 

Palik pour l’indice complexe de réfraction. Peut être cela est-il lié au fait que la contribution 

intrabande à la partie imaginaire de la fonction diélectrique reportée par Palik soit surestimée, 

comme nous l’avions remarqué en analysant la figure 2.17. 

La plupart des résultats expérimentaux présentés dans cette thèse concerneront des 

nanoparticules non pas encapsulées dans des environnements homogènes mais déposées sur 

des surfaces transparentes. La première approche généralement adoptée pour modéliser la 

réponse d’une nanoparticule à une interface est de la considérer comme entourée d’un milieu 

homogène équivalent dont l’indice de réfraction est la moyenne entre les valeurs des indices 

des deux milieux réels [17]. Comme des mesures présentées aux chapitres 5 et 6 ont été 

réalisées pour des particules déposées, sur de la silice pour les particules d’or et sur de 

l’alumine poreuse (d’indice nm = 1,66 environ), nous utiliserons des indices moyens de 1,25 

pour l’or et 1,33 pour l’argent afin de modéliser de la manière la plus simple le fait que les 

nanoparticules se trouvent à une interface. Pour l’or, il nous a semblé déceler une anomalie 

dans les valeurs de la fonction diélectrique reportée par Palik, alors nous utiliserons ici les 

valeurs de Johnson & Christy. Pour une particule d’or dans un environnement d’indice de 

réfraction 1,25 (valeur moyenne entre celle de l’air et de la silice), la diffusion et l’absorption 

contribuent à part environ égale au pic dipolaire vers 550 nm et les transitions interbandes 

donnent lieu à un plateau en dessous de 450 nm, comme l’illustre la figure 2.30. 

Contrairement à l’or, dans le cas de l’argent, le pic dipolaire est essentiellement dû à la 

diffusion et le pic quadrupolaire à l’absorption (nous utilisons là les valeurs de la fonction 

diélectrique reportées par Palik pour ne pas se servir d’une seule référence). La figure 2.31 

illustre cela pour une particule d’argent dans un environnement d’indice de réfraction 1,33 

(valeur moyenne entre celle de l’air et de l’alumine poreuse). Le cas de l’argent illustre la 

nécessité de mesurer l’extinction, c’est à dire à la fois la diffusion et l’absorption pour étudier 

les différents ordres de Résonance de Plasmon de Surface de particules métalliques, pour 

lesquels l’absorption domine. 

Les calculs effectués dans le cadre de la théorie de Mie que nous avons présentés 

jusque là concernaient une seule taille par métal noble considéré. Evidemment, la théorie de 

Mie permet d’étudier l’influence de la taille d’une particule sphérique sur sa réponse optique., 

comme on le voit figure 2.32. 
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Dans le cas de l’argent figure 2.32, on voit que de 80 nm à 30 nm de diamètre on passe du 

régime multipolaire au régime quasi-statique, ce qui s’accompagne de la disparition du pic 

quadrupolaire. Les calculs de Mie donnent bien entendu les mêmes résultats que les calculs 

dans l’approximation dipolaire pour les particules assez petites. 

Figure 2.31 : Calculs des sections efficaces d’extinction, dans le cadre de la théorie de Mie, 

pour une particule d’argent de 80 nm de diamètre dans un environnement homogène 

d’indice de réfraction 1,33 avec les valeurs des tables de Palik pour l’indice complexe de 

réfraction, ce qui est noté « avec Palik ». 

Figure 2.30 : Calculs des sections efficaces d’extinction, dans le cadre de la théorie de Mie, 

pour une particule d’or de 100 nm de diamètre dans un environnement homogène d’indice 

de réfraction 1,25 avec les valeurs des tables de Johnson & Christy pour l’indice complexe 

de réfraction, ce qui est noté « avec J&C ». 
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 Mais dans les deux cas, la théorie ne rend pas compte des observations 

expérimentales, à savoir que la Résonance de Plasmon de Surface s’élargit aux petites tailles. 

 

 
2.2.5. Elargissement de la Résonance de Plasmon de 

Surface aux petites tailles 
 

Lorsque la taille des particules diminue, la résonance dipolaire, qui est la seule à 

perdurer, est élargie sur les spectres mesurés. Cet élargissement apparaît dès que le diamètre 

des particules est inférieur au libre parcours moyen des électrons dans le solide, de l’ordre de 

quelques dizaines de nanomètres dans les métaux nobles [58]. De ce fait, la diffusion des 

électrons sur la surface de la nanoparticule apparaît comme un mécanisme de relaxation 

additionnel de l’excitation collective des électrons de conduction, ce qui se traduit par un 

élargissement supplémentaire de la Résonance de Plasmon de Surface, non pris en compte 

dans la théorie de Mie. 

Cet effet peut être considéré de manière classique comme provenant des rebonds des 

électrons sur la surface ou autrement dit d’une réduction du libre parcours balistique moyen. 

Rigoureusement, cet élargissement supplémentaire de la Résonance de Plasmon de Surface 

est en fait décrit comme le début des effets du confinement quantique de la fonction d’onde 

électronique [81]. 

Figure 2.32 : Calculs des sections efficaces d’extinction dans le cadre de la théorie de Mie 

pour deux particules d’argent de 80 nm et 30 nm de diamètre dans un environnement 

d’indice de réfraction 1,33 avec les valeurs des tables de Palik pour l’indice complexe de 

réfraction, ce qui est noté « avec Palik ». 
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Ici, il sera traité phénoménologiquement en ajoutant à la partie Drude de la fonction 

diélectrique du solide un terme d’amortissement supplémentaire inversement proportionnel au 

rayon R de la nanoparticule : 

  
R

v
gR Fbulk += γγ )( , (2.115) 

où γbulk est la valeur du coefficient d’amortissement du solide infini, le paramètre g sans 

dimension est appelé coefficient de diffusion de surface et vF est la vitesse de Fermi, c’est-à-

dire la vitesse des électrons qui sont les plus énergétiques de l’état fondamental 
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F
F m

E
v

2= . (2.116) 

Conceptuellement, ce modèle phénoménologique consiste à introduire un terme proportionnel 

à la fréquence de collision avec les surfaces dans le taux de collision électronique. Les 

transitions interbandes étant peu modifiées pour des tailles jusqu’à 3 nm, la constante 

diélectrique garde une forme similaire à celle du métal massif, avec un taux de collisions 

électronique modifié : γ(R) est le taux de collisions électroniques intrinsèque modifié par le 

confinement dans la nanoparticule. Techniquement, on obtient l’expression de la fonction 

diélectrique d’un métal confiné  en soustrayant de la fonction diélectrique totale une partie 

Drude du massif et en y ajoutant une contribution « Drude amortie », ce qui donne : 
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On a en général aux fréquences optiques (zone spectrale du plasmon) γbulk et γ(R) << ω. On 

obtient alors approximativement pour la fonction diélectrique du métal confiné : 
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Le paramètre g sans dimension, qui quantifie l’effet de la diffusion de surface, est ajusté aux 

expériences et varie en général entre un dixième et quelques unités. 

L’effet du confinement sur les spectres d’extinction est donc d’élargir la Résonance de 

Plasmon de Surface, et corollairement d’abaisser son amplitude, comme on le voit sur les 

figures 2.33 et 2.34 dans le cas de particules de 10 nm de diamètre d’or ou d’argent. 
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Figure 2.33 : Calculs des sections efficaces d’extinction de Mie pour une particule d’or de 

10 nm de diamètre dans un environnement d’indice de réfraction 1,25 avec les valeurs des 

tables de Johnson & Christy (noté « avec Johnson & Christy ») pour la fonction 

diélectrique du métal et pour deux valeurs du coefficient de diffusion de surface g = 0 et 

g = 1. 

Figure 2.34 : Calculs des sections efficaces d’extinction de Mie pour une particule d’argent 

de 10 nm de diamètre dans un environnement d’indice de réfraction 1,33 avec les valeurs 

des tables de Palik (noté « avec Palik ») pour la fonction diélectrique du métal et pour deux 

valeurs du coefficient de diffusion de surface g = 0 et g = 1. 
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Conclusion : des modèles simples pour appréhender 
 

En rappelant des fondements de la théorie physique de l’état solide, en particulier de la 

structure électronique, nous avons pu appréhender les phénomènes physiques responsables 

des propriétés optiques des métaux nobles, à savoir les transitions interbandes et les 

Résonances de Plasmons de Surface. 

De plus, des modèles simples, rendant compte de la réponse optique de nanoparticules 

uniques, par exemple la théorie de Mie, nous ont permis d’expliquer le phénomène de 

Résonance de Plasmon de Surface et d’analyser l’influence de l’environnement, de la forme et 

bien sûr de la taille (ordres multipolaires, diffusion de surface) sur la réponse optique des 

nano-objets d’intérêt.  

Notons que, par la même occasion, ces calculs aident à prédire les résultats attendus 

lors des mesures. 

Ils sont en premier lieu les outils qui permettront d’interpréter les mesures et d’en tirer 

des conclusions sur les caractéristiques des particules étudiées. 

Au-delà, ils permettront également de comparer les tables des fonctions diélectriques des 

métaux constituant les nanoparticules et de voir les limites des valeurs reportées actuellement 

disponibles. 

Pour comparer les calculs (ou les simulations) avec des mesures, celles-ci se doivent 

elles aussi d’être complètes et simples à interpréter : il paraît donc adapté d’effectuer des 

mesures d’extinction, comprenant à la fois la diffusion et l’absorption. Bien entendu, 

rappelons qu’il est nécessaire d’étudier une particule unique pour s’affranchir des effets 

d’élargissements inhomogènes sur les mesures. 

 

Perspectives : des modèles plus proches de la réalité 
 

Les modèles exposés précédemment permettent de bien appréhender les propriétés 

optiques de nanoparticules uniques. Néanmoins, la simplicité de ces modèles fait qu’ils ne 

rendent pas exactement compte des conditions réelles de nos mesures. En effet, les mesures 

que nous présenterons n’auront pas été effectuées avec un faisceau lumineux incident 

collimaté mais avec un faisceau focalisé. Il faudrait donc prêter attention au fait que le 

principe de superposition ne s’applique qu’aux champs et non pas aux sections efficaces. Pour 

ce faire, il serait intéressant de prendre en compte la nature réelle des faisceaux utilisés lors 
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des mesures (faisceau gaussien [78], ou très convergent [83]) afin de calculer plus 

rigoureusement la réponse optique des particules étudiées. 

De plus, nous verrons que les particules étudiées ne sont pas rigoureusement 

sphériques. Il serait alors intéressant de pouvoir calculer analytiquement l’influence de la 

forme de la particule sur les modes multipolaires de la résonance de plasmon de surface, à 

commencer par le mode quadrupolaire pour les particules qui nous intéresseront [84]. 

L’approximation de considérer un milieu d’indice effectif proche de la moyenne entre 

ceux des deux milieux extrêmes dans le cas d’une particule sur une interface est assez efficace 

[85]. Une meilleure compréhension pourrait passer par le calcul analytique de la réponse 

d’une particule sphérique puis sphéroïdale déposée sur un substrat [ 86-88]. En plus 

d’améliorer la compréhension et la discrimination des phénomènes physiques responsables 

des signatures mesurées, ces calculs analytiques pourraient servir de cas limites à des calculs 

numériques, plus performants en terme de réalisme de la description des situations de mesures 

[78, 82, 89].  Mais ils sont délicats à maîtriser si l’on désire prendre en compte à la fois la 

présence du substrat et par exemple des amas de particules accolées pour étudier leurs 

interactions. Différents travaux ont d’ores et déjà été entrepris au LASIM, par Jean Lermé et 

Michel Pellarin en ce qui concerne des calculs analytiques [90] et par Guillaumme Bachelier 

pour une approche numérique comme nous en aurons un aperçu au chapitre 6, afin d’effectuer 

des calculs plus proches de la réalité des mesures que ceux présentés dans ce chapitre. 
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« Allez à un endroit où on vous demandera de travailler. » 

Jean-Michel Jonathan, Directeur de l’Ecole Supérieure d’Optique 
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Chapitre 3 Spectroscopie à Modulation Spatiale 
 

Comme cela a été souligné au chapitre 1, les problèmes d’élargissement inhomogène 

des mesures d’ensemble limitent les études des propriétés optiques des objets 

submicrométriques. Afin de s’affranchir de ces difficultés, les physiciens se sont intéressés 

aux objets individuels. Actuellement, l’effort de recherche sur l’étude des propriétés optiques 

de nanoparticules uniques de métaux nobles est intense au niveau international [4-9] et de 

nombreuses techniques ont été développées ces dernières années [40-49]. Principalement, on 

distingue deux approches : 

- les études en champ proche optique à l’aide d’une pointe effilée, qui restent 

difficiles à mettre en œuvre (déplacement minutieux, interprétation des 

résultats), 

- les dispositifs optiques en champ lointain, qui sont actuellement les plus 

développés, sont plus simples à mettre en œuvre mais nécessitent de travailler 

sur des échantillons dilués de nanoparticules. 

Ici, nous allons proposer une nouvelle méthode de mesure, permettant de déterminer la 

section efficace d’extinction absolue d’une nanoparticule unique. Couramment, les mesures 

d’extinction optique sont effectuées en transmission sur des ensembles de nanoparticules. 

Notre méthode est basée sur une mesure de transmission adaptée à une nanoparticule unique. 

Ce sont les équipes « Agrégats et Nanostructures » du Laboratoire de Spectrométrie Ionique 

et Moléculaire (LASIM) et « Phénomènes ultrarapides dans les nanomatériaux » du Centre de 

Physique Moléculaire Optique et Hertzienne (CPMOH) qui ont développé en collaboration 

cette technique originale, nommée Spectroscopie à Modulation Spatiale (SMS). L’extinction 

se mesurant en transmission, la difficulté à surmonter réside dans le fait que les mesures sont 

effectuées en champ clair ; l’extinction due à une nanoparticule unique, relativement à la 

puissance lumineuse incidente, étant alors inférieure au bruit global d’émission de la source 

de lumière. Pour pouvoir extraire le signal correspondant à l’extinction due à la nanoparticule, 

nous avons choisi d’utiliser une technique de détection synchrone. Ceci permet de n’être 

perturbé que par la composante du bruit à la fréquence de modulation. 

Le but de ce chapitre est de présenter la technique de SMS. Nous nous consacrerons, 

dans un premier temps, à la préparation des échantillons dilués de nanoparticules, adaptés aux 

mesures optiques en champ lointain sur des nanoparticules uniques. Puis, nous expliquerons 

le principe de cette technique de Spectroscopie à Modulation Spatiale en décrivant le montage 

type utilisé. Enfin, nous montrerons que, pour remonter à la section efficace d’extinction de la 
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nanoparticule, il est important de connaître précisément le spot lumineux utilisé. En 

particulier, les mesures que nous présenterons aux chapitres 4, 5 et 6 ayant été réalisées avec 

des sources de lumière soit cohérente (lasers, lasers doublés en fréquence ou supercontinuum 

de lumière) soit incohérente (lampe blanche), nous nous intéresserons à deux cas possibles de 

spot lumineux : spot gaussien (crée par une source cohérente) et spot crée par une source 

incohérente. 

 

3.1 Préparation des échantillons 
 

En préalable aux mesures optiques, il faut préparer des échantillons adaptés, à savoir 

des nanoparticules métalliques déposées sur des substrats massifs transparents. La dilution des 

échantillons est obtenue en déposant des nanoparticules colloïdales, de tailles calibrées, issues 

de solutions commerciales provenant de chez British Biocell International (BBI). Les 

colloïdes sont synthétisés par voie chimique en faisant croître en solution des nanoparticules 

jusqu’à une taille moyenne déterminée. Cette méthode de synthèse donne accès à une large 

gamme de tailles, allant de quelques nanomètres à quelques centaines de nanomètres, ainsi 

que la possibilité d’obtenir des formes variées : sphères, triangles, batônnets, carrés… Le 

mode de croissance de ces nanoparticules fait apparaître en surface des facettes correspondant 

aux plans cristallins du solide massif. La solubilité des colloïdes est assurée par un surfactant 

(anglicisme, terme issu de la contraction de « surface-active-agents »), c'est-à-dire des 

molécules tensioactives avec une tête hydrophobe et une queue hydrophile. Ces molécules 

forment alors des micelles autour des nanoparticules, les têtes hydrophiles entourant la 

nanoparticule alors que les queues hydrophobes font l’interface avec le solvant, ce qui permet 

d’y maintenir les nanoparticules en suspension. 

Les solutions colloïdales commerciales, diluées au préalable si nécessaire, sont 

déposées par spin-coating sur les substrats. Le spin-coating consiste simplement à déposer 

une ou plusieurs gouttelettes de solution colloïdale (d’environ 20 µL chacune), à l’aide d’une 

micropipette, sur un substrat transparent en rotation. L’eau et l’excédent de surfactant de la 

solution sont évacués par l’effet de la force centrifuge alors que certaines nanoparticules 

enrobées des micelles de surfactant se fixent sur le substrat. Elles sont maintenues par les 

forces de Van der Waals, dues aux corrélations induites au second ordre entre les fluctuations 

des densités électroniques des nanoparticules entourées de surfactant d’une part et du substrat 

d’autre part [64]. La figure 3.1 schématise le principe du dépôt de nanoparticules par spin-

coating. 
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Le spin-coating permet d’obtenir une dilution suffisante pour l’étude de particules 

uniques avec le montage expérimental. Les particules sont alors sans interaction avec leurs 

voisines, car en moyenne trop éloignées les unes des autres. 

Remarquons que les nanoparticules sont maintenues fixes sur le substrat par les 

mêmes forces que celles responsables, en terme macroscopique, des tensions de surface. On 

peut donc s’attendre à ce que les particules colloïdales soient déformées lorsqu’elles sont 

déposées sur un substrat. Un tel effet de déformation a été observé pour des nanostructures de 

quelques nanomètres synthétisées par voie physique en jet atomique [25, 26]. Leur diamètre 

moyen en vol, déterminé par spectrométrie de masse, est inférieur à celui issu du traitement 

d’images de Microscopie Electronique à Transmission (MET). Ceci est attribué à 

l’aplatissement des nanostructures sur le substrat, de manière à minimiser la tension de 

surface, ce qui augmente leur diamètre apparent en projection sur les images de Microscopie 

Electronique à Transmission. Cet effet d’aplatissement par mouillage, indépendant du mode 

de synthèse des particules, peut a priori avoir lieu aussi sur les nanoparticules colloïdales 

déposées, même si la présence de surfactant pourrait avoir tendance à limiter le mouillage sur 

Solution colloïdale de nanoparticules d’or 

de diamètre calibré 

Nanoparticules + surfactant dans le solvant 

Nanoparticules Uniques déposées 

Spin coating 

Substrat 

transparent 

Figure 3.1 : Schéma du dépôt de nanoparticules par spin-coating : à partir d’une solution 

de nanoparticules d’or de diamètre calibré et de surfactant dans du solvant, on dépose une 

goutte de cette solution colloïdale sur un substrat transparent en rotation ; la force 

centrifuge évacue l’excédent de surfactant et les nanoparticules restent sur le substrat. 

Substrat transparent 
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la surface (en diminuant localement la tension de surface). Il serait intéressant d’étudier, à 

terme, les conséquences de cet aplatissement sur la réponse optique des nanoparticules 

déposées. 

Les substrats massifs sur lesquels ont été déposées des nanoparticules pour nos 

expériences étaient soit des lamelles couvre-objet de microscope commerciales en verre de 

150 µm d’épaisseur, soit des carrés de silice superpolie (polie optique), appelée suprasil, de 

1 cm de côté et de 1 mm d’épaisseur. Avant les dépôts, les lamelles étaient nettoyées à l’aide 

de méthanol et de papier optique ; les suprasils, de meilleure qualité optique, étaient nettoyés 

par des ultrasons dans un bain d’eau distillée (« sonication »). 

La qualité des dépôts de nanoparticules dépend avant tout de la qualité des solutions 

colloïdales utilisées. Les particules provenant de la société BBI ont une distribution de taille 

en cloche autour de la taille moyenne spécifiée, avec une largeur à mi-hauteur de 8%. De plus, 

95% des particules ont une forme grossièrement sphérique. Un dernier point est la stabilité 

dans le temps des solutions colloïdales. En les conservant sans ouvrir les flacons, aux 

alentours de 4°C, ces dernières ont une durée de conservation de 12 mois. Bien entendu, la 

durée de conservation diminue dès lors que les flacons sont ouverts. Le vieillissement des 

solutions se traduit par l’agrégation des particules entre elles, de plus en plus importante au 

cours du temps.  Les résultats présentés dans ce mémoire ont été obtenus à partir de solutions 

colloïdales utilisées pendant environ 2 ans. Dans le cas des résultats que nous présenterons au 

chapitre 6, le vieillissement de la solution (environ 1 an après ouverture) a été profitable en  

permettant d’observer des amas de seulement quelques particules. Dans le cas des résultats 

que nous présenterons au milieu du chapitre 4, le vieillissement de la solution (environ 2 ans 

après ouverture) a cette fois posé problème. L’agrégation trop importante des particules 

formant de très gros amas (visibles aisément au microscope) a fortement baissé la 

concentration de la solution. Ainsi, pour parvenir à un taux de dépôt permettant de trouver des 

nanoparticules sur l’échantillon, de nombreuses gouttes ont été déposées sans rotation de 

l’échantillon. Malgré la rotation de l’échantillon après le dépôt, une importante quantité de 

surfactant est restée sur le substrat. Par conséquent, l’environnement des nanoparticules a 

fluctué sur des durées de l’ordre de quelques jours. Les résultats concernés ont permis alors 

des mesures qualitatives mais non quantitatives. 

Voyons maintenant le principe de la technique de Spectroscopie à Modulation Spatiale 

pour laquelle ont été préparés les échantillons. 
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3.2 Principe de la Spectroscopie à Modulation Spatiale 
 

La technique au centre des travaux présentés dans ce mémoire est la Spectroscopie à 

Modulation Spatiale (SMS) [91]. Nous allons présenter ici le principe de cette technique 

originale. 

La section efficace d’absorption σabs d’une nanoparticule métallique de quelques 

nanomètres de diamètre est faible, de quelques nm2 à quelques centaines de nm2 avec un 

maximum à la Résonance Plasmon de Surface, d’où la difficulté de détecter et d’étudier une 

nanoparticule unique. 

Dans le domaine proche UltraViolet-visible-proche InfraRouge (NUV-vis-NIR), les 

spots lumineux proches de la limite de diffraction ont des diamètres de quelques centaines de 

nanomètres. La fraction de puissance ∆Pext retirée au spot lumineux du fait de l’extinction de 

la nanoparticule étant très faible, la variation relative de puissance transmise qu’elle induit 

l’est aussi. Par exemple, des nanoparticules d’or de diamètres 20 nm et 5 nm, dans le vide et 

illuminées par un spot lumineux de diamètre d valant environ 300 nm, induisent des 

variations relatives de puissance transmise de l’ordre de ∆Pext/Pinc ≈ 10-3 à 10-5 

respectivement, Pinc étant la puissance incidente moyenne au niveau d’un photodétecteur 

(équivalente à la puissance incidente en l’absence de nanoparticule dans le spot focalisé, vu la 

faiblesse des pertes d’extinction). Ces signaux sont trop faibles, vis-à-vis du bruit global 

d’émission des sources lumineuses, pour être détectés et a fortiori mesurés par les 

spectrophotomètres conventionnels. 

Le principe de détection et de mesure de la section efficace d’extinction absolue d’une 

nanoparticule unique, basé sur la modulation spatiale de sa position à travers un spot 

lumineux, est cependant assez simple. De plus, comme cela a été montré dans le cadre de 

notre collaboration, si la source lumineuse utilisée est un laser il peut même être assez aisé à 

mettre en œuvre et facile d’interprétation [50, 51]. Par contre, lorsque la source est une lampe 

blanche ou un supercontinuum, les choses deviennent plus délicates, que ce soit pour obtenir 

une bonne sensibilité sur une large gamme spectrale [52] ou pour mesurer des spectres avec 

une très bonne sensibilité [56], comme nous le verrons dans la suite. 

La voie habituelle pour extraire un signal du bruit est de moduler le signal à mesurer 

afin de n’être perturbé que par la composante du bruit à la fréquence de modulation, grâce à 

une détection synchrone. Une manière simple pour moduler le signal d’extinction est de 

déplacer périodiquement la nanoparticule unique à travers le spot lumineux. Ceci peut se faire 

avec un montage type schématisé par la figure 3.2. Le montage comprend tout d’abord une 
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source lumineuse collimatée (S). Suivent alors deux objectifs de microscope identiques de 

part et d’autre de l’échantillon. Le premier objectif de microscope (OMf) focalise, proche de 

la limite de diffraction, le faisceau incident sur l’échantillon. L’échantillon est un substrat 

transparent sur lequel sont déposées ou encapsulées des nanoparticules uniques ou des amas 

de nanoparticules, séparés d’une distance supérieure à la taille de la tache focale. La position 

de l’échantillon est modulée perpendiculairement à l’axe optique par un actuateur 

piézoélectrique (AP), sur des distances allant de quelques centaines de nanomètres à quelques 

microns à des fréquences allant de la centaine de Hertz à quelques kiloHertz. Le second 

objectif de microscope (OMc) collecte la lumière transmise.  

 

La modulation de la position de la nanoparticule à travers le spot lumineux se traduit par une 

modulation de la transmission de l’échantillon équivalente à une modulation de puissance 

transmise. En terme de modulation relative de la transmission de l’échantillon ou de la 

puissance transmise, cette équivalence devient une égalité : 
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T ∆
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∆
, (3.1) 

où ∆Τext est la diminution de transmission induite par la présence d’une nanoparticule sous le 

spot et Tinc la valeur de la transmission de l’échantillon sans particule sous le spot. La 

puissance moyenne incidente Pinc au niveau d’un photodétecteur (PhD) est détectée 

Figure 3.2 : Montage de principe utilisé pour les expériences de Spectroscopie à 

Modulation Spatiale. 
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directement par celui-ci. La modulation de la puissance transmise peut, quant à elle, être 

mesurée par un amplificateur à détection synchrone (DS). Cette modulation de la puissance 

transmise par l’échantillon est décrite figure 3.3. 

 

En déplaçant la position moyenne de l’échantillon dans le plan focal, à l’aide de la 

détection synchrone il est possible d’enregistrer point par point le signal de modulation de la 

puissance transmise à la fréquence f de modulation de la position ou à l’une de ses 

harmoniques, à commencer par la seconde harmonique 2f. Pendant le temps d’intégration de 

la composante de modulation, on enregistre aussi la puissance moyenne incidente. On peut 

donc cartographier des zones de l’échantillon afin de détecter des nanoparticules. 

 Afin de modéliser ce type d’expérience, on considère l’expression de la puissance 

lumineuse Ptrans transmise par l’échantillon : 

  extinctrans PPP ∆−= . (3.2) 

Lorsque l’on considère la nanoparticule comme ponctuelle, les pertes d’extinction 

∆Pext, c'est-à-dire la réduction de la puissance transmise, dues à une nanoparticule située à la 

surface du substrat transparent en (x0, y0) s’expriment simplement sous la forme : 

  ),(),( 0000 yxIyxP extext σ=∆ , (3.3) 

où I(x0, y0) est l’intensité lumineuse du spot, de distribution I(x, y), à la position (x0, y0) de la 

particule. Si la position de la particule est modulée à une fréquence f  suivant la direction y 

avec une amplitude crête à crête δy, y(t) = y0 + δy sin(2πft), la puissance transmise devient 

alors : 

Figure 3.3 : Principe de la modulation spatiale. La modulation de la position de la 

nanoparticule  induit une modulation de la puissance transmise par l’échantillon, qui peut 

être isolée par une détection synchrone. 

1 1 

2 2 
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  ))2sin(,()()( 00 ftyxIPtPPtP yextincextinctrans πδσ +−=∆−= . (3.3) 

Pour une faible amplitude de modulation de position δy par rapport au diamètre d du spot 

(δy << d), ∆Pext peut être développé, par exemple, jusqu’au second ordre : 
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On déduit de la formule (3.4) que le changement de transmission relatif aura une composante 

à la fréquence de modulation f ainsi qu’à la fréquence double (ou seconde harmonique) 2f… 

La variation de transmission de l’échantillon, pour la position moyenne (x0, y0) de 

l’échantillon, qui est détectée à la fréquence de modulation f correspond d’après (3.4) à la 

dérivée première du profil d’intensité du spot lumineux alors que celle à la fréquence double 

2f correspond à sa dérivée seconde. Cela est schématisé figure 3.4, dans le cas particulier d’un 

spot gaussien. 

 

y0 

x 
yo 

I(y) 
δδδδyc-c 

y 

y0 

Coupe I(y) de l’intensité 

lumineuse d’un spot (gaussien). 

Position moyenne et oscillation 

de la nanoparticule. 

Allure du signal de modulation à 

la fréquence f d’oscillation en 

fonction de la position moyenne 

de la nanoparticule (balayage 

selon y). 

Allure du signal de modulation à 

la fréquence double 2f en 

fonction de la position moyenne 

de la nanoparticule (balayage 

selon y). 

Figure 3.4 : Déplacement de la nanoparticule à travers un spot gaussien et allures des 

profils de modulation à la fréquence d’oscillation f et à la fréquence double 2f. 
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Lorsque la nanoparticule est au centre du spot lumineux, elle induit un signal nul entre 

les deux extrema pour une détection à  f et un signal maximum à 2f. Sa position est ainsi 

déterminée avec une précision de l’ordre de la centaine de nanomètres. 

Une fois la particule détectée, à la fréquence f ou 2f, on va se placer à la position 

correspondante où le signal est maximal selon que l’amplitude des oscillations est grande ou 

petite par rapport à d et en fonction du bruit de la source lumineuse utilisée. La modulation 

spatiale de la position de l’échantillon sous le spot lumineux permet de détecter et mesurer 

directement la section efficace d’extinction d’une nanoparticule unique. En effet, toujours 

d’après (3.4) on voit que les amplitudes du signal sont proportionnelles à la section efficace 

d'extinction σext(λ) de la nanoparticule observée et à la longueur d’onde de travail λ, que la 

mesure de la variation de puissance transmise soit effectuée à f ou 2f. En disposant d’une 

source lumineuse ayant un large spectre, on pourra mesurer le spectre d’extinction de la 

nanoparticule unique : c'est la Spectroscopie à Modulation Spatiale (SMS). Les résultats 

obtenus par cette technique feront l’objet des chapitres 4, 5 et 6. Avant cela, nous allons 

discuter de la mesure absolue de la section efficace d’extinction selon le type de source 

lumineuse utilisée. 

 

3.3 Spécificités liées aux sources lumineuses 
 

Pour réaliser les mesures présentées dans les chapitres 4, 5 et 6 nous avons utilisé 

diverses sources lumineuses que l’on peut classer en deux catégories : des sources cohérentes 

(lasers, laser doublé en fréquence ou supercontinuum de lumière) et une source incohérente 

(lampe blanche). Entre autres, les distributions d’intensité lumineuse dans les spots obtenus à 

partir de ces deux types de sources ne sont pas identiques. Or, la détermination absolue des 

sections efficaces d’extinction mesurées dépend de la distribution d’intensité du spot 

lumineux. Nous prêterons donc attention aux deux types de sources possibles. 

 

3.3.1 Sources cohérentes et cas du spot gaussien 
 

Rigoureusement, la description du spot lumineux obtenu en focalisant fortement la 

lumière à l’aide d’un objectif de microscope [83] se fait hors du cadre de l’approximation 

paraxiale ou approximation de Gauss [92]. Néanmoins, l’approximation paraxiale permet une 

première approche simple et donne d’assez bons résultats quant à la description des faisceaux 

et donc des spots lumineux. Dans le cas des sources cohérentes que nous avons utilisées, elle 
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consiste à considérer les faisceaux comme gaussiens, c'est-à-dire se propageant suivant le 

mode Transverse ElectroMagnétique fondamental noté TEM00. La distribution d’intensité 

lumineuse à l’étranglement d’un faisceau cohérent (en anglais beam waist), en l’occurrence au 

point focal d’un objectif de microscope, est la suivante : 
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où ω0 désigne le rayon à l’étranglement du faisceau, couramment appelé waist. ω0 est plus 

exactement le module du rayon du spot lumineux pour lequel l’intensité vaut 1/e2 fois celle au 

centre. On peut relier le waist ω0 à la largeur totale à mi-hauteur d du spot gaussien (en 

anglais Full Width at Half Maximum, soit FWHM) ou encore le diamètre à mi-hauteur dspot :  

  
)2ln(2

0
Spotd

=ω . (3.7) 

Les faisceaux gaussiens présentent l’avantage que leur distribution d’intensité soit séparable, 

et qui plus est similaire, vis-à-vis des variables cartésiennes x et y du plan focal. Ainsi en 

pratique on peut aisément déduire la distribution d’intensité d’un spot gaussien par des 

mesures de type « lame de couteau » ou en imageant le spot lumineux avec un grandissement 

transversal suffisant sur le capteur d’une caméra. 

Dans la partie 3.2 précédente, nous avons présenté le principe de la Spectroscopie à 

Modulation Spatiale où la position de la particule est modulée dans la direction y, à la 

fréquence f, autour de la position (x0, y0), y(t) = y0 + δy sin(2πft). Afin de modéliser 

simplement les expériences de SMS, nous avons considéré la nanoparticule comme ponctuelle 

ainsi qu’une faible amplitude crête à crête δy  de modulation de position dans la direction y 

par rapport au diamètre à mi-hauteur du spot (δy << dspot). Dans le cas particulier d’un spot 

gaussien, la formule (3.4) donnant l’expression approchée des pertes d’extinction devient : 
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Dans le cas d’un faisceau gaussien, la puissance incidente vaut : 
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D’après (3.5), on déduit que le module des composantes à la fréquence de modulation f ainsi 

qu’à la fréquence double (ou seconde harmonique) 2f du changement de transmission de 

l’échantillon valent respectivement : 
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Les équations (3.10 a) et (3.10 b) confirment la proportionnalité directe entre les composantes 

à la fréquence de modulation f ainsi qu’à la fréquence double (ou seconde harmonique) 2f du 

changement de transmission de l’échantillon mesurées en SMS et la section efficace 

d’extinction σext. L’équation (3.10 a) montre que le signal mesuré à la fréquence f sera 

d’autant plus important que le spot sera petit et qu’il faudra nécessairement se placer sur la 

ligne où x0 = 0 pour atteindre le signal maximal. Dans le cas de la détection à 2f, on voit via 

l’équation (3.10 b) que c’est également le cas, avec la condition supplémentaire de se placer 

au centre du spot : y0 = 0 en plus de x0 = 0. 

En pratique, la taille du spot lumineux sera liée au montage optique utilisé, dont la définition 

dépendra du compromis entre de multiples critères, parmi lesquels l’optimisation du signal. 

Le waist étant fixé, nous avons vu que d’après les équations (3.10 a) et (3.10 b) le signal 

dépendra à la fois de la position moyenne de la nanoparticule par rapport au centre du spot et 

de l’amplitude des oscillations de cette position. Afin de déterminer les conditions de mesures 

permettant d’obtenir le signal maximal, il faut recourir à des simulations numériques car la 

condition (δy << dspot) ne sera pas forcément remplie. La figure 3.5 montre des simulations du 

signal de variation relative de la transmission, aux fréquences f et 2f, en fonction de la 

position moyenne de la particule par rapport au centre du spot, pour différentes valeurs de 

l’amplitude des oscillations [50]. Pour ces simulations nous avons pris une section efficace 

d’extinction de 290 nm2 et un diamètre du faisceau dspot de 340 nm. Les simulations montrent 

que les cas les plus favorables correspondent à une amplitude d’oscillation de l’ordre du 

diamètre du spot et à une position y0 ≈ 200 nm par rapport à la particule à la fréquence f et 
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y0 = 0 à la fréquence 2f. Les amplitudes d’oscillation optimales aux fréquences f et 2f sont 

respectivement (δy)
fOpt ≈ 0,8 dspot et (δy)

2fOpt ≈ dspot. 

 

On remarque également sur la figure 3.5 que, à mêmes positions moyennes de la 

particule et mêmes amplitudes d’oscillation, le signal à la fréquence f est supérieur à celui à la 

fréquence 2f. Cependant ceci ne suffit pas pour choisir la fréquence de mesure optimale car ce 

qui détermine la qualité des mesures n’est pas la valeur absolue du signal mais le Rapport 

Signal sur Bruit (RSB). Se pose donc la question de la dépendance fréquentielle du bruit de la 

source lumineuse utilisée, en l’occurrence des sources de type laser. Il se trouve que le bruit 

dominant des sources de type laser, aux fréquences de modulation de position accessibles aux 

actuateurs piézoélectriques, est le bruit de scintillation qui est inversement proportionnel à la 

fréquence [93], mais indépendant de la puissance lumineuse de la source : 

  
f

RSBLaser

1∝ . (3.11) 

La première conséquence de cela est que dans le cas de mesures SMS avec de telles sources, 

les actuateurs piézoélectriques seront utilisés aux fréquences de modulation de position 

maximales qu’ils peuvent atteindre (de l’ordre de quelques kiloHertz). De plus, afin d’obtenir 

le meilleurs RSB,  les mesures seront réalisées à la fréquence 2f. La limite ultime de détection 

Figure 3.5 : Simulations numériques du signal de variation relative de la transmission, aux 

fréquences f et 2f, en fonction de la position moyenne y de la particule par rapport au 

centre du spot, pour différentes valeurs de l’amplitude des oscillations δy = 100 ; 280 ; 500 

et 800 nm. Pour ces simulations nous avons pris une section efficace d’extinction de 

290 nm2 et un diamètre du faisceau dspot de 340 nm [50]. 
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dans ce genre de mesure optique est le bruit de photons, qui est blanc, c'est-à-dire indépendant 

de la fréquence, mais dont le RSB est proportionnel à la racine carrée du nombre de photons 

détectés, ou non détectés dans notre cas ce qui revient au même. Dans le cas des sources de 

type lasers, les hautes puissances accessibles baissent tellement cette limite que le bruit de 

scintillation domine aux fréquences kiloHertz, ce qui n’empêche que le RSB des mesures soit 

très élevé. Ainsi, les sources de type laser permettent d’obtenir, à durée de mesure égale (de 

l’ordre de la milliseconde), de très bonnes sensibilités relatives (jusqu’à 10-5) ou absolues 

(mesures de sections efficaces jusqu’à quelques nm2). 

Pour mesurer des spectres, on peut utiliser des sources cohérentes de type laser doublé 

en fréquence ou supercontinuum de lumière. Pour chaque longueur d’onde de mesure, on 

optimisera le signal et on mesurera le spot, afin de calibrer naturellement en longueur d’onde 

le spectre mesuré. Malgré les très bonnes sensibilités accessibles, la faible gamme spectrale 

accessible au laser doublé en fréquence ou la faible stabilité d’un supercontinuum de lumière 

rendent délicate, bien que possible, leur utilisation pour effectuer des séries de mesures de 

SMS. C’est là que les sources incohérentes, comme une lampe blanche dont nous allons 

examiner le cas, peuvent s’avérer un bon compromis entre moindre sensibilité mais large 

gamme spectrale aisément accessible. 

 

3.3.2 Sources incohérentes et cas d’un spot à 
symétrie radiale 

 

Là encore, la description du spot lumineux obtenu en focalisant fortement la lumière à 

l’aide d’un objectif de microscope [83] se fait rigoureusement hors du cadre de 

l’approximation paraxiale [94]. Néanmoins, celle-ci permet une première approche simple et 

donne d’assez bons résultats quant à la description des faisceaux et donc des spots lumineux. 

Nous avons utilisé ici une lampe blanche dont la source thermique que constitue son filament 

en tungstène est généralement considérée comme complètement incohérente à la fois 

temporellement et spatialement. 

Dans un montage avec une source incohérente, un trou source de rayon RPinhole est 

imagé par un système optique constitué d’un élément de collimation de focale f1’ et d’un 

objectif de focalisation de focale f2’ ; le grandissement transversal du système optique est 
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Le diamètre du trou source et la focale du système de collimation seront choisis de manière à 

ce que, la focale de l’objectif de microscope étant ce qu’elle est, le rayon Rimage de l’image 

géométrique parfaite du trou source : 

  PinholePinholelTransversaimage R
f

f
RgR

'

'

1

2== , (3.13) 

soit de l’ordre de la limite de diffraction. Ainsi le meilleur compromis quantité de 

lumière/petitesse du spot sera atteint, de manière à optimiser le signal de SMS. 

 En lumière incohérente, la taille du spot va dépendre fortement de la réponse 

impulsionnelle du système d’imagerie (en anglais Point Spread Function, soit PSF). On 

appelle réponse impulsonnelle ou PSF d’un système optique le signal de sortie correspondant 

à un point lumineux à l’entrée. Dans le cas d’un système d’imagerie parfait, la PSF 

incohérente sera la fonction d’Airy correspondant à l’objectif de microscope de pupille 

d’entrée de diamètre Dpupille et de focale f2’, c'est-à-dire le disque d’Airy dont la formule de 

l’intensité relative IRelative(x,y) en fonction de la position (x,y) dans le plan focal est la 

suivante : 
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où J1(x) est la fonction de Bessel de première espèce d’ordre 1 et 22 yxr +=  [93]. 

Dans notre cas, les objectifs de microscope utilisés sont obturés en leur centre sur un 

diamètre DObtu. S’ils étaient dénués d’aberrations géométriques, on pourrait exprimer leur PSF 

relative sous la forme : 
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Mais en réalité, les objectifs que nous avons utilisés sont quelques peu aberrants et il 

est nécessaire de procéder à des simulations numériques à l’aide d’un logiciel de conception 

optique pour obtenir leur PSF. Le logiciel de conception optique OSLO que nous avons utilisé 

(dans sa version Premium qui est la plus évoluée) est basé sur le tracé exact de rayons issus 
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d’un point source et se propageant à travers le système optique modélisé. A partir des écarts 

normaux ou différences de chemins optiques (en anglais Optical Path Differences, soit OPD) 

des rayons focalisés par rapport à une sphère de référence, OSLO remonte au front d’onde du 

système optique. Les OPD sont calculées par rapport à une sphère de référence car elle 

représente le cas idéal d’un front d’onde sans aberrations. Ensuite, le logiciel en arrive à la 

PSF du système  [95]. Le front d’onde calculé contient à la fois les signatures des différentes 

diffractions s’accumulant le long du trajet lumineux et aussi, le cas échéant, les différentes 

aberrations géométriques. Plus la somme des dégradations de la qualité optique du faisceau 

sera importante, moins l’allure relative de la PSF du système optique ressemblera à la figure 

d’Airy de la formule (3.13) si le système n’est pas obturé centralement ou (3.14) s’il l’est. Le 

logiciel ne fournit que les valeurs relatives de la PSF car la normalisation choisie pour OSLO 

est celle du rapport de Strehl S de la PSF, à savoir le rapport entre la valeur absolue du pic de 

la PSF du système modélisé et celle du système optique correspondant dénué d’aberrations 

géométriques (c'est-à-dire seulement limité pas les diverses diffractions). En effet, à partir de 

la déviation standard ou écart quadratique moyen (en anglais Root Mean Square, soit RMS) 

des écarts normaux, on peut obtenir la valeur du rapport de Strehl S de la PSF dans 

« l’approximation de Mahajan » [96] : 

  ( )2exp RMSS −= . (3.16) 

Le rapport de Strehl quantifie les aberrations géométriques du système et permet, si l’on 

dispose de la valeur absolue du pic de la PSF du système dénué d’aberrations géométriques, 

d’obtenir les valeurs absolues de la PSF. L’obtention des valeurs relatives avec le logiciel est 

possible sous condition de programmer, dans un langage type langage C pré-compilé appelé 

Command Compiled Language (CCL), les fonctions permettant d’extraire ces valeurs. Afin 

de s’assurer de la validité de nos simulations et d’obtenir les valeurs absolues de la PSF de 

notre système, nous avons procédé par étapes en vérifiant : 

- tout d’abord, que l’allure relative de la PSF d’une lentille parfaite de rayon 

(Dpupille/2) = 2,3 mm et de distance focale f’  = 3,55 mm, soit d’Ouverture Numérique 

ON = nair (Dpupille/2f ‘) = 0,65 (l’indice de réfractrion de l’air nair valant quasiment 1), 

modélisée avec OSLO se superpose parfaitement avec le calcul analytique de la tache 

d’Airy avec la formule (3.13) ; le rapport de Strehl donné par le logiciel valant 

évidemment 1, 

- puis que l’élément optique de collimation (doublet achromatique ou miroir sphérique) 

a une influence négligeable, il ne détériore quasiment pas la qualité optique du 
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système. En effet, en modélisant le système « élément de collimation suivi de la 

lentille parfaite », son effet sur la PSF se montre négligeable avec un rapport de Strehl 

quasiment égal à 1. Les aberrations proviendront quasi-intégralement de l’objectif de 

microscope et on peut donc utiliser la formule analytique pour une lentille parfaite 

seule afin d’obtenir la valeur absolue du pic de la PSF (et par suite de la PSF entière 

dès lors que l’on connaît son allure relative par simulations), 

- enfin, qu’OSLO donne la bonne allure relative de la PSF du système composé de 

l’élément de collimation avec en plus l’obturation centrale du faisceau puis toujours la 

focalisation par la lentille parfaite. Ceci se fait en comparant la PSF simulée à celle de 

la  lentille parfaite précédente obturée par un disque de rayon (DObturation/2) = 0,9 mm 

donnée par la formule (3.14). 

Ces précautions étant prises, on peut commencer à utiliser les potentialités du logiciel en 

modélisant l’objectif de microscope utilisé pour la focalisation. Comme nous souhaitions 

couvrir un large domaine spectral (NUV-vis-NIR), nous avons travaillé avec des objectifs de 

microscope réflectifs. Leur structure de type télescope, c'est-à-dire avec un grand miroir percé 

et un petit miroir centré, amène une diffraction supplémentaire « interne » par les bords du 

petit miroir en plus de la diffraction « externe » usuelle due à la limitation de l’Ouverture 

Numérique (ON) du système optique. De plus, l’obturation centrale supprime environ 15% de 

la puissance lumineuse du faisceau lumineux. Bien que la configuration de type Schwarzchild 

de nos objectifs minimise les aberrations géométriques dues à l’utilisation de miroirs 

sphériques, celles-ci dégradent tout de même sensiblement la qualité de focalisation des 

objectifs : le spot est agrandi. Enfin, dans le principe, les trois pattes de fixation du miroir 

central ajoutent des aberrations en brisant la symétrie axiale du spot lumineux, autour de l’axe 

optique. Notons cependant que les objectifs réflectifs sont les seuls à pouvoir répondre au 

cahier des charges d’une large gamme spectrale. Un de nos objectifs de microscope réflectif 

est représenté figure 3.6. 

Les simulations donnent la forme relative de la PSF de ce système ainsi que le rapport de 

Strehl qui ici traduit les aberrations géométriques dues à la sphéricité des miroirs ainsi qu’à la 

présence des trois pattes de fixation. La PSF, normalisée par rapport au rapport de Strehl, de 

cet objectif est représentée figure (3.7) et le zoom sur son deuxième anneau montrent la 

symétrie d’ordre 3 attendue en principe du fait de la présence des trois pattes de fixation. 
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Des calculs analytiques permettent d’évaluer l’effet des pattes sur le rapport de Strehl sous 

forme d’un facteur correctif [97] : 
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où APattes est l’aire de pattes perpendiculaire au faisceau convergent. En combinant les 

résultats de la figure 3.7 avec le calcul analytique à l’aide de la formule (3.14) et la correction 

due aux pattes, on obtient la PSF absolue de ce système.  

Figure 3.7 : PSF attendue, à 543 nm, du montage NUV-vis-NIR et zoom sur son deuxième 

anneau. 

Figure 3.6 : Schéma en coupe d’un des objectifs de microscope réflectif et du trajet de 

rayons lumineux se propageant à l’intérieur, avec à droite le détail en vue projetée du 

support mécanique du petit miroir comprenant trois pattes de fixation. 
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OSLO permet alors de vérifier que la PSF est constante dans le faible champ utilisé 

pour imager le trou source dans le plan focal image de l’objectif de microscope de 

focalisation. La démarche qui a été suivie pour obtenir la PSF du système optique de 

focalisation est récapitulée dans le tableau 3.1. 

On voit sur la figure 3.7 que l’effet des pattes n’entache pas réellement la symétrie 

radiale du spot lumineux, ainsi on va pouvoir utiliser une coupe radiale de la PSF pour 

exprimer analytiquement la convolution de l’image géométrique parfaite du trou source, 

modélisée par une fonction cercle C(x, y), par la PSF de l’objectif. Ce qui nous donnera in 

fine la distribution d’intensité lumineuse du spot obtenu :  

  )()()(),(),(),( rCrPSFrIyxCyxPSFyxI SpotSpot

��� ⊗=⇔⊗= , (3.18) 

où en coordonnées radiales 
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En coordonnées radiales, l’intensité du spot lumineux s’exprime sous forme intégrale (car elle 

se calcule par un produit de convolution) 
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En introduisant le changement de variable 

  '0 rr
�� −=ρ , (3.21) 

on peut exprimer analytiquement l’intensité du spot en fonction de la PSF : 

a. dans le cas où r0 < R on obtient la formule 
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b. dans le cas où r0 > R on obtient la formule 

  ρ
ρ

ρ
ρρ d

r

Rr
ArcPSFI

rR

rR

Rr
Spot 












 −+
= ∫

+

−

>

0

22
0

2

2
cos)(2

0
0 . (3.23) 

 



Spectroscopie à Modulation Spatiale 

129 

 

Voyons maintenant comment modéliser les expériences de SMS dans ce genre de cas. 

Toujours en considérant la nanoparticule comme ponctuelle, la connaissance de l’intensité du 

spot permet de calculer la section efficace d’extinction absolue à partir de la mesure 

expérimentale du signal brut relatif Xf(λ)/Pinc. En coordonnées radiales, la modulation à la 

fréquence f de la position de l’échantillon autour du point (x0, y0) selon la direction y 

s’exprime comme suit : 

  ( ) 2
0

2
00 )2sin()( xftytr y ++= πδ . (3.24) 

Cette modulation spatiale induit une modulation de la puissance transmise dont on mesure la 

composante « brute » Xf(λ) à la fréquence f en utilisant la détection synchrone, tout en 

mesurant la valeur moyenne constante DC de la puissance transmise, également au facteur de 

réponse près du détecteur. La section efficace d’extinction absolue σext s’exprime alors : 

Système optique Calcul analytique de 
la PSF 

Simulations OSLO 
de la PSF 

Commentaire 

Lentille parfaite Forme + Valeur 
absolue 

Forme + Rapport de 
Strehl (=1) 

Vérification de l’accord entre 
calcul analytique et 

simulations sur la forme de la 
PSF 

Système de 
collimation + 

Lentille parfaite 

Pas de calcul 
analytique 

Forme + Rapport de 
Strehl (»1) 

Peu d’abberrations 
géométriques dues au système 

de collimation 
Lentille parfaite 

Obturée 
Forme + Valeur 

absolue 
Forme + Rapport de 

Strehl (=1) 
Vérification de l’accord entre 

calcul analytique et 
simulations sur la forme de la 

PSF 
Lentille parfaite 

Obturée + 3 Pattes 
Valeur absolue du 
pic par rapport à 

celui d’une lentille 
parfaite Obturée sans 

les pattes (»0,9) 

Forme + Rapport de 
Strehl (=1) 

Combinaison des calculs 
analytiques et des simulations 
=> valeur relative et forme de 

la PSF 

Montage avec 
système de 
collimation et 
objectif de 
microscope a 
miroirs obturé 
avec 3 pattes 

Grâce aux étapes 
précédentes : valeur 
absolue du pic de la 
PSF 

Forme de la PSF et 
Rapport de Strehl < 1 
et dépendant de la 
longueur d’onde car 
les objectifs de 
microscope ne sont 
pas des lentilles 
parfaites 

Combinaison des étapes de 
calculs analytiques et 
simulation du système de 
focalisation => valeur absolue 
et forme de la PSF (=> accès 
aux sections efficaces 
d’extinction absolues) 

Tableau 3.1 : Récapitulatif des étapes menant à l’obtention de la PSF du système optique de 

focalisation en valeur absolue. 
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On remarque que le numérateur peut être calculé grâce à la valeur relative de l’intensité du 

spot évoquée précédemment. Nous pourrions obtenir une expression du même genre pour le 

signal mesuré à la fréquence 2f, mais il se trouve que dans le cas d’une source incohérente il 

est plus avantageux de travailler à la fréquence f. 

En effet, les mesures de SMS utilisant un corps noir incohérent comme source 

lumineuse sont limitées par le bruit de photon, qui est blanc (c'est-à-dire indépendant de la 

fréquence), et en fait proportionnel à la racine carrée du nombre N de photons détectés, ou 

non détectés ce qui revient au même : 

  NRSBLampe ∝ . (3.26) 

Or les simulations numériques vont dans le cas du spot de la figure (3.7), obtenu avec une 

lampe, dans le même sens que pour les faisceaux gaussiens : le signal de modulation à la 

fréquence f est supérieur à celui à la fréquence 2f. Donc le meilleur RSB sera obtenu en 

travaillant à la fréquence f lors des mesures. De plus, comme le bruit est indépendnant de la 

fréquence, il n’est pas nécessaire d’osciller au kiloHertz mais la centaine de Hertz suffit (à 

condition d’éviter les multiples de la fréquence du courant d’alimentation du secteur qui en 

France est de 50 Hz). 

 De la même manière que pour les spots gaussiens, la taille du spot lumineux sera liée 

au montage optique utilisé. Les simulations montrent là aussi que, la distribution d’intensité 

du spot étant celle de la figure 3.7, le signal dépendra à la fois de la position moyenne de la 

nanoparticule par rapport au centre du spot et de l’amplitude des oscillations de cette position. 

Afin de déterminer les conditions de mesures permettant d’obtenir le signal maximal, la figure 

3.8 montre des simulations du signal de variation relative de la transmission à la fréquence f, 

en fonction de la position moyenne de la particule par rapport au centre du spot, pour 

différentes valeurs de l’amplitude des oscillations. Les conditions fixes de ces simulations 

sont la section efficace d’extinction prise comme valant 1 µm2 et la distribution d’intensité du 

spot étant celle de la figure 3.7. 

Sur ces simulations, le couple optimal, à la fréquence f, correspond à une amplitude 

d’oscillation (δy)
fOpt ≈ 700 nm et à une position moyenne des oscillations à 

environ y0
fOpt ≈ 300 nm de la particule. 
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Notons que la lampe blanche a une bien plus faible luminance spectrique qu’une 

source cohérente de type laser. On peut cependant compenser la faible luminance spectrique 

de la lampe de manière à gagner en Rapport Signal sur Bruit (RSB) en augmentant la durée 

des mesures, c'est-à-dire le temps de pause pour chaque point. Pour ce faire, le montage doit 

être très stable au niveau de l’émission de la lampe ainsi que mécaniquement et 

thermiquement, car le RSB n’augmente que proportionnellement à la racine carrée du temps 

de pause τ : 

  τ∝LampeRSB , (3.27) 

de manière à permettre d’augmenter notablement le temps de pause afin d’améliorer 

sensiblement le RSB. 

 

Outre ce léger inconvénient, l’utilisation d’une lampe présente les avantages de 

simplifier la mise en oeuvre des mesures et d’étendre la gamme spectrale accessible aux 

études du proche UV au proche IR. La procédure de calibration de mesures en longueur 

d’onde sera là différente du cas des spots gaussiens. On optimisera le signal pour une seule 

Figure 3.8 : Hypersurface théorique, à 543 nm, du signal de SMS à f en fonction de la 

position d’oscillation par rapport à celle de la particule et de l’amplitude crête à crête des 

oscillations. 
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longueur d’onde adaptée au type de particule étudiée (longueur d’onde proche de la RPS), où 

le RSB sera suffisant pour détecter la particule et optimiser le signal. Puis à la position fixée 

et avec l’amplitude d’oscillation déterminée, on mesurera le spectre brut. Le logiciel de 

conception optique permettra alors de calibrer les spectres mesurés afin de déduire le spectre 

d’extinction absolue. 

 

Conclusion : simplicité et flexibilité 
 

Les deux principaux avantages de la détection et de la mesure de section efficace 

d’extinction absolue de nano-objet individuels par la méthode de SMS sont ses caractères 

direct et quantitatif. 

En outre, cette technique présente aussi l’avantage de la simplicité. En effet, elle est 

aisée à mettre en oeuvre et à interpréter lorsqu’on utilise des lasers. On peut également  

réaliser simplement des mesures de spectres sur une large gamme spectrale en utilisant une 

lampe blanche. 

Qui plus est, la diversité des sources utilisables confère à la SMS une grande 

flexibilité, comme le confirmeront les chapitres 4, 5 et 6 : il est possible de détecter 

rapidement de petites nanopartiules avec des lasers, d’effectuer aisément de larges spectres 

sur des nanoparticules de tailles intermédiaires et même d’effectuer la spectroscopie de petites 

particules en utilisant des sources cohérentes couvrant un spectre large. Enfin, notons que de 

par la simplicité du principe de la SMS, des mesures peuvent être effectuées aussi bien pour 

des nanoparticules uniques déposées, encapsulées ou formant des amas… 

 

Perspectives : deux en une 
 

Outre la mise en œuvre de la technique pour réaliser les mesures et les études que nous 

présenterons aux chapitres suivants, une perspective très intéressante est de disposer d’une 

seule source rassemblant les qualités de simplicité et de flexibilité des diverses sources 

disponibles. Le fonctionnement clef en main, avec des mesures de spectres automatiques et 

rapides sans optimisation point par point, devrait être accessible en utilisant un continuum 

visible-NIR commercial. Les sources commerciales sont basées sur la génération de lumière 

blanche dans une fibre optique par injection d’impulsions laser nanosecondes ou 

picosecondes avec un fort taux de répétition. La forte puissance spectrique, de l’ordre du 

milliWatt par nanomètre, permettrait des mesures rapides pour des particules de métaux 
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nobles jusqu’à des dimensions de l’ordre de la dizaine de nanomètres. Pour éviter des 

problèmes d’échauffement de la particule, la sélection spectrale devrait impérativement se 

faire avant l’échantillon. 

La stabilisation par des moyens électro-optiques, externes à la source, de la puissance 

lumineuse à la longueur d’onde sélectionnée devrait permettre d’obtenir de très bons RSB en 

associant la luminance spectrique de la source à l’augmentation des temps de pose. Il serait 

alors envisageable d’étudier les effets quantiques de taille sur des nanostructures uniques d’or 

de dimensions allant jusqu’au nanomètre. Dans la mesure où l’on disposerait d’une fibre 

optique adéquate à la propagation d’impulsions NUV intenses, il n’y aurait en principe pas 

d’obstacle à  la réalisation d’un continuum NUV-vis-NIR en injectant par exemple 

conjointement les impulsions produites par un laser de type Néodyme-YAG, à la fois aux 

fréquences fondamentale, doublée [98] et triplée. La large bande spectrale accessible associée 

aux qualités précédentes de ce type de source permettrait d’étendre les études des effets 

quantiques aux particules d’argent. 
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« Tout est une question de réflexe. » 
Jack Burton, Camionneur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 4   
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Chapitre 4 Nanoscopie optique 
 

Nous avons présenté au chapitre précédent la préparation des échantillons pour les 

mesures de Spectroscopie à Modulation Spatiale (SMS) ainsi que le principe de cette 

technique et la manière de déduire des mesures les valeurs absolues des sections efficaces 

d’extinction. 

En première partie de ce chapitre 4, nous allons présenter les premiers résultats 

obtenus à Bordeaux qui ont démontré le potentiel de la technique de modulation spatiale de 

l’échantillon. En utilisant la forte luminance de deux lasers durant la fin de la thèse d’Arnaud 

Arbouet [50], l’équipe de Bordeaux a réussi à détecter de petites nanoparticules uniques et à 

mesurer directement leur section efficace d’extinction absolue [51]. 

Dans la seconde partie de ce chapitre, nous montrerons qu’en utilisant comme source 

de lumière une simple lampe blanche, nous sommes parvenus à Lyon à mesurer le spectre 

d’extinction absolue de nanoparticules individuelles de métaux nobles [52]. La perte de 

luminance spectrique par rapport à une source laser a du être compensée par l’augmentation 

du temps de pose, demandant un important travail de stabilisation de l’expérience à l’échelle 

de la durée des mesures, pouvant aller jusqu’à deux jours. Nous détaillerons le montage actuel 

que nous avons finalisé et avec lequel nous sommes parvenus à effectuer la spectroscopie 

d’une nanoparticule unique dans le large domaine proche UltraViolet-visible-proche 

InfraRouge (NUV-vis-NIR). 

 En troisième partie de ce chapitre, nous expliquerons comment, en utilisant un 

continuum de lumière, l’équipe de Bordeaux a réussi à obtenir une « image optique » en 

volume et quantitative d’une petite nanoparticule sphéroïdale individuelle [56], démontrant la 

possibilité d’une nanoscopie optique d’une nanoparticule unique par Spectroscopie à 

Modulation Spatiale. 

 

4.1 Détection et mesure directe de la section efficace d’absorption 
d’une nanoparticule unique 

 

Les premiers résultats obtenus à Bordeaux ont été réalisés en étudiant des échantillons 

de nanoparticules d’or colloïdales de 20 nm, 15 nm, 10 nm et 5 nm de diamètre, déposées par 

spin-coating sur des lamelles de silice de 150 µm d’épaisseur, les particules étant séparées 

typiquement de 1 µm. Le schéma du montage qui a été utilisé est celui de la figure 3.2, vue au 

chapitre précédent. Les sources utilisées sont des lasers continus émettant à deux longueurs 
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d’onde différentes : un laser à solide Nd :YVO4 doublé en fréquence et émettant à 

λYVO = 532 nm, ainsi qu’un laser à gaz Hélium-Néon émettant à λHe-Ne = 633 nm. Le premier 

objectif de microscope, de grandissement transversal (gy)objectif = 100 (correspondant à la 

notation ×100) et d’Ouverture Numérique ON = 0,8, focalise les faisceaux à la limite de 

diffraction. Les diamètres des spots lasers sont (dspot)YVO = 340 nm et (dspot)He-Ne = 410 nm. 

Lors des mesures, la position de la lamelle de silice est modulée à la fréquence f = 1 kHz par 

un actuateur piézoélectrique dédié. Un autre actuateur piézoélectrique permet de balayer le 

plan focal sur une zone de 50 µm × 50 µm. La puissance lumineuse transmise par 

l’échantillon, collectée par un second objectif de microscope (identique au premier), est 

mesurée au cours du temps par une photodiode. La composante de la puissance lumineuse 

transmise par l’échantillon modulée à la fréquence f ou  à la fréquence 2f  est extraite par un 

amplificateur à détection synchrone, qui enregistre simultanément la valeur moyenne de la 

puissance transmise. L’amplitude crête à crête des oscillations de la position dépend des 

conditions de mesure, à la fois du diamètre du spot (autrement dit du laser utilisé) et de la 

fréquence de mesure. Nous avons vu au chapitre 3, que d’après les simulations numériques 

pour un spot gaussien, les amplitudes d’oscillation optimales aux fréquences f et 2f sont 

respectivement (δy)
fOpt ≈ 0,8 dspot et (δy)

2fOpt ≈ dspot. 

 

Une fois l’échantillon inséré dans le montage décrit précédemment, le balayage point 

par point du plan focal permet de repérer, à la surface de la lamelle de verre, les éventuelles 

« structures » extinctives, c'est-à-dire présentant de l’extinction. Rappelons-nous que la 

formule (3.4) nous a montré la proportionnalité entre la composante à la fréquence f 

(respectivement 2f) des pertes d’extinction et la dérivée première (seconde) du profil 

d’intensité par rapport à la direction d’oscillation. Les simulations des cartographies des 

dérivées première et seconde, par rapport à la direction d’oscillation, de la distribution 

d’intensité d’un spot gaussien sont représentées figure 4.1. On constate sur la figure 4.1 a) et 

b) que, lorsqu’une structure extinctive balaye le spot, on observera un signal, en détectant à la 

fréquence f, présentant deux lobes d’amplitude similaire (mais de signe opposé) dans la 

direction d’oscillation. Sur la figure 4.1 c) et d) on voit que, en détectant à la fréquence 2f, on 

observera cette fois un signal présentant deux petits lobes latéraux et un lobe central plus 

intense (mais de signe opposé) dans la direction d’oscillation. Sur les cartographies, la 

position d’une structure extinctive sera entre les deux lobes à la fréquence f et au pic du lobe 

central à la fréquence 2f. 
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 Afin de prévoir de quelle manière on pourra différencier les nanoparticules de 

structures extinctives parasites, on peut analyser le spectre d’extinction de la solution 

colloïdale de nanoparticules d’or de 20 nm de diamètre de la figure 4.2. On voit qu’il suffit 

d’effectuer deux cartographies pour obtenir une signature caractéristique des nanoparticules : 

une cartographie à une longueur d’onde proche de la RPS où le signal sera fort, l’autre 

cartographie à une longueur d’onde où les nanoparticules sont nettement moins extinctives. 

 En effet, si on observe, figure 4.2 en bas à gauche, une cartographie réalisée à 532 nm 

(c'est-à-dire proche de la RPS), on remarque cinq paires de pics dont l’amplitude est du même 

ordre de grandeur et une paire de pics dont l’amplitude est très largement supérieure. 

Manifestement, des structures extinctives ont été détectées sur cette cartographie. Comparons 

cette cartographie à celle, figure 4.2 en bas à droite, réalisée à 633 nm, où l’on s’attend 

d’après le spectre de la solutions colloïdale à un signal environ dix fois plus faible : on 

conclut qu’entre les cinq paires de pics du même ordre de grandeur se situent des 

nanoparticules d’or, a priori uniques, alors que la structure entre les deux très gros lobes doit 

être une « poussière » (véritable poussière, tas de surfactant, défaut de surface de la lamelle ou 

autre…). 

Figure 4.1 : Allures calculées de {-(∂I(x,y)/∂y} (a) et (b) et {∂2I(x,y)/∂y2} (c) et 

(d) pour un profil d’intensité I(x,y) gaussien de largeur totale à mi-hauteur 

d = 340 nm , x et y étant exprimés en nm et le spot étant centré en (0, 0) [50]. 
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Notons que les amplitudes des paires de pics de la figure 4.2 correspondant à des 

nanoparticules d’or n’ont pas tous exactement la même amplitude. Or nous savons, d’après la 

formule (2.63) vue au chapitre 2, que pour les petites nanoparticules, la section efficace 

d’extinction est proportionnelle à leur volume. La distribution de taille des particules, issues 

de la solution colloïdale, se traduit donc par une fluctuation du signal de SMS d’une particule 

à l’autre, comme l’illustre la figure 4.3. La statistique des maxima d’amplitude des mesures 

optiques montre une distribution monomodale avec une dispersion d’environ 30% de la valeur 

moyenne. Ceci est en accord avec la distribution de taille de la solution colloïdale mesurée en 

Microscopie Electronique à Transmission (MET). En effet l’étude statistique en MET d’un 

échantillon préparé à partir de la même solution colloïdale a montré une déviation standard 

(autrement dit un écart type ou encore un écart quadratique moyen) de 10% du diamètre 

Figure 4.2 : a) Spectre d’extinction, normalisé au pic de la RPS, de la solution colloïdale de 

particules d’or de 20 nm de diamètre et, b) et c), cartographies expérimentales de 4 µm 

× 4 µm du signal  de SMS à la fréquence f, mesurées à 532 nm et 633 nm pour un 

échantillon de nanoparticules de cette solution déposées sur de la silice [50, 51]. 
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moyen soit de 30% du volume moyen. De plus, cette étude a confirmé la valeur moyenne du 

diamètre des particules spécifiée par le fournisseur. 

 

L’accord entre les distributions statistiques de mesures en optique et microscopie électronique 

a été aussi obtenu pour les dépôts de particules plus petites (15 nm, 10 nm et 5 nm de 

diamètre moyen). Cet accord statistique, le fait que les distributions soient monomodales et 

l’absence de signal de plus faible intensité permettent de confirmer l’observation des 

nanoparticules uniques. 

 

La mesure quantitative de la section efficace d’extinction est faite grâce aux coupes 

dans la direction d’oscillation des paires de pics obtenus à f ou à 2f, en ajustant la théorie à 

l’expérience. Pour de si petites particules, on utilisera l’approximation quasi-statique à l’aide 

de la formule théorique (2. 63). Un exemple est présenté sur la figure 4.4 pour un dépôt de 

particules d’or de 10 nm de diamètre. Aux fréquences de détection  f et 2f, les profils mesurés 

sont en accord quantitatif avec ceux calculés numériquement pour une particule d’or de taille 

D ≈ 10 nm. Les allures relatives de profils sont imposées par la taille du faisceau laser et 

l'amplitude de modulation, qui ont été déterminées indépendamment. Le seul paramètre 

ajustable est σext qui impose l’amplitude absolue du signal mesuré mais n’influence pas sa 

forme (dans la limite D << dSpot). Ainsi, la section efficace d’extinction de la nanoparticule 

Figure 4.3 : Distributions statistiques d’une centaine de signaux de SMS mesurés sur un 

dépôt de particules de 20 nm de diamètre. Le rapport entre l’écart quadratique moyen des 

signaux de SMS Eqm et leur valeur moyenne µ vaut environ 30%  [50, 51]. 
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observée peut être déterminée très précisément : σext(532nm) = 53 ± 2 nm2. Cette valeur est 

comparable aux estimations théoriques en tenant compte de la diffusion de surface, ou 

éventuellement d’autres effets d’amortissement de la RPS parfois évoqués dans la littérature 

[17, 101]. Ces effets sont pris en compte par le biais du coefficient g = 1 via la formule 

(2.115) : pour une particule d’or de 10 nm de diamètre dans un environnement homogène 

d’indice nm = 1,25, la théorie donne σext(532nm) = 54 nm2. 

 

Cette nouvelle technique de détection optique d'objets uniques, basée sur un principe 

de modulation en position, a permis d'observer et de caractériser des nanoparticules d’or de 

diamètres 20 nm, 15 nm, 10 nm et même jusqu'à un diamètre de 5 nm (avec là un RSB valant 

3). Comme anticipé par l’approximation quasi-statique via l’équation (2.63), tenant compte de 

la diffusion de surface avec g = 1 via l’équation (2.115), et un environnement d’indice moyen 

nm = 1,25 entre celui de l’air et de la silice, la valeur moyenne de la section efficace 

Figure 4.4 : Cartographies du signal de SMS aux fréquences f (à gauche) et 2f (à droite) 

mesurées à 532 nm et comparaisons des coupes de signal (dans la direction d’oscillation et 

passant par les pics) à la théorie qui permettent de mesurer la section efficace d’extinction 

absolue d’une nanoparticule d’or de 10 nm de diamètre [50, 51]. 
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d’extinction varie quasi-proportionnellement avec le volume des particules déposées, comme 

le montre la figure 4.5, ce qui confirme que des mesures quantitatives sont possibles. 

 

Nous avons ici démontré la possibilité de détecter des nanoparticules uniques et de 

mesurer la valeur absolue de leur section efficace d’extinction par notre technique optique 

originale basée sur la modulation spatiale de la position de l’échantillon. Le fait que les 

nanoparticules observées soient bien uniques a été validé par le caractère monomodal de la 

distribution statistique des signaux mesurés pour un dépôt de nanoparticules d’une taille 

moyenne donnée. Si l’on observe des particules composées d’un métal donné mais issues 

d’une solution non calibrée, il devient impossible d’affirmer que les structures extinctives 

observées sont uniques en ne mesurant la section efficace d’extinction qu’à une ou deux 

longueurs d’ondes. En effet, un amas de petites particules peut avoir la même section efficace 

d’extinction à une longueur d’onde donnée qu’une seule particule plus grosse. Par contre, les 

spectres d’extinction des deux structures vont différer et leur mesure permettrait de 

discriminer la nature individuelle ou non de la structure extinctive observée. En outre, dès lors 

que la nature individuelle d’une nanoparticule aurait été déterminée grâce au spectre 

d’extinction relatif, il deviendrait possible de déterminer à la fois sa taille et l’indice de 

réfraction effectif l’entourant si l’on parvenait à mesurer des spectres d’extinction absolus. 

Figure 4.5 : Vérification de la proportionnalité des sections efficaces d’extinction mesurées 

avec le volume des nanoparticules d’or déposées : les points de mesures (triangles rouges 

les barres d’erreurs) s’alignent sur la ligne tiretée calculée dans le modèle dipolaire avec la 

formule (2.63), un environnement d’indice moyen nm = 1,25 et un coefficient de diffusion 

de surface g = 1 pris en compte via la formule (2.115) [50, 51]. 

Mesures  
 
Théorie 
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Pour parvenir à mesurer des spectres d’extinction absolus de nanoparticules uniques, il 

faut parvenir à mesurer des sections efficaces d’extinction absolues sur une gamme spectrale 

assez large avec un pas assez fin (en comparaison à la largeur des RPS en l’occurrence), c'est-

à-dire d’effectuer une mesure de Spectroscopie à Modulation Spatiale (SMS). La position 

spectrale de la RPS de nanoparticules sphériques  varie notablement avec leur composition : 

pour l’argent elle peut se situer du proche UltraViolet (NUV) au bleu en fonction de la taille 

ou de l’environnement, pour l’or elle peut se situer du vert au proche InfraRouge (NIR). 

Ainsi, si l’on désire avec une même expérience réaliser des expériences sur des particules de 

composition et de tailles différentes dans des environnements variés, il faudrait parvenir à 

effectuer des expériences de Spectroscopie à Modulation Spatiale dans les domaines proche 

UltraViolet-visible- proche InfraRouge (NUV-vis-NIR). Nous allons voir dans la partie 

suivante de ce chapitre que cela est possible avec une seule expérience, que nous avons 

développée au LASIM à Lyon. 

 

4.2 Spectroscopie à Modulation Spatiale NUV-vis-NIR 
 

Une première manière de disposer d’une source large bande est d’utiliser un corps 

noir. Une caractéristique de ce type de source est que leur émission est lambertienne (dans la 

mesure où la source n’est pas microstructurée [99]), c'est-à-dire que leur luminance spectrique 

est indépendante de la direction d’émission [53]. Ainsi, contrairement aux sources lasers dont 

la forte directivité permet de fortes luminances, un corps noir ne présente aucune directivité, 

ce qui limite la puissance lumineuse que l’on peut focaliser. C’est pourquoi nous avons 

utilisé, dans notre lampe blanche, le filament de plus forte luminance dont nous disposions. 

La source lumineuse de notre expérience est donc une lampe blanche qui donne accès 

efficacement à un rayonnement dans la gamme spectrale proche UltraViolet – visible – proche 

InfraRouge (NUV-vis-NIR). Ici, l’élément émettant la lumière est alors un filament de 

tungstène porté à haute température (typiquement 3000 K) dans un environnement halogène 

(permettant d’augmenter la durée de vie du filament), maintenu hermétiquement par une 

ampoule en quartz, d’où l’appellation anglaise de lampe Quartz-Tungsten-Halogen (QTH). 

Dans cette seconde partie du chapitre 4, nous allons présenter l’expérience de SMS 

NUV-vis-NIR par étapes. Nous commencerons par détailler le montage développé à Lyon et 

nous évoquerons les améliorations qui ont été nécessaires à la stabilisation longue durée du 

signal de SMS mesuré. Ensuite nous verrons comment on arrive à détecter des nanoparticules 
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uniques, nos mesures étant, comme nous le verrons, limitées par le bruit de photon. Nous 

présenterons alors un spectre d’extinction brut mesuré sur une nanoparticule unique dans la 

gamme spectrale NUV-vis-NIR. Suite à cela, nous aborderons la stabilité temporelle de la 

réponse optique des nanoparticules que nous avons étudiées. Avant de présenter des spectres 

d’extinction absolus d’une nanoparticule unique, nous discuterons de la validité de 

l’hypothèse expérimentale de mesurer l’extinction, qui consiste à négliger la partie de la 

diffusion récoltée lors de la mesure. Nous terminerons par la calibration des spectres bruts 

afin d’obtenir des spectres en valeur absolue des sections efficaces d’extinction, calibration 

qui, comme nous l’expliquerons, s’est avérée plus délicate que prévu. 

 

4.2.1 Montage de Spectroscopie à Modulation 
Spatiale NUV-visible-NIR 

 

Le montage, développé à Lyon par l’équipe du LASIM, au centre lyonnais de Nano-

Opto-Technologie  (NanOpTec), est schématisé figure 4.6. 

Voici le descriptif de ce montage pas à pas : 

- Une lampe QTH illumine, via un miroir sphérique MIllu, un trou source (en anglais 

pinhole) micrométrique qui joue le rôle de source lumineuse quasi-ponctuelle. 

- Le faisceau est alors collimaté à l’aide de deux miroirs plans de renvoi MR1 et MR2 

(pour des raisons de commodité) et d’un miroir sphérique MColli, traités pour réfléchir 

la lumière sur la gamme NUV-vis-NIR, typiquement de 300 nm à 900 nm. L’angle 

d’incidence du faisceau divergent issu du trou source sur le miroir sphérique ne doit 

pas dépasser quelques degrés sous peine de trop détériorer la qualité du faisceau 

collimaté. 

- Le faisceau est ensuite focalisé près de la limite de diffraction (typiquement, son 

diamètre vaut dSpot ≈ 700 nm) par un objectif de microscope réflectif OMf, sur la 

surface de l’échantillon. L’objectif de microscope réflectif OMf a un grandissement 

transversal (gy)OMf = 52 (×52), une Ouverture Numérique ON = 0,65 et une grande 

distance de travail, ou en anglais Working Distance, WD = 1,9 mm. 
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- L’échantillon est constitué de nanoparticules isolées, ou regroupées en amas, séparés 

par une distance supérieure à la taille du spot. 

- La position de l’échantillon, et donc des nanoparticules, est modulée le long d’une 

direction perpendiculaire à l’axe optique, à la fréquence f, à l’aide d’une platine de 

translation piézoélectrique notée AP. En pratique, avec la lampe comme source de 

lumière, l’amplitude de modulation est de l’ordre de la taille du spot. 

- De la même manière que précédemment, quand une nanoparticule est sous le spot, 

cette modulation de position se transforme en modulation de la puissance transmise. 

- La lumière transmise, collectée par un second objectif de microscope OMc identique 

au premier, est envoyée dans un spectromètre à réseau noté Spectro (le réseau utilisé 

est gravé de 300 traits par mm et est blazé à 500 nm) via une lentille L en silice fondue 

(transmettant le proche UV), puis détectée par un photomultiplicateur noté PM. 

- La partie modulée de la puissance transmise, en phase avec la modulation de la 

position de l’échantillon, que l’on note X, est ensuite extraite par un amplificateur à 

détection synchrone (DS) à la fréquence f ou 2f, la valeur moyenne de la puissance 

Figure 4.6 : Schéma du montage de Spectroscopie à Modulation Spatiale NUV-vis-NIR 

avec une lampe blanche comme source lumineuse. 
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transmise (DC) à la longueur d’onde λ sélectionnée par le spectromètre étant mesurée 

simultanément. 

Lorsque la modulation de la position s’effectue au maximum de signal, la mesure brute de la 

section efficace d’extinction est donnée par Xf ou 2f(λ)/DC(λ). En effet, comme nous l’avons 

vu au chapitre 3, lorsque le spot lumineux est précisément connu, le signal détecté mène 

directement à la valeur absolue de la section efficace d’extinction de la nanoparticule. La 

chaîne de détection n’étant pas calibrée pour effectuer de la métrologie, on voit là qu’en 

mesurant deux quantités relatives Xf ou 2f(λ) et DC(λ), on obtient une valeur brute qui donnera 

accès à une mesure absolue. Le préalable à l’obtention de cette valeur absolue est la détection 

de nanoparticules, qui se fait grâce à des cartographies de signal de SMS. 

 

4.2.2 Détection d’une nanoparticule unique avec le 
montage NUV-visible-NIR 

 

Avant d’effectuer des cartographies avec oscillations, la zone de l’échantillon qui va 

être étudiée est choisie visuellement en utilisant partiellement le montage et en lui adjoignant 

temporairement quelques éléments, comme l’indique le schéma de la figure 4.7. On ajoute au 

montage une Diode Electro-Luminescente (DEL) blanche qui rétroéclaire l’échantillon via le 

second objectif de microscope. Le rétroéclairage se rapproche tant que possible d’un éclairage 

Kohler de manière à illuminer tout le champ du dispositif d’imagerie qui va suivre. 

L’éclairage est dit Kohler lorsque le faisceau d’éclairage est collimaté perpendiculairement à 

la surface de l’échantillon, ce qui est impossible à atteindre parfaitement dans le cas des 

objectifs réflectifs du fait de leur obturation centrale. Le dispositif de visualisation utilise 

l’objectif de microscope de focalisation et un cube séparateur rajouté pour dévier une partie 

de la lumière diffusée par l’échantillon en direction d’une lentille de longue focale. Cette 

lentille image la surface de l’échantillon sur le capteur d’une caméra numérique notée CCD. 

La zone de l’échantillon choisie ne doit visuellement pas présenter de points sombres et 

paraître vierge, car les nanoparticules uniques recherchées sont bien entendu invisibles en 

transmission avec le microscope optique conventionnel formé précédemment. Cette procédure 

de visualisation permet de travailler sur une zone a priori exempte de poussières. Ceci étant 

fait, la DEL et le cube séparateur sont retirés du montage pour procéder aux expériences de 

SMS. 
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Le montage, piloté par ordinateur avec le logiciel Labview, permet alors d’acquérir 

plusieurs types de données. Avant de faire osciller l’échantillon, on peut par exemple 

enregistrer des cartographies permettant de confirmer le choix de la zone à étudier, ce qui peut 

être réalisé rapidement. Le signal obtenu à une longueur d’onde choisie - souvent celle où 

l’extinction attendue est maximale pour les particules recherchées - correspond à la puissance 

transmise selon la position sans faire osciller l’échantillon. Ce type de cartographie est une 

image point par point de microscopie optique en transmission à une longueur d’onde choisie. 

En terme de résolution spatiale, elle n’a pas plus de précision qu’une image classique de 

microscopie optique. Elle permet cependant, grâce à la sensibilité de la mesure de 

transmission et au code couleur de l’image obtenue, de mieux repérer les zones de 

l’échantillon où sont susceptibles d’être des particules qu’avec la simple visualisation en 

transmission. Ainsi sur la figure 4.8, avec un code couleur adéquat, les zones vertes ou bleues 

sont extinctives et les zones rouges transparentes. 

Figure 4.7 : Schéma du dispositif temporaire de visualisation de l’échantillon en 

préalable aux expériences de SMS. 
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Les points verts ou bleus sont trop extinctifs pour être intéressants : ce sont probablement de 

grosses poussières ou de trop gros amas de particules, sans intérêt pour notre étude. En 

revanche, les zones alentours de petites taches jaunes peuvent être intéressantes. Pour avoir 

une sensibilité supérieure de un à trois ordres de grandeurs, il faut alors effectuer une 

cartographie avec oscillation sur cette zone. 

Des cartographies avec oscillation de l’échantillon peuvent donc être effectuées, à 

diverses longueurs d’onde, afin de ne pas confondre les particules avec des poussières. Les 

cartographies sont faites en balayant la position de l’échantillon dans le plan focal image (x,y) 

du premier objectif de microscope, à l’aide de la même platine piézoélectrique de translation 

que pour les oscillations de l’échantillon. Cette platine piézoélectrique de translation est en 

fait mobile selon les trois axes (x, y, z) et destinée au départ seulement aux déplacements. Il a 

donc été nécessaire de modifier ses paramètres de commande pour la faire en plus osciller. 

Ceci présente l’avantage d’une bonne stabilité mécanique du montage, mais alors la fréquence 

d’oscillation est limitée par la fréquence de résonance mécanique de l’ensemble formé par la 

platine plus l’échantillon. Dans notre cas, cette fréquence de résonance vaut environ 270 Hz et 

nous travaillons donc à une fréquence inférieure, de l’ordre de 140 Hz. Cette limitation n’est 

pas problématique en terme de bruit, car pour une lampe stable comme celle que nous 

utilisons le bruit est à peu près blanc, c'est-à-dire quasi-indépendant de la fréquence à laquelle 

on effectue les mesures.  

Figure 4.8 : Cartographie en transmission, sans oscillation, d’une zone d’un échantillon pour 

déterminer à quel endroit (délimité ici par un carré) faire une cartographie avec oscillation 

pour détecter des particules uniques. 
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Sur les cartographies avec oscillation, lorsque la détection est faite à la fréquence f, 

une particule est comme nous l’avons vu située entre 2 pics de signal. Pour des particules 

uniques d’or quasi-sphériques, on s’attend à avoir un signal maximal aux alentours de la RPS 

(vers 540 nm), un signal environ moitié au niveau des transitions interbandes (en dessous de 

450 nm) et quasiment rien dans le rouge (à partir de 700 nm). C’est effectivement ce que l’on 

observe sur la figure 4.9 pour un dépôt par spin-coating de nanoparticules d’or colloïdales, de 

100 nm de diamètre moyen. 

 

Ainsi, sur cette figure, on détecte aisément au centre des cartographies une particule unique 

d’or. Les particules d’or de 100 nm que nous avons détectées de cette manière nous ont 

permis dans un premier temps de finaliser le développement de l’expérience jusqu’à atteindre 

une stabilité maximale de deux jours, soit environ la demi durée de vie des filaments. Ceci 

permet d’accéder au RSB maximal de l’expérience comme nous allons le voir. 

 

4.2.3 Stabilisation et Rapport Signal sur Bruit 
 

Comme nous l’avons précisé aux chapitres 2 et 3, le signal est proportionnel à la 

section efficace d’extinction des particules. Le RSB de ces mesures va être limité par la faible 

luminance spectrique de la lampe blanche. Ainsi, pour détecter de petites nanoparticules ou 

effectuer des mesures avec un RSB très élevé pour de grosses nanoparticules, il faudra 

travailler pour chaque point de mesure avec un temps de pose très long par rapport à la 

période de modulation (qui est ici d’environ 7 ms). Pour que cela soit possible, nous avons dû 

améliorer la stabilité du montage de plusieurs manières complémentaires. 

Figure 4.9 : Cartographies avec oscillation, avec une détection à la fréquence f, à 340 nm, 

540 nm et 740 nm d’une zone de 11 µm × 11 µm d’un échantillon pour détecter des 

particules uniques d’or d’environ 100 nm de diamètre. 

Cartographies (1 particule est entre 2 pics de signal) à 

λλλλ= 340 nm (interbandes) λλλλ = 540nm (plasmon de surface) λλλλ= 740 nm 

Particule unique 
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Dans un premier temps, en janvier 2004, le montage initial était très instable, limitant 

le temps de pose Tpose, pris comme égal à trois fois la constante de temps τ de notre détection 

synchrone (Tpose = 3τ), à environ 90 ms (soit τ = 30 ms). Nous avons, à cette époque, constaté 

des déplacements de l’échantillon de plusieurs dizaines de microns en quelques minutes, alors 

que la platine piézoélectrique ne se déplaçait pas et possède une précision de l’ordre de la 

dizaine de nanomètres. La table optique est montée sur des pieds à coussins d’air qui 

garantissent de ne pas être perturbé par les vibrations provenant du sol, elle n’était donc pas 

responsable de ces déplacements. Nous avons alors travaillé étroitement avec Marc Néri, 

mécanicien au LASIM, afin d’améliorer le porte-échantillon ainsi que sa fixation sur 

l’actuateur piézoélectrique. Nous avons ainsi réussi à limiter les déplacements de l’échantillon 

à seulement quelques microns. 

Afin de comprendre l’origine de ces déplacements, nous avons contrôlé la température 

dans notre salle d’expérience du centre NanOpTec tout en suivant la position d’une 

nanoparticule (donc de l’échantillon). Nous avons relié, en juillet 2004, des variations de 

température de 4 ou 5°C dans la pièce sur une durée d’une heure avec des déplacements 

relatifs de quelques microns de l’échantillon par rapport au spot lumineux. Les cycles de 

fonctionnement de la climatisation s’accompagnaient d’un mouvement lui aussi cyclique de 

l’échantillon. Nous avons alors effectué de nombreux et longs tests de réglages de la 

climatisation pour trouver les conditions optimales de fonctionnement. En parallèle, nous 

avons réussi à déterminer quelle partie du montage contient les éléments responsables des 

déplacements relatifs de quelques microns de l’échantillon par rapport au spot lumineux 

lorsque la température varie de quelques degrés sur une durée d’une heure. Le terme 

« relatifs » signifie qu’il ne nous a pas été possible d’incriminer un seul responsable de ces 

déplacements. Nous avons isolé la partie sensible du montage comprenant les deux objectifs 

de microscope, l’échantillon et la platine piézoélectrique, à l’aide d’une boîte en plexiglass 

double vitrée. Nous sommes ainsi parvenus, en décembre 2004, à limiter les variations de 

température dans la boîte à 0,8°C sur un jour. Ceci n’étant pas encore suffisant, nous avons dû 

faire réaliser des travaux d’amélioration de la climatisation (changement de thermostat, 

passage d’une vanne à une voie à une vanne à trois voies pour la circulation d’eau) pour 

arriver, en mars 2005, à une stabilité dans la boîte de 0,1°C sur dix jours. 

Fortement améliorée, la stabilité de l’expérience nous a permis de déceler les dernières 

améliorations à apporter. Il se trouve qu’il a fallu franchir un ultime pas en terme de stabilité 

mécanique. La première amélioration a consisté à remplacer la platine de translation 

micrométrique manuelle de l’objectif de microscope de focalisation, le long de l’axe optique, 
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par un modèle ultrastable. Alors qu’initialement l’ensemble de la ligne optique était monté sur 

un seul très grand rail pour assurer un bon alignement, il est apparu plus judicieux d’utiliser 

plusieurs rails, notamment afin qu’un seul rail supporte les deux objectifs de microscope et 

soit isolé thermiquement. En suivant la position de l’échantillon au cours du temps, nous 

avons pu déterminer qu’il était stable à une centaine de nanomètres près dans le plan focal 

(noté plan (x, y)) et à quelques centaines de nanomètres près le long de l’axe optique (dans la 

direction notée z), ce qui est optimal pour nos mesures. En effet, en mesurant au cours du 

temps le signal de SMS au maximum d’excitation du plasmon d’une particule d’or d’environ 

100 nm de diamètre, nous avons pu vérifier que cette stabilité en position correspond à une 

stabilité à ±4% du signal de SMS mesuré sur plus de 48 heures, soit de l’ordre de la demi 

durée de vie des filaments. Ceci nous autorise alors à effectuer 120 points de mesures, 

l’acquisition de chacun durant 25 minutes. Ces durées sont atteintes avec la constante de 

temps maximale accessible avec notre détection synchrone, soit τ = τMAX  = 300 s. Notons que 

la stabilité du signal ne présage pas forcément de la valeur du RSB. La stabilité du signal est 

limitée a priori par les variations rapides (sur des temps inférieurs au temps de pose) de la 

puissance d’émission de la lampe, à celles de la position de l’échantillon dans la zone définie 

précédemment autour de sa position moyenne ainsi qu’à la dérive lente de cette position 

moyenne (à l’échelle d’un jour). La stabilité du signal diffère donc du RSB qui quantifie la 

variation du signal mesuré à l’échelle du temps de pose. Notons de plus que le fait de mesurer 

simultanément X et DC permet de s’affranchir des variations lentes de la puissance 

d’émission de la lampe.  

 

 La stabilisation de l’expérience permet désormais d’effectuer des mesures 

automatisées sur de longues périodes, ce qui simplifie grandement la mise en oeuvre des 

expériences. De plus, comme nous l’avons souligné auparavant, l’utilisation d’une lampe 

étend la gamme spectrale accessible aux études du proche UV au proche IR. Néanmoins la 

plus faible luminance spectrique d’une lampe en fait une source moins efficace qu’un laser 

pour des mesures de SMS. En mesurant le RSB en fonction du nombre de photons détectés (à 

543 nm pour une particule d’or d’environ 100 nm de diamètre) ou plutôt « non détectés » ici 

vu que l’on mesure de l’extinction, on remarque sur la figure 4.10 des points expérimentaux 

qui sont  proportionnels à la racine carrée du nombre de photons (non) détectés. Ceci indique 

donc que les mesures sont bien limitées par le bruit de photon. 
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Cette limitation deviendra réellement problématique dès que l’on étudiera de plus petites 

particules, car le signal et donc le RSB décroîtront proportionnellement au volume des 

nanoparticules.  On peut cependant compenser la faible luminance spectrique de la lampe de 

manière à gagner en Rapport Signal sur Bruit (RSB) en augmentant la durée des mesures, 

c'est-à-dire le temps de pause pour chaque point. Pour ce faire, le montage doit être très stable 

pendant les mesures (d’où les efforts effectués en ce sens), car le RSB n’augmente que 

proportionnellement à la racine carrée du temps de pose, comme on le voit sur la figure 4.11. 

Les études portant sur la mesure de bandes de plasmon qui sont larges de plusieurs 

dizaines de nanomètres, la priorité a été donnée au RSB : ceci a été fait en maximisant la 

quantité de photons mesurés au détriment de la résolution spectrale, soit en ouvrant en grand 

les fentes d’entrée et de sortie du spectromètre, respectivement de 2 mm et de 1 mm. Ces 

ouvertures correspondent à une résolution spectrale d’environ ± 5 nm, mesurée à 543 nm avec 

un laser Hélium-Néon vert, ce qui est suffisant pour résoudre les larges bandes spectrales de 

RPS. 

Figure 4.10 : Rapport Signal sur Bruit (RSB), mesuré à 543 nm pour une particule d’or 

d’environ 100 nm de diamètre, en fonction du nombre de  photons (non) détectés (en unités 

arbitraires). Ces mesures ont été effectuées avec une constante de temps τ = 300 ms. 



Chapitre 4 

154 

 

 

4.2.4 Mesure du spectre brut d’une nanoparticule 
unique 

 
Une fois que les particules sont détectées, on peut mesurer leurs spectres d’extinction 

bruts avec une résolution et un pas en longueur d’onde ajustables. Notons cependant que 

l’utilisation de plusieurs miroirs (afin d’accéder au proche UV) polarise le faisceau incident 

sur l’échantillon. Ainsi la polarisation verticale (selon la direction y, choisie arbitrairement 

comme correspondant à l’angle 0°) est environ 1,5 fois plus intense que la polarisation 

horizontale (direction x, -90°). Les mesures de spectres se font donc obligatoirement en 

analysant la polarisation de la lumière. Il faut mesurer plusieurs spectres polarisés, dont la 

polarisation varie de manière régulière, puis les moyenner pour obtenir le spectre non polarisé 

de la particule lors de la mesure. Dans le cas de la particule unique de la figure 4.9, nous 

avons mesuré puis moyenné douze spectres polarisés de 35° à 200° tous les 15°. Ces spectres 

ont été mesurés avec la résolution de ± 5 nm, un pas de 2 nm et une constante de temps de la 

détection synchrone τ = 300 ms. Ils sont présentés sur la figure 4.12. 

Ces spectres confirment déjà que cette particule est unique, car leur allure correspond 

à ce que l’on attend pour une particule n’interagissant pas avec d’autre particule, comme par 

exemple le spectre d’extinction de la figure 2.30. De plus, la faible dispersion des spectres 

Figure 4.11 : Rapport Signal sur Bruit (RSB), mesuré à 543 nm pour une particule d’or 

d’environ 100 nm de diamètre, en fonction de la constante de temps τ de la détection 

synchrone. 
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obtenus semble indiquer que la projection de la nanoparticule, sur le plan de l’échantillon, ne 

possède pas de direction privilégiée. 

 

Afin de pouvoir pousser plus avant l’exploitation des mesures de SMS, posons-nous la 

question suvante : la réponse optique des nanoparticules que nous observons est-elle stable au 

cours du temps ? 

 

4.2.5 Evolution temporelle de la réponse optique 
d’une nanoparticule métallique ? 

 
A priori, on s’attend à ne pas observer d’évolution temporelle de la réponse optique 

d’une nanoparticule métallique. Cette stabilité temporelle de la réponse optique des 

nanoparticules métalliques est d’ailleurs une des raisons qui fait se développer leur utilisation 

comme marqueurs biologiques, plutôt que les nanoparticules semiconductrices qui scintillent. 

Cependant, la réponse optique d’une nanoparticule optique varie en fonction de son 

Figure 4.12 : Spectres de SMS brut polarisés de 35° à 200° tous les 15° de la particule 

unique de la figure 4.9 ainsi que leur spectre moyenné. Ces spectres ont été mesurés avec la 

résolution de ± 5 nm, un pas de 2 nm et une constante de temps de la détection synchrone de 

τ = 300 ms. Le signal de SMS brut est reporté en unité arbitraire en fonction de la longueur 

d’onde en nm. 
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environnement ou de sa forme, ainsi si l’un de ses paramètres est amené à évoluer au cours du 

temps, la réponse optique de la nanoparticule observée va varier. 

Les résultats présentés sur les figures 4.8 à 4.12 ont été réalisés avec un échantillon 

pour lequel le dépôt avait été effectué sans rotation de l’échantillon, comme nous l’avions 

évoqué au moment de présenter la préparation des échantillons dans la partie 3.1. Des 

résultats similaires à ceux-ci ont été obtenus avec des échantillons préparés par spin-coating, 

comme nous le verrons dans la suite. La conséquence de l’absence de rotation lors du dépôt 

est a priori que les nanoparticules sont déposées simultanément à une couche de surfactant qui 

reste à la surface de l’échantillon au lieu d’être évacuée par la force centrifuge. 

Au cours de nos expériences, nous avons observé après plusieurs jours une 

modification de la réponse optique des nanoparticules de l’échantillon préparé sans rotation. 

Précisons que l’échelle de temps de cette variation était bien supérieure à la durée des mesures 

concernant le RSB et les spectres en polarisation, reportées sur les figures 4.10, 4.11 et 4.12, 

et n’entache en rien leur validité. Les premiers spectres de la figure 4.13, mesurés sur la 

nanoparticule unique repérée figure 4.9, l’ont été dans un laps de temps assez court pour que 

nous considérions qu’ils ont tous été mesurés à un instant noté arbitrairement tarb. La figure 

4.13 présente quelques spectres mesurés sur un période d’environ 200 h sur la particule de la 

figure 4.9, pour deux polarisations orthogonales, à des instants relativement proches à cette 

échelle.  

 

Figure 4.13 : Spectres de SMS brut polarisés à 35° et 125° de la particule unique de la figure 

4.9 ainsi, mesurés sur une période d’environ 200 h. Ces spectres ont été mesurés avec la 

résolution de ± 5 nm, un pas de 2 nm et une constante de temps de la détection synchrone 

τ = 3 s. Le signal de SMS brut est reporté en unités arbitraires en fonction de la longueur 

d’onde en nm. 
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Le phénomène, extrêmement lent, d’évolution de la réponse optique de la nanoparticule 

pourrait être dû à un « vieillissement » de l’échantillon de nature mixte (comme le laisse 

supposer la grande différence entre les deux spectres verts de la figure 4.13) : c'est-à-dire à la 

fois au niveau de l’environnement et de la particule (peut-être une modification de la couche 

de surfactant entraînant un changement de la tension de surface déformant la particule). Par 

ailleurs, nous avons tenté, sans succès, de modéliser avec la théorie de Mie l’évolution de 

l’amplitude et de la position de la RPS en fonction de l’indice effectif ressenti par la particule 

ou de sa taille.  Quoiqu’il en soit, ce type de phénomène n’a pas été observé pour les 

particules déposées par spin-coating, les échantillons de plus d’un an présentant toujours les 

mêmes spectres d’extinction. Dans la suite, les résultats présentés ne concerneront que des 

échantillons obtenus par spin-coating, donc sans évolution dans le temps. Nous allons 

maintenant voir quelles informations peuvent nous apporter les spectres d’extinction sur les 

particules uniques. 

 

4.2.6 Orientation d’une nanoparticule dans le plan de 
l’échantillon 

 
Pour démontrer le potentiel de la SMS, nous allons nous intéresser aux résultats 

obtenus pour des particules d’or de 100 nm de diamètre moyen, déposées sur une lamelle de 

silice de 150 µm d’épaisseur. Comme précédemment, une nanoparticule unique a d’abord été 

détectée, au centre de la cartographie de la figure 4.14. 

 

Figure 4.14 : Cartographie de 20 µm × 20 µm de l’amplitude du signal de SMS brut, détecté 

à la fréquence f, à la longueur d’onde de 530 nm. L’échantillon est un dépôt de 

nanoparticules d’or colloïdales, de 100 nm de diamètre moyen, sur une lamelle de silice de 

150 µm d’épaisseur. Entre deux pics de signal se situe une structure extinctive. 

Pic de signal sur lequel seront 
mesurés les spectres de SMS de la 

nanoparticule, a priori unique, située  
entre les deux pics de signal au 

centre de cette cartographie 

oscillations 
selon y 

y 

x
y 
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Nous avons mesuré les spectres d’extinction de cette particule pour différentes polarisations 

de la lumière incidente. Ces spectres ont été mesurés à la fréquence f avec une amplitude crête 

à crête d’oscillations de la position de l’échantillon de 1,1 µm, la résolution de ± 5 nm, un pas 

de 5 nm et une constante de temps de la détection synchrone de 30 ms. Nous avons remarqué 

que le spectre d’extinction de la particule évoluait continûment en fonction de la polarisation, 

entre les deux spectres extrêmes obtenus pour des polarisations de -30° et 60° présentés figure 

4.14 où se trouve également le spectre moyenné à partir de ces deux extrêmes. 

 

Les polarisations donnant les spectres extrêmes étant orthogonales, on note la similitude avec 

le cas d’une particule sphéroïdale illustré figure 2.23 et on peut donc avancer que la 

nanoparticule est légèrement allongée dans le plan de l’échantillon. De plus, on peut donner 

l’orientation de cet allongement, en l’occurrence dans la direction faisant un angle de 60° 

avec l’axe des y.  

Pour obtenir plus d’informations à partir des spectres d’extinction, il est nécessaire de 

les calibrer en longueur d’onde, afin de pouvoir procéder à des comparaisons quantitatives 

avec des calculs de théorie de Mie. 

 

Figure 4.15 : Spectres de SMS brut polarisés à -30° et 60° de la particule unique de la figure 

4.13 ainsi que leur spectre moyenné. Ces spectres ont été mesurés à la fréquence f avec la 

résolution de ± 5 nm, un pas de 5 nm et une constante de temps de la détection synchrone 

τ = 300 ms. Le signal de SMS brut est reporté en unités arbitraires en fonction de la longueur 

d’onde en nm. 
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4.2.7 Calibration spectrale des mesures de 
Spectroscopie à Modulation Spatiale 

 
Nous avons vu dans la partie 3.3.2 comment procéder pour obtenir la valeur absolue 

de la section efficace d’extinction à partir des PSF calculées à l’aide du logiciel OSLO. 

Rappelons que lors des mesures de spectres avec la lampe, nous fixons la position optimale de 

mesure à une longueur d’onde proche de la RPS (à 530 nm ici). En suivant cette procédure, 

nous avons calculé la fonction de calibration et analysé les spectres absolus obtenus à partir 

de cette fonction. Il s’est alors avéré que les valeurs des sections efficaces ne correspondaient 

pas à celles que nous attendions, d’environ un facteur 1,7. Les distributions de taille des 

particules commerciales étant contrôlées par Microscopie Electronique à Transmission 

(MET), le désaccord pouvait a priori seulement venir de nos mesures. 

 Nous avons donc réalisé différentes mesures sur notre dispositif afin de déterminer la 

source du problème. En particulier, nous avons cartographié très précisément, durant environ 

12 h à chaque fois, des carrés de seulement 4 µm × 4 µm présentés sur figure 4.16, l’allure 

des deux pics de signal SMS correspondant à la détection d’une nanoparticule d’or d’environ 

100 nm de diamètre, pour différentes directions d’oscillations de la position de l’échantillon 

(0°, 30°, 60° et 90°). 

 

Y (0°) 

X (90°) 

Direction 
d’oscillation 

Repère 

Figure 4.16 : Cartographies du signal de SMS autour de la position d’une particule unique 

selon différentes directions d’oscillations de l’échantillon (0°, 30°, 60° et 90°). 

(Y) 0° 30° 

60° (X) 90° 
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Contrairement à ce que l’on attendrait pour un spot à symétrie radiale, les cartographies des 

pics de signal de SMS, pour quatre directions d’oscillations différentes, montrent toutes des 

déformations dans trois directions constantes, comme cela se voit sur la figure 4.16 (traits 

oranges). Nous avons vérifié que ces trois directions ne dépendaient pas de l’orientation de 

l’échantillon ni même de l’échantillon utilisé. Le problème provenait donc indubitablement du 

spot lumineux et par là même de la partie du montage optique précédent l’échantillon. Les 

différents tests sur les optiques disposées avant l’échantillon ont permis de montrer que ce 

problème prenait son origine à l’intérieur de l’objectif de microscope de focalisation, la seule 

solution alors envisageable étant un décentrement de son miroir central. 

 

Pour mettre en évidence et estimer ce décentrement, nous avons mesuré la forme du 

spot au point focal. Rappelons que, contrairement au cas des faisceaux gaussiens, les variables 

du plan (x, y) ne sont pas séparables pour décrire le spot de la lampe car il est le fruit de la 

convolution de la réponse impulsionnelle du montage par l’image géométrique parfaite du 

trou source, il est donc impossible d’utiliser la technique de la « lame de couteau » pour 

mesurer sa distribution d’intensité. Le second objectif de microscope ne peut être utilisé pour 

imager le spot de  manière conventionnelle car il rajouterait trop d’aberrations géométriques. 

En travaillant en réflexion, la lumière passerait deux fois par l’objectif de microscope réflectif 

aberrant avec ses 3 pattes de fixation et l’image ne serait donc pas fidèle non plus au spot 

lumineux au niveau de la nanoparticule. 

Une solution pour imager le spot aurait consisté à remplacer l’objectif de microscope 

de collection par un modèle réfractif limité par la diffraction et possédant un réglage de 

compensation des aberrations dues à la présence du substrat. 

En fait, il est possible d’imager le spot sans changer le second objectif de microscope. 

Pour cela, nous avons utilisé une nanoparticule comme sonde « ponctuelle ». Ainsi, en 

balayant avec cette sonde le plan focal image de l’objectif de focalisation et en mesurant la 

puissance transmise (sans faire osciller l’échantillon), on obtient une cartographie de la 

puissance transmise. La puissance transmise est la puissance incidente à laquelle se 

soustraient les pertes d’extinction, soit le produit de la section efficace d’extinction de la 

nanoparticule (constante à longueur d’onde fixe) par l’intensité du spot lumineux aux points 

de mesures considérés. On remonte ainsi directement à la distribution d’intensité relative du 

spot. 

Pour obtenir un RSB de mesure du spot, noté RSBSpot, satisfaisant, nous modulons 

temporellement la puissance incidente avec un hacheur mécanique et l’on détecte le module 
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du signal de modulation à la même fréquence. Pour s’affranchir des variations lentes de la 

puissance d’émission de la lampe, nous avons sommé des cartographies avec des temps de 

pose inférieurs au temps caractéristique des fluctuations lentes de la puissance d’émission  de 

la lampe (de l’ordre d’une heure). On améliore ainsi le RSBSpot sans subir l’influence néfaste 

des fluctuations très basses fréquences de la puissance d’émission  de la lampe. L’utilisation 

d’une nanoparticule limite les mesures de spot à des longueurs d’onde où la section efficace 

d’extinction de cette sonde est suffisante, de manière à ne pas détériorer le RSBSpot par la 

faiblesse de l’interaction lumière-sonde. Nous avons donc réalisé ces mesures avec une 

nanoparticule d’or déposée issue d’une solution colloïdale de 100 nm de diamètre moyen. 

Nous avons effectué la mesure du spot à trois longueurs d’onde différentes, soit 400 nm, 

543 nm et 650 nm. La figure 4.17 permet de comparer la simulation de la PSF du montage à 

la mesure à 543 nm de l’intensité relative du spot. 

 

Contrairement à la symétrie d’ordre 3 que l’on pouvait attendre de par la présence des 

3 pattes de fixation, ces mesures ont dévoilé une distribution d’intensité différente, avec 

notamment une « protubérance » en quart de cercle et de trois petites structures définissant 

trois directions similaires à celles des déformations observées figure 4.16 sur les pics de 

signal de SMS à la fréquence f. 

 Afin d’évaluer le décentrement, nous avons comparé notre mesure du spot avec des 

simulations sous OSLO des PSF du montage en fonction du décentrement, puis des spots 

simulés correspondant. Les trois structures nous ont permis de déterminer sans ambiguïté la 

direction du décentrement soit, si l’on exprime le décentrement par les coordonnées 

(DecX ; DecY) du centre du miroir central dans le plan focal (l’origine étant à l’intersection 

du plan focal avec l’axe optique), la direction de la droite passant par l’origine telle que : 

Figure 4.17 : Comparaison, entre la PSF attendue du système de focalisation et la mesure de 

la distribution relative d’intensité du spot à 543 nm, illustrant le désaccord ente simulations 

et expérience à ce point d’avancement des simulations. 
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  077,1 <−= DecXoùDecXDecY . (4.1) 

L’évaluation quantitative du module du décentrement est plus délicate que celle de sa 

direction. Elle nécessite de calculer numériquement la convolution de la formule (3.18), entre 

la PSF(x, y) issue d’OSLO et l’image géométrique parfaite du trou source C(x, y), pour 

déterminer les spots simulés. Nous avons ainsi déterminé la valeur du décentrement : 

(DecX ; DecY) = (- 4,7 µm ; + 8,3 µm), qui est illustré sur la figure 4.18. 

 

 On remarque un bon accord entre la forme globale du spot calculé et la mesure à droite 

de la figure 4.17. Notons que ce décentrement a été déterminé par une mesure indépendante 

des expériences de SMS, il n’est donc pas un paramètre que nous avons ajusté. Cependant ce 

décentrement a été évalué avec une incertitude sur son module, qui en termes d’incertitudes 

sur ses coordonnées dans la bonne direction de décentrement donne une valeur du 

décentrement : (DecX ; DecY) = (- 4,7±0,9 µm ; + 8,3±1,6  µm). La difficulté de déterminer 

précisément le décentrement provient certainement de l’hypothèse que la particule d’or 

d’environ 100 nm de diamètre soit une sonde « ponctuelle ». Ce n’est évidemment pas le cas 

en réalité, déjà en termes de dimensions géométriques, mais encore moins en terme de section 

efficace d’extinction. Ainsi, nous supposons que des simulations prenant en compte les 

conditions réelles de la mesure du spot (faisceau fortement focalisé et particule non 

ponctuelle) devraient améliorer fortement la comparaison avec l’expérience. Nous pensons 

que des calculs à venir plus réalistes correspondront à ce que l’on observerait en (re) 

convoluant le spot par une fonction adéquate (mais que nous ne connaissons pas 

actuellement) représentant à la fois l’effet de la focalisation du spot et celui de l’extension 

spatiale de l’efficacité d’extinction de la particule. Ainsi, le pic central de la simulation 

Figure 4.18 : PSF du montage NUV-vis-NIR avec un décentrement valant 

(DecX ; DecY) = (- 4,7 µm ; + 8,3 µm) et spot simulé correspondant, obtenu par convolution 

numérique de la PSF avec l’image géométrique parfaite du trou source. 
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actuelle et les trois structures les plus proches se fondraient pour donner le pic avec une 

« protubérance » en quart de cercle du spot mesuré, et les trois structures les plus proches 

donneraient des répliques plus éloignées et moins intenses, celles-là même qui nous ont 

permis de déterminer la direction du décentrement. Ces correspondances que nous supposons 

entre la simulation actuelle et le spot mesuré sont illustrées sur la figure 4.19. 

 

Le développement de l’expérience puis la « prise en main » du logiciel de conception 

optique ayant nécessité du temps (entre autre lié au support technique des développeurs du 

logiciel OSLO), la mesure puis la compréhension de l’origine de la forme du spot sont arrivés 

en fin de thèse, après que les mesures présentées dans ce mémoire aient été effectuées. Les 

données peuvent être traitées grâce aux simulations OSLO, il sera cependant nécessaire de 

recentrer le petit miroir central de l’objectif de microscope pour optimiser les mesures futures 

et s’affranchir de l’incertitude due à la détermination du décentrement. 

La partie importante du spot, pour effectuer notre calibration spectrale des mesures de 

SMS et obtenir les spectres des sections efficaces d’extinction en valeurs absolues, est la 

coupe de l’intensité lumineuse selon la direction d’oscillation, en l’occurrence y pour nos 

mesures, passant par le maximum d’intensité du spot. Sur la figure 4.20, on a représenté ces 

coupes selon la direction y des spots simulé et mesuré à 543 nm. 

Figure 4.19 : Comparaison entre le spot simulé et la mesure de la distribution relative 

d’intensité du spot. 
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A partir de la coupe selon y du spot simulé pour plusieurs longueurs d’ondes dans la gamme 

spectrale NUV-vis-NIR, on peut interpoler une fonction de calibration qui dépend bien 

entendu de l’amplitude crête à crête δy des oscillations de position et de la position du 

barycentre des oscillations sur la droite supportant la coupe du spot, en l’occurrence y0. 

 Avant de déterminer la fonction de calibration, il nous faut donc préciser les 

conditions de nos mesures. Afin qu’elles soient effectuées dans des conditions optimales, 

nous avons recherché le couple de valeurs (δy; y0) donnant le maximum de signal. Voyons 

comment nous avons procédé lors des expériences. 

La procédure pour effectuer les mesures commence par l’ajustement visuel de la 

position de l’objectif de microscope le long de l’axe optique afin que la réflexion du spot, 

imagée par la caméra numérique du dispositif temporaire de visualisation, paraisse la plus 

petite. Notons que l’image du spot ainsi obtenue présente une symétrie d’ordre 6 et non 3 du 

fait de l’aller-retour de la lumière à travers cet objectif de microscope. Ensuite, on travaille à 

une longueur d’onde donnée qui est proche du pic de la RPS et donc dépend du métal étudié. 

A partir de la position réglée manuellement, un algorithme d’optimisation déplace 

l’échantillon selon l’axe x dans le sens des x croissants jusqu’à obtenir un signal de SMS deux 

fois moins grand qu’à la position initiale et enregistre la valeur de x correspondante, puis il 

fait de même dans le sens des x décroissants et se replace à la position médiane entre les deux 

enregistrées précédemment. L’algorithme fait de même pour l’axe des y puis de l’axe des z et 

répète ce cycle une fois. Les positions obtenues expérimentalement (xpic, ypic, zpic) sont très 

reproductibles : soit au pas de déplacement de l’échantillon près de 50 nm (à comparer avec la 

taille du spot de l’ordre du µm et non pas avec la taille des particules). 

Figure 4.20 : Coupe selon la direction y des spots calculé avec décentrement et mesuré. 

Expérience Théorie 
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Ensuite, on peut déterminer les paramètres optimaux de mesure comme suit. Après 

avoir détecté une nanoparticule, on mesure des « lignes de signal de SMS » en variant la 

position du barycentre des oscillations par rapport à la position de la nanoparticule, à la 

longueur d’onde choisie. En faisant cela pour différentes amplitudes d’oscillation de la 

position, on obtient une « hypersurface » représentant la valeur du signal de SMS en fonction 

du couple de valeurs (δy; y0). Le pic de cette hypersurface donne les valeurs du couple de 

paramètres de travail optimaux (δy; y0)Optimal. De même que précédemment, on adapte la 

longueur d’onde d’intérêt à laquelle on détermine ces paramètres à la composition des 

nanoparticules à étudier. Dans le cas de l’or, les mesures de la figure 4.21 ont été effectuées à 

543 nm, on trouve (δy; y0)Optimal=( 1,1 µm ; 0,7 µm). 

 

Bien entendu, ces paramètres diffèrent de ceux prévus dans le cas où le miroir central de 

l’objectif n’est pas décentré, la figure 3.8 était alors l’équivalent calculé de la figure 4.21 

mesurée avec le décentrement ici. 

  

Une fois les conditions de mesures optimales choisies, nous pouvons calculer la 

fonction de calibration, représentée sur la figure 4.22, à partir de la simulation du spot 

Figure 4.21 : Hypersurface expérimentale du signal brut de SMS détecté à la fréquence f en 

fonction de la position du barycentre des oscillations par rapport à celle de la particule et de 

l’amplitude crête à crête des oscillations. 
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lumineux. Cette fonction de calibration notée FCalib est simplement telle que : 

(σext)
réelle = FCalib × (σext)

mesurée. 

 

Comme nous allons le voir, les valeurs absolues que l’on obtient en calibrant les spectres 

bruts de SMS correspondent à ce que l’on attend théoriquement. Cependant, l’incertitude sur 

la détermination du décentrement entraîne une incertitude de l’ordre de ±10% sur les valeurs 

absolues des spectres d’extinctions. 

 

Avant d’analyser les résultats obtenus en valeurs absolues, il reste une question 

importante qu’il nous faut aborder à propos de l’incertitude : quelle est la validité de 

l’hypothèse de mesurer l’extinction avec notre montage qui forcément collecte une partie de 

la lumière diffusée par la particule ? Car pour certaines particules étudiées, c’est la diffusion 

qui domine face à l’absorption. En termes d’angle solide, notre collection par un objectif 

obturé est avantageuse et ne représente que  1,3 sr << 4π sr pour tout l’espace. Cependant, il 

Figure 4.22 : Fonction de calibration pour les spectres de SMS mesurés à la fréquence f avec 

une amplitude crête à crête d’oscillations de la position de l’échantillon δy = 1,1 µm. Cette 

fonction a été calculée à partir des simulations sous OSLO des PSF du montage de SMS 

NUV-vis-NIR, avec un décentrement (DecX ; DecY) = (- 4,7 µm ; + 8,3 µm), en fonction de 

la longueur d’onde et des paramètres optimaux des mesures. 
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nous faut aussi prendre en compte le diagramme angulaire de diffusion. En effet, lorsque le 

mode quadrupolaire n’est plus négligeable, le diagramme angulaire de diffusion est piqué vers 

l’avant, pour des particules libres ou dans un environnement homogène [57]. Pour une 

particule d’or d’environ 100 nm de diamètre ou une particule d’argent d’environ 80 nm de 

diamètre, dans un environnement homogène, la quantité de diffusion collectée par notre 

objectif de microscope est de 10%. Lorsqu’une particule est sur un substrat, celui-ci modifie à 

son tour le diagramme de diffusion et cet effet est donc le premier à prendre en compte. En se 

limitant donc dans un premier temps au mode dipolaire, la diffusion d’une particule unique, 

suite à son éclairement dans la large plage d’ouverture numérique de l’objectif de microscope, 

peut se modéliser simplement en considérant la diffusion d’un dipôle à une interface orienté 

aléatoirement [100]. Dans le cas où ce dipôle est situé sur une interface air-verre, on collecte 

dans notre configuration environ 11% de la diffusion. On peut donc estimer dans un premier 

temps que, sans décentrement, nos mesures seront des mesures d’extinction au pire à 11% 

près, et moins dès que la diffusion vers l’avant diminue. Quand les particules deviennent 

assez petites, à partir d’environ 25 nm de diamètre pour l’or et l’argent, l’absorption devient 

vraiment prépondérante et la forte ouverture numérique de l’objectif de collection n’est plus 

problématique en ce qui concerne la détection. 

 Pour une particule sphérique entourée d’un milieu homogène, la lumière 

diffusée est polarisée dans le plan d’incidence, ce qui n’est pas le cas général pour une 

particule de forme et d’environnement arbitraire. Quoiqu’il en soit, dans une mesure 

d’extinction idéale, on est en principe insensible à la lumière diffusée. Or nos mesures 

donnent effectivement le même spectre si l’on discrimine la polarisation à l’aide d’un 

polariseur, d’un analyseur ou des deux parallèles. Le signal mesuré est quant à lui nul pour la 

configuration où le polariseur et l’analyseur sont croisés. 

Les vérifications précédentes, dans le cas d’une nanoparticule déposée, montrent que 

la diffusion perturbe donc peu nos mesures. 

 

Ainsi, en présence de décentrement du miroir central de l’objectif de microscope de 

focalisation, les simulations montrent que l’incertitude sur sa détermination apporte une barre 

d’erreur de l’ordre de ±10% pour les mesures absolues des sections efficaces d’extinction 

absolues. Cette valeur est donc la précision de nos mesures. Nous allons maintenant présenter 

les premières mesures de spectres d’extinction absolus de nanoparticules uniques. 
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4.2.8 Diamètre moyen et indice de réfraction effectif 
 

La figure 4.22 présente les deux spectres extrêmes d’extinction absolus (pour les 

polarisations -30° et 60°) de la particule de la figure 4.14, ainsi que leur moyenne. 

 

La comparaison du spectre moyen avec des calculs de théorie de Mie permettent de 

déterminer le volume de cette particule unique, donc son diamètre moyen qui vaut 105 nm, 

ainsi que la valeur de l’indice de réfraction effectif l’entourant, soit nm = 1,15. Le coefficient g 

est considéré comme nul car pour ses valeurs usuelles, son effet sur les spectres d’extinction 

est négligeable pour ses tailles de particules.  Remarquons que, comme nous l’avions 

pressenti au chapitre 2, les calculs utilisant les valeurs de Johnson & Christy pour la fonction 

diélectrique de l’or semblent plus proches de la réalité que ceux effectués avec les valeurs de 

Palik qui donnent une allure des spectres différant notablement de celle des mesures. Notons 

aussi que, contrairement à la valeur moyenne de 1,25 que nous attendions, l’indice effectif 

ressenti par cette particule est inférieur. La valeur de 1,15 semble corroborée par des calculs 

Figure 4.22 : Spectres des sections efficaces d’extinctions absolus, polarisés à -30° et 60°, de 

la particule unique de la figure 4.13 ainsi que leur spectre moyenné. Ces spectres ont été 

mesurés à la fréquence f avec une amplitude crête à crête d’oscillations de la position de 

l’échantillon de 1,1 µm, la résolution de ± 5 nm, un pas de 5 nm et une constante de temps 

de la détection synchrone de τ = 300 ms. Ils ont ensuite été calibrés à l’aide de la fonction 

représentée figure 4.21. 
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numériques préliminaires, menés par Guillaumme Bachelier par une méthode d’éléments 

finis, de la réponse optique d’une nanoparticule d’or de 100 nm de diamètre, située à 2 nm au 

dessus d’une surface de silice, excitée par une onde plane incidente à 45° par rapport à 

l’interface vide-silice. On remarque aussi sur la figure 4.22 que la théorie de Mie reproduit 

bien les transitions interbandes ainsi que le pic de la Résonance de Plasmon de Surface de la 

mesure sur la nanoparticule déposée. On note cependant un écart au  niveau de la queue dans 

le rouge (au-delà de 600 nm) entre la réponse optique mesurée et celle calculée. Nous 

reviendrons sur cet écart au chapitre 6. 

 

Rassemblons les informations que nous avons pu extraire de l’analyse des mesures 

absolues des spectres d’extinction de cette nanoparticule unique déposée : nous avons pu 

déterminer le volume de la particule unique, via son diamètre moyen de 105 nm, ainsi que la 

valeur de l’indice de réfraction effectif qu’elle ressent, soit nm = 1,15, et nous avons 

également pu avancer que la nanoparticule est légèrement allongée dans le plan de 

l’échantillon, en l’occurrence dans la direction faisant un angle de 60° avec l’axe des y. 

 Pour obtenir plus d’information sur la géométrie de la particule, il faut pouvoir 

calculer quantitativement les spectres d’extinction de particules non sphériques. Ceci 

nécessite des calculs, en particulier numériques, tels que ceux actuellement développés au 

LASIM. Par contre, ces calculs sont aisément réalisables dans l’approximation dipolaire à 

l’aide de la formule (2.65), mais il faut alors réussir à mesurer les spectres d’extinction 

absolus de particules uniques d’or ou d’argent de diamètres inférieurs à 25 nm. 

 

4.3 Nanoscopie optique d’une particule unique dans l’approximation 
dipolaire 

 
Au CPMOH, l’équipe de Bordeaux a associé un système de SMS à une source de 

lumière large bande de forte luminance pour mesurer le spectre d'extinction de particules d’or 

individuelles de diamètres inférieurs à 25 nm [56]. Pour obtenir une large bande spectrale 

c’est un supercontinuum, décrit dans la suite, qui a été utilisé. Ceci permet alors effectivement 

d’utiliser les calculs de sections efficaces d’extinction d’une particule sphéroïdale dans 

l’approximation quasi-statique, grâce à la formule 2.65. L’augmentation de la luminance a pu 

être obtenue avec une source de faible puissance moyenne, car l’important réside dans la 

concentration directive de la lumière émise. Le supercontinuum est généré par injection du 

train d'impulsions d'un oscillateur femtoseconde à saphir dopé titane (la durée d’une 
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impulsion est de 20 fs à 820 nm) dans une fibre photonique non-linéaire. La source obtenue 

est dépolarisée et couvre la zone visible jusqu’à environ 450 nm, comme schématisé figure 

4.23. Une petite partie du spectre, environ 3 nm de largeur spectrale, est sélectionnée par une 

fente placée au centre d’un système composé d’une paire de réseaux et de deux lentilles 

identiques. Après avoir été éventuellement polarisée linéairement, elle est utilisée comme 

source pour le système expérimental. 

 

Les spectres mesurés permettent de déterminer les caractéristiques individuelles des 

nanoparticules. Pour la plupart des particules, les mesures réalisées en fonction de la direction 

de polarisation font apparaître deux spectres extrêmes, en position spectrale et en amplitude 

de la Résonance de Plasmon de Surface, pour deux directions orthogonales de la polarisation 

incidente. Cet effet indique une faible asphéricité, comme schématisé figure 4.24, qui peut 

être analysée en supposant la particule elliptique de type prolate (seules les deux directions 

dans le plan de la surface peuvent être étudiées). Des résultats similaires sont obtenus en 

supposant la particule elliptique de type oblate. 

 
Les positions spectrales extrêmes du maximum de σext = σabs correspondent aux 

Résonances de Plasmon de Surface suivant chaque axe principal de l’ellipsoïde. Pour des 

réseau  

Fibre photonique 

non-linéaire  

   

Supercontinuum 

Figure 4.23 : Génération du supercontinuum par injection des impulsions femstosecondes 

d’un oscillateur dans une fibre photonique non-linéaire et sélection en longueur d’onde. 

Oscillateur femtoseconde 

Titane - Saphir 

100 mW - 780 nm - 20fs 

450 nm < λλλλ 

fente 

mobile  

Figure 4.24 : Schéma de projection dans le plan de l’échantillon d’une particule sphéroïdale. 
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particules suffisamment petites (D < 25 nm), ce déplacement spectral est déterminé par le 

rapport d'aspect η = c/a entre les deux axes. Ce rapport peut être obtenu en comparant la 

mesure à l’approximation dipolaire pour des particules sphéroïdales. Dans l’exemple de la 

figure 4.25, le rapport d’aspect vaut η = 0,92 avec c = 17 nm et a = 18,5 nm. 

 

A partir des caractéristiques ainsi déterminées, une « image optique » de la 

nanoparticule est réalisée : on a donc une véritable nanoscopie optique. L’analyse du spectre 

non polarisé permet de déduire également le volume des nanoparticules ainsi que l’indice de 

réfraction de leur environnement (comme nous l’avions fait pour la particule de la partie 4.2). 

Cette dernière apporte des informations sur l'environnement des particules sur une échelle 

nanométrique de l’ordre de leur taille [102]. La structure de l'échantillon, préparé par spin-

coating sur un substrat de verre en présence de polymère, se traduit par de fortes variations de 

εm autour d’une valeur moyenne  de 2,1 avec des fluctuations supérieures à 10%. Pour une 

petite déviation de sphéricité, ces derniers paramètres peuvent être déduits à partir des 

mesures réalisées en lumière non polarisée. Les résultats obtenus sont quantitativement 

Au 

Figure 4.25 : Spectres de la section efficace d’extinction σext = σabs mesurés pour une 

nanoparticule d'or en lumière non polarisée (carrés), et polarisée linéairement selon les deux 

directions orthogonales correspondant aux spectres extrêmes (cercles et triangles). L'insert 

montre l'évolution de σext à λ = 550 nm en fonction de la polarisation. Les courbes en traits 

pleins sont les spectres calculés pour nm = 1,5 avec g = 1 et une particule sphérique de 

diamètre D = 17,6 nm (ligne continue), ou elliptique prolate avec a = 18,5 nm et 

η = c/a = 0,92 (tirets) pour une lumière polarisée suivant ses axes. 
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reproduits en utilisant la théorie de Mie pour des particules sphériques avec pour seuls 

paramètres le diamètre effectif (sphère de volume équivalent à celui de la particule elliptique) 

et la constante diélectrique εm. Les valeurs obtenues ainsi sont quasi-identiques à celles 

déduites de l’analyse en lumière polarisée. De légères variations de l’indice effectif ont été 

observées pour différentes particules, ceci étant attribué à une fluctuation spatiale de 

l’environnement : une particule située près de l’interface polymère-air ressentira un milieu 

moins réfringent qu’une particule au sein de la couche de polymère ou à l’interface polymère-

silice. 

La nanoscopie optique apporte des informations identiques à celles mesurées en 

Microscopie Electronique à Transmission (MET) : seule la projection de la particule dans le 

plan d’observation est mesurée (en particulier pour de petites nanoparticules quasi-sphériques 

en ce qui concerne la nanoscopie optique). Des particules différentes, issues de la même 

solution colloïdale, étant observées, seules les données statistiques sont comparables. Les 

images MET montrent que la plupart des nanoparticules possèdent une forme quasi-

sphérique, avec une faible ellipticité, en accord avec les observations optiques. 

Quantitativement, les statistiques d'ellipticité de la figure 4.26 sont en excellent accord, avec 

le même rapport d’aspect moyen η = c/a = 0,90, des distributions de taille avec des valeurs 

des diamètres moyens qui diffèrent de moins de 3% (<D> = 16,6 et 16,2 nm, respectivement). 
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Conclusion : de la détection à la nanoscopie optique 
 

La technique de Spectroscopie à Modulation Spatiale à d’ores et déjà permis de 

détecter et mesurer directement la section efficace d’extinction de nanoparticules uniques d’or 

jusqu’à un diamètre de 5 nm. Cette technique est efficace que les nanoparticules soient en 

environnement homogène ou à une interface. Le principal avantage de la détection de nano-

objets individuels par la méthode de SMS est, outre sa relative facilité de mise en œuvre, son 

caractère quantitatif. En utilisant une source couvrant une large bande spectrale, comme une 

lampe, cette technique donne accès à la mesure quantitative des spectres d’extinction NUV-

visible-NIR. De plus, cela permet la discrimination de différents phénomènes et à terme leurs 

études indépendantes comme celle des transitions interbandes et bien sûr celle des modes de 

la Résonance de Plasmon de Surface. La large gamme de taille étudiée, alliée au fait de 

mesurer la diffusion en plus de l’absorption, permet l’analyse, fondamentale en physique du 

solide, des valeurs des fonctions diélectriques des métaux utilisées pour les calculs de Mie. 

Les valeurs testées ont été ici expérimentales, des efforts ayant été faits ces dernières années 

pour les améliorées tant par des mesures sur des films métalliques [73] que sur des 

Figure 4.26 : Histogrammes de rapport d’aspect η = c/a et de taille D obtenus par 

nanoscopie optique (haut) et par Microscopie Electronique en Transmission MET (bas). 

Nanoscopie 

MET 
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nanoparticules uniques (comme nous l’évoquerons au chapitre 5) [113], mais ceci pourra tout 

aussi bien se faire avec des valeurs théoriques. 

 

Enfin, en utilisant une source accordable de forte luminance, il est alors possible de 

mesurer quantitativement le spectre d’absorption d’une petite nanoparticule métallique 

individuelle et de l’identifier via sa signature optique. En effet, l’apport méthodologique de la 

SMS permet, en analysant la dépendance en polarisation de sa réponse optique, de caractériser 

la taille, la forme et l’orientation dans le plan de l’échantillon d’une nanoparticule unique 

ainsi que l’indice effectif de réfraction de son environnement local. Une « image optique » de 

la nanoparticule est réalisée, contenant des informations similaires à celles obtenues en 

microscopie électronique. On peut donc réaliser de la nanoscopie optique. Cette technique, 

démontrée dans le cas de nanoparticules d’or, est en principe également utilisable pour la 

détection et la caractérisation optique d’autres nanoobjets absorbants (boîtes quantiques, 

défauts,…). Ces travaux constituent le premier pas vers la réalisation d’études optiques des 

propriétés d’un nanoobjet, présentant de l’extinction, caractérisé in-situ. 

 

Perspectives : de multiples voies à explorer 
 

Les voies ouvertes par les résultats présentés demandent à être explorées plus 

profondément et offrent en plus la perspective de deux types de développements 

expérimentaux : certains afin de mener des études de physique plus variées et d’autres afin de  

préciser celle menées par SMS. Parmi ces deux voies, la première a commencée à être 

défrichée. 

 

a. Etude de la dynamique ultra rapide d’une particule unique 
 

La connexion entre les propriétés optiques et les propriétés électroniques permet 

d’étudier la dynamique électronique ultrarapide dans des expériences de spectroscopie 

femtoseconde [103, 104]. La première voie qui a été couplée à la SMS, à Bordeaux, est 

l’étude optique de la dynamique électronique dans des nanoparticules uniques d’argent 

jusqu’à 20 nm de diamètre [105]. La SMS sert alors à caractériser in situ les nanoparticules 

préalablement aux mesures pompe-sonde. La réponse optique transitoire sondée permet de 

mesurer le temps de thermalisation électrons-phonons. Ces mesures pourront 
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avantageusement être complétées par des études de la thermalisation électronnique en 

fonction de la taille des particules 

Les autres phénomènes ultrarapides qui peuvent être étudiés [106] et même contrôlés 

[107] via des expériences pompe-sonde femtoseconde sont les modes acoustiques de vibration 

des nanoparticules. Là aussi, il serait avantageux d’utiliser la SMS pour caractériser in situ les 

nanoparticules préalablement aux mesures pompe-sonde. En effet, les vibrations des 

nanoparticules dépendent beaucoup de leur forme (triangle, bâtonnet, carré, pentagone,…). 

 

b. Corrélations avec d’autres techniques 
 

Nous montrerons au chapitre 6 qu’il est possible de corréler directement, particule par 

particule et non plus statistiquement, les spectres d’extinction optique absolus et la 

Microscopie Electronique à Transmission (MET). 

La corrélation entre les mesures d’extinction par SMS et de diffusion en champ 

sombre par microscopie confocale, sur de « grosses » particules uniques, permettrait d’obtenir 

une mesure de l’absorption. Cette mesure serait obtenue par soustraction de la diffusion à 

l’extinction, de la même manière que pour les calculs de théorie de Mie. Ces mesures seraient 

aisément effectuées sur les mêmes échantillons par les deux techniques. On peut aussi 

envisager la corrélation avec des mesures d’optiques non-linéaire de type génération de 

seconde harmonique (en anglais Second Harmonic Generation, SHG) ou de troisième 

harmonique (en anglais Third Harmonic Generation, THG) [108]. 

Dans le cas de particules déposées, des cartographies en Microscopie à Forces 

Atomiques (en anglais Atomic Force Microscopy, soit AFM) avant et après dépôt 

permettraient de déterminer la hauteur de l’échantillon, avec une grande précision, sous 

réserve d’un état de surface du substrat assez plan et pour des particules de courbures pas trop 

accidentées. Cette information supplémentaire rendra alors possible la discrimination des cas 

où les particules sont oblates ou prolates. 

Les particules déposées ou encapsulées étant caractérisées optiquement (et 

éventuellement en sus par AFM), la corrélation avec des mesures de Microscopie en Champ 

Proche Optique à Balayage (en anglais Scanning Near-field Optical Microscopy, soit SNOM) 

permettraient d’améliorer la compréhension de l’interaction entre la pointe SNOM de fibre 

optique effilée puis métallisée (également caractérisée au préalable lors de sa fabrication, par 

exemple en Microscopie Electronique à Balayage) et une nanoparticule métallique. 
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« N’oubliez pas d’être spectateurs ! » 
Jean-Jacques Dordain, Directeur de l’Agence Spatiale Européenne 
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Chapitre 5 Effet de la taille et de l’environnement local 
 

Les multiples mesures sur des particules uniques d’or et leurs corrélations statistiques 

ont permis de confirmer l’autonomie et la qualité des mesures de nanoscopie optique. 

Notamment, l’utilisation d’un supercontinuum de lumière a permis de déterminer 

optiquement la forme et l’orientation d’une nanoparticule unique d’or dans l’approximation 

dipolaire. Mais au chapitre précédent, nous avons également vu sur les spectres d’extinction 

que les transitions interbandes et la Résonance de Plasmon de Surface (RPS) se chevauchaient 

pour les nanoparticules d’or. L’avantage d’étudier des nanoparticules d’argent, en profitant 

des diverses possibilités de mesures de SMS dans le bleu et le proche UV, est alors que dans 

leur cas ces deux phénomènes physiques sont énergétiquement séparés. Ainsi, le 

comportement des différents ordres de la RPS n’est pas perturbé par les transitions 

interbandes, ce qui comme nous le verrons facilite l’étude des effets de taille sur la RPS. 

Les deux possibilités qui ont été utilisées sont d’une part le doublage en fréquence 

d’un laser femtoseconde pour fournir des longueurs d’ondes dans le bleu en entrée du 

montage de Bordeaux et d’autre part le montage de Spectroscopie à Modulation Spatiale 

(SMS) proche UltraViolet-visible-proche InfraRouge (NUV-vis-NIR) de Lyon. 

Les mesures effectuées avec ces dispositifs vont nous permettre dans ce chapitre 

d’étudier l’effet de la diminution de la taille des nanoparticules tout en discutant des valeurs 

de la fonction diélectrique de l’argent reportées par Johnson & Christy et par Palik [72]. 

De plus, nous pourrons étudier les effets de l’environnement local, là encore en 

discutant des valeurs de la fonction diélectrique de l’argent. L’étude de l’influence du 

nanoenvironnement sera confortée par des mesures effectuées sur des particules d’argent 

entourées d’une couche de silice d’une dizaine de nanomètres. 

 

5.1 Disparition des effets multipolaires aux petites tailles 
 

Des nanoparticules d’argent, issues d’un mélange de solutions colloïdales de deux 

tailles différentes, ont été déposées sur un substrat d’alumine poreuse d’indice de réfraction 

nporous=1,66. Les diamètres moyens des particules des deux solutions sont <2R> = 80 nm et 

40 nm avec des déviations standard respectives de 6,4 nm et 3,2 nm. 

L’impact des effets retard, c'est-à-dire le fait que le champ électromagnétique ne soit 

pas uniforme dans le volume de la particule, se voit clairement pour les grosses particules 

comme nous l’avons évoqué au chapitre 2. En effet, le mouvement du nuage électronique 
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soumis à un champ non uniforme est plus complexe qu’une oscillation en bloc comme dans le 

cas quasi-statique. Ceci correspond à l’apparition de modes de résonance multipolaires qui 

s’ajoutent au mode dipolaire pour permettre au nuage électronique de « suivre » le champ 

excitateur. En d’autres termes, par rapport à la partie du nuage électronique qui ressent en 

premier la propagation du champ électromagnétique, celle qui la ressent en dernier oscille en 

retard. 

Dans le cas de la particule de la figure 5.1, la signature optique de la contribution de 

ces modes multipolaires correspond à la large aile proche UV du spectre d’extinction [52]. 

 

Cette contribution multipolaire se voit déjà sur le spectre de la solution colloïdale, dont 

l’amplitude du pic a été ramenée à celle calculée par la théorie de Mie pour une particule 

Figure 5.1 : Spectre d’extinction d’une particule unique d’argent déposée sur de l’alumine 

poreuse, issue d’une solution colloïdale de particules de 80 nm de diamètre moyen (dont le 

spectre d’extinction relatif est mis à l’échelle puis reporté, en étant réhaussée de 15000 nm2 

par commodité). La comparaison avec la théorie de Mie (par des calculs avec des paramètres 

choisis « à la main »), avec les valeurs de Palik ou de Johnson & Christy pour la fonction 

diélectrique, détermine un diamètre moyen de la particule de 78 nm pour un environnement 

effectif d’indice de réfraction proche de la moyenne entre celui de l’air (valant 1) et de 

l’alumine poreuse (valant 1,66). 
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unique de 80 nm dans de l’eau, mais est plus marqué sur celui de la particule unique. 

L’ensemble du spectre de la solution colloïdale a été décalé vers le haut de 15000 nm2 pour 

une meilleure lisibilité. 

Bien que l’environnement des particules déposées soit inhomogène, de bons 

ajustements sont là encore obtenus en supposant la particule sphérique dans un environnement 

homogène. La  théorie de Mie reproduit bien la position du pic principal et sa section efficace 

d’extinction absolue avec les paramètres suivants : diamètre 2R=78 nm, indice de réfraction 

du milieu effectif nm = 1,32 et valeur du coefficient de diffusion de surface g = 2, lorsque l’on 

utilise la fonction diélectrique reportée dans Palik. La taille de la particule correspond tout à 

fait aux spécifications de la solution colloïdale. L’indice effectif vaut quasiment la moyenne 

entre celui du substrat et de l’air, ce qui tend ici à valider l’approche d’indice moyen souvent 

utilisée pour des particules déposées, contrairement à ce que nous avions vu dans le cas de la 

grosse particule d’or en partie 4.2. Le coefficient de diffusion de surface est nécessaire pour 

reproduire l’élargissement des spectres expérimentaux, sa valeur étant là de l’ordre de celles 

reportées dans la littérature. Dans le cas d’une particule de cette taille modélisée comme 

sphérique dans un environnement homogène, ce coefficient est un moyen artificiel de prendre 

en compte l’élargissement du spectre non polarisé par l’effet de déformation de la particule 

et/ou d’anisotropie de son environnement. 

En utilisant la fonction diélectrique reportée dans Johnson & Christy, il faut donner à 

l’indice de réfraction du milieu effectif la valeur 1,42. Cette valeur est supérieure à la 

moyenne entre celles des indices de l’air et du substrat, ce qui géométriquement semble 

difficile à justifier. Ainsi, on pourrait être tenté de supposer que la fonction diélectrique de 

l’argent reportée dans Palik est plus fidèle à la réalité que celle de Johnson & Christy, ce qui 

serait le contraire dans le cas de l’or. Mais il est préférable de rester prudent en attendant des 

mesures dans un environnement mieux contrôlé, pour une large gamme de tailles et de 

nombreuses particules ainsi que des simulations plus précises. 

Dans notre cas, la déviation entre l’expérience et la théorie du côté rouge est 

probablement due à une asphéricité de la particule. L’origine de cette anomalie aurait pu être 

analysée en mesurant la dépendance en polarisation du spectre d’extinction, afin d’obtenir des 

informations supplémentaires sur la forme de la particule, mais le substrat d’alumine poreuse 

s’est cassé avant qu’on ait pu le faire. 

La structure additionnelle autour de 375 nm est attribuée au terme quadrupolaire, qui 

doit dominer les contributions multipolaires car la particule est encore de taille assez petite. 

D’après la théorie de Mie, la contribution quadrupolaire provient pour 7/8ème de l’absorption 
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et seulement pour 1/8ème de la diffusion, cela souligne l’avantage de mesurer l’extinction pour 

étudier cette contribution aux propriétés optiques de la nanoparticule. L’amplitude calculée de 

la contribution quadrupolaire dépend fortement des valeurs de la fonction diélectrique utilisée 

et peut aussi être influencée par une distorsion de la forme de la nanoparticule. 

Des comparaisons plus détaillées entre expérience et théorie demanderaient des 

simulations numériques de l’effet de la surface [109, 110] et de la forme sur la réponse 

optique ainsi que des mesures de la dépendance en polarisation du spectre d’extinction. 

Ceci n’empêche pas pour autant d’étudier l’influence de la diminution de la taille des 

particules sur leur réponse optique, illustrée par la figure 5.2. 

 

Figure 5.2 : Spectre d’extinction d’une particule unique d’argent déposée sur de l’alumine 

poreuse, issue d’une solution colloïdale de particules de 40 nm de diamètre moyen (dont le 

spectre d’extinction relatif est mis à l’échelle du signal attendu pour une particule d’argent 

de 40 nm de diamètre dans un milieu d’indice 1,33 et avec les valeurs de Palik ou de 

Johnson & Christy pour la fonction diélectrique et g = 1,6 ou g = 6, puis reporté). La 

comparaison avec la théorie de Mie, avec les valeurs de Palik ou de Johnson & Christy pour 

la fonction diélectrique, détermine un diamètre moyen de la particule de 32 nm pour un 

environnement effectif d’indice de réfraction proche de la moyenne entre celui de l’air 

(valant 1) et de l’alumine poreuse (valant 1,66). 
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Le spectre de la solution colloïdale de diamètre moyen <2R>=40 nm, dont l’amplitude 

du pic a été amenée à celle calculée par la théorie de Mie pour une particule unique de 40 nm 

dans de l’eau, est plus large que celui de la particule unique. Ceci provient de la dispersion de 

taille et de forme dans la solution. Pour cette taille de particule, on note aussi la disparition 

des effets multipolaires avec un seul pic sans aile dans le proche UV. 

Le spectre mesuré sur cette particule unique peut être très bien reproduit par la théorie 

de Mie avec un diamètre 2R=32 nm, un indice effectif nm = 1,37  et un coefficient de diffusion 

de surface  g=1,6 en utilisant les valeurs de Palik pour la fonction diélectrique. Le diamètre 

déterminé est bien compris dans la distribution de taille de la solution colloïdale. La valeur de 

l’indice effectif est là encore proche de celle de l’indice moyen entre celui de l’air et du 

substrat. La valeur du coefficient de surface est proche de celle utilisée pour la particule plus 

grosse mais légèrement inférieure, ce qui pourrait correspondre à l’absence de déformation 

significative. L’ajustement avec les valeurs de Johnson & Christy pour les fonctions 

diélectriques nécessite cette fois encore des valeurs supérieures pour l’indice de réfraction 

nm = 1.47 et le coefficient de diffusion de surface g = 6. Ces valeurs sont probablement elles 

aussi trop élevées et pourraient confirmer que dans le cas de l’argent, on puisse supposer que 

la fonction diélectrique  reportée dans Palik est plus fidèle à la réalité que celle de Johnson & 

Christy. 

Expérimentalement, le passage d’une particule de 78 nm de diamètre à une particule 

de 32 nm de diamètre correspond donc au passage du régime multipolaire au régime quasi-

statique. En effet, en plus des mesures, les calculs de théorie de Mie montrent que les 

contributions multipolaires deviennent négligeables aux alentours de la trentaine de 

nanomètres de diamètre, dont en dernier lieu celle du mode quadrupolaire. Pour une particule 

d’argent de 50 nm de diamètre dans un environnement d’indice effectif nm = 1,66 la valeur de 

la section efficace d’extinction au pic quadrupolaire calculé seul ne représente déjà que 6% de 

celle au pic dipolaire lui aussi calculé seul. Pour une particule d’or dans les mêmes 

conditions, ce rapport ne vaut que 1,6%. Enfin, pour les deux métaux, notons que la valeur de 

ce rapport diminue lorsque l’indice effectif ou la taille diminuent [52]. 

 

5.2 Effet de l’environnement local 
 

Après l’effet de la diminution de la taille, à savoir la disparition des modes 

multipolaires de la RPS, il est intéressant d’étudier l’effet de l’environnement local de la 

particule dans le cas simple du régime quasi-statique. 
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Pour ce faire, on peut dans un premier temps étudier la réponse optique de particules 

de 31 nm et 21 nm, encapsulées dans une matrice polymère (tailles similaires à la particule 

précédente) dont les spectres d’extinction sont reportés figure 5.3. 

La SMS de ces particules entre 400 nm et 450 nm, autour du pic de résonance de 

plasmon de surface, a été effectuée par l’équipe de Bordeaux en doublant en fréquence dans 

un cristal de béta-Borate de Barium (de formule chimique béta-BaB2O4 qui s’appelle en 

anglais béta-Barium-Borate, soit BBO) les impulsions femtosecondes d’un oscillateur 

accordé entre 800 nm et 900 nm. 

Les échantillons ont été préparés par spin-coating de deux solutions colloïdale 

commerciale (British Biocell International) de particules d’argent de 30 nm et 20 nm de 

diamètres moyens sur un substrat de silice, après addition dans la solution d’un polymère (en 

anglais PolyVinyl-alcohol, soit PVOH) qui joue le rôle d’une couche qui encapsule les 

particules dans un environnement homogène. 

 

Figure 5.3 : Spectres d’extinction de particules uniques d’argent encapsulées en matrice 

polymère (PVOH), issues de solutions colloïdales de particules de 30 nm et 20 nm de 

diamètres moyens (le spectre d’extinction relatif de la solution colloïdale de particules de 

30 nm de diamètre moyen est mis a l’échelle du signal mesuré puis reporté). La comparaison 

avec la théorie de Mie, avec les valeurs de Palik ou de Johnson & Christy pour la fonction 

diélectrique, détermine des diamètres moyens des  particules d’environ 31 nm et 21 nm pour 

un environnement effectif d’indice de réfraction de l’ordre de celui du polymère. 
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Par rapport au spectre d’ensemble mesuré sur les solutions, les spectres des particules 

uniques correspondantes présentent un déplacement vers le rouge du pic de plasmon de 

surface dont la résonance est moins large. Le déplacement observé de longueur d’onde du pic 

est conforme au changement de l’environnement de la particule, i.e. l’augmentation de son 

indice de réfraction nm de 1,33 à 1,55 en passant de la solution au polymère. La largeur plus 

importante de la résonance pour la mesure d’ensemble peut être attribuée aux élargissements 

inhomogènes dus aux distributions de taille et de forme dans la solution. Remarquons aussi 

que la position du pic de plasmon de surface se déplace également vers le rouge par rapport à 

celle de la particule de 32 nm déposée sur de l’alumine poreuse. 

Contrairement au cas de l’or, la Résonance de Plasmon de Surface se trouve en 

dessous du seuil de transition interbande et, en régime quasi-statique, apparaît comme une 

courbe quasi-Lorentzienne. Dans la région spectrale de la RPS, l’extinction est dominée par 

des transitions intrabande de conduction, i.e. des transitions des électrons quasi-libres. 

Pour les deux particules étudiées, une bonne reproduction des données expérimentales 

est obtenue pour des diamètres de 30 nm et 21 nm, respectivement, en utilisant les valeurs de 

Johnson & Christy pour la fonction diélectrique, des valeurs très similaires des diamètres de 

31 nm et 21 nm sont obtenues avec les valeurs de Palik. Ceci souligne la nécessité d’effectuer 

des mesures sur une large gamme de tailles pour pouvoir discuter les valeurs des fonctions 

diélectriques. 

Notons que, contrairement aux particules d’or, la diffusion joue encore un rôle 

important, le rapport absorption sur diffusion valant environ 8 pour la particule de 21 nm (ce 

rapport est inversement proportionnel au volume de la particule). Dans les deux cas, la 

réponse optique est bien dominée par la contribution dipolaire, i.e. le terme d’ordre le plus bas 

de la théorie de Mie. En utilisant les valeurs de Palik de la fonction diélectrique, la position 

mesurée de la Résonance de Plasmon de Surface est bien reproduite avec des indices de 

réfraction de l’environnement effectif valant nm=1,52 et 1,58 respectivement pour les 

particules de 31 nm et 21 nm. Ces valeurs concordent avec un environnement silice-polymère. 

La légère variation de l’indice effectif est attribuée à une fluctuation spatiale de 

l’environnement pour différentes particules, comme cela a été observé pour la caractérisation 

optique de nanoparticules d’or par l’équipe de Bordeaux. 

Dans l’argent, la largeur de la RPS peut être proprement déterminée et est directement 

proportionnelle à la partie imaginaire de la fonction diélectrique. Pour les ajustements 

précédents, aucun élargissement de la RPS n’a été introduit via des corrections de surface 
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(g=0), ce qui indique que la partie imaginaire de la fonction diélectrique de l’argent doit être 

surestimée dans Palik. 

Dans la gamme spectrale de la RPS, Johnson & Christy ont mesuré une plus petite 

valeur de la partie imaginaire de la fonction diélectrique de l’argent massif, comme cela se 

voit sur la figure 2.17. En utilisant leurs valeurs, une bonne reproduction des mesures est 

obtenue avec un terme de diffusion de surface plus réaliste g=2. Il faut tout de même noter 

que, les mesures ayant été effectuées avec de la lumière non polarisée, la largeur de la 

résonance comprend peut être une contribution d’une possible élongation de la particule, cet 

effet éventuel étant alors inclus dans l’élargissement par le biais du coefficient g. Cet effet 

d’élargissement par la déformation est plus fort dans l’argent que dans l’or où la position de la 

RPS est bloquée vers le bleu par son recouvrement avec les transitions interbandes. 

Cependant, l’ajustement des mesures sur les deux particules donne des valeurs trop 

élevées de l’indice effectif, respectivement 1,62 et 1,68 pour les particules de 30 nm et 21 nm. 

La position spectrale de la RPS étant approximativement donnée dans le régime quasi-statique 

par la condition ε1 + 2 εm = 0, cela suggère une surestimation du module de la partie réelle de 

la fonction diélectrique de Johnson & Christy pour l’argent dans la gamme spectrale de la 

RPS. Ceci est conforme au fait que les valeurs de la partie réelle de la fonction diélectrique de 

Johnson & Christy sont supérieures, en module, à celles de Palik, comme le montre la figure 

2.16. 

Les différences entre les valeurs des fonctions diélectriques de l’argent disponibles 

sont probablement dues à la différence de cristallinité des films minces étudiés ainsi qu’à la 

difficulté de mesurer précisément les faibles valeurs de la partie imaginaire de la fonction 

diélectrique dans ce domaine spectral. Notons que dans le cas de l’or, mais seulement pour de 

petites particules, les deux jeux de valeurs donnent des résultats très proches, probablement 

du fait de la plus large contribution des transitions interbandes à la fonction diélectrique (pour 

l’or, les transitions interbandes bloquent la position spectrale de la RPS et déterminent en 

partie sa largeur). 

 

Pour étudier l’influence de l’environnement (qui est locale), le mieux est de travailler 

avec un environnement contrôlé à l’échelle du rayon de la particule [102, 103]. Nous avons 

utilisé pour cela des particules d’argent  de 50 nm, 25 nm et 10 nm entourées d’une couche de 

silice de respectivement 5 nm, 10 nm et 15 nm. Ces particules d’argent encapsulées ont été 

synthétisées par l’équipe du Professeur Liz-Marzan à l’Université de Vigo, en Espagne. Cette 

encapsulation permet de s’assurer d’un état de la surface de la particule contrôlé et d’un indice 
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effectif variant peu pour l’environnement d’une particule déposée à l’autre. En effet, 

l’épaisseur de la couche de silice étant ici de l’ordre du rayon des particules, on peut 

s’attendre à un indice effectif relativement indépendant des fluctuations au-delà de cette 

couche. Ici dans un premier temps, d’un point de vue théorique, l’effet de cette couche sera 

inclus dans l’indice effectif, mais à terme il pourra être pris en compte en même temps que 

l’effet du substrat par des simulations numériques plus complètes que la théorie de Mie. On 

pourra en particulier étudier l’influence de l’épaisseur de la couche de silice sur la réponse 

optique d’une particule déposée de rayon donné. 

En même temps que les solutions, l’équipe du Professeur Liz-Marzan nous a fourni les 

images d’ensemble en Microscopie Electronique à Transmission d’extraits des solutions 

colloïdales. L’image de l’extrait de la solution de particules de 50 nm de diamètre moyen est 

reportée sur la figure 5.4. 

 

Figure 5.4 : Image d’ensemble en Microscopie Electronique à Transmission de l’extrait de la 

solution de particules d’argent de 50 nm de diamètre moyen encapsulées d’une couche de 

silice de 5 nm d’épaisseur moyenne. 
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On constate tout d’abord sur cette image la présence de bâtonnets parmi les particules. 

Cependant, leur présence n’est pas problématique lors des mesures optiques car leurs spectres 

présentent deux pics de résonance bien dissociés (à la manière d’une particule prolate très 

allongée comme par exemple le cas d’un sphéroïde d’argent de rapport d’aspect η = 0,5 de la 

figure 2.23), ce qui permet de les reconnaître facilement. Hormis cette importante dispersion 

de forme des particules, on voit également une large dispersion de taille, les valeurs des 

diamètres des particules des différentes solutions ne donnant vraiment qu’une information sur 

la  moyenne de tailles. Enfin, on peut vérifier sur cette image la présence d’une couche de 

silice entourant les nanoparticules. 

Après avoir déposé par spin-coating des particules de la solution de particules de 

50 nm de diamètre, nous avons pu repérer des particules uniques et mesurer leurs spectres 

d’extinction absolus. La figure 5.5 présente la réponse optique d’une particule dont l’analyse 

en polarisation a montré qu’elle était quasi-sphérique, ce qui permet de ne comparer que la 

réponse optique non polarisée à la théorie pour étudier la particule. 

 

Figure 5.5 : Spectre d’extinction d’une particule unique d’argent déposée sur de l’alumline 

poreuse, issue d’une solution colloïdale de particules de 50 nm de diamètre moyen entourées 

d’une couche de silice de 10 nm d’épaisseur moyenne (dont le spectre d’extinction relatif est 

réhaussé par commodité de 4500 nm2). La comparaison avec la théorie de Mie, avec les 

valeurs de Palik ou de Johnson & Christy pour la fonction diélectrique, détermine un 

diamètre moyen 2R de 67 nm ou 53 nm pour un environnement d’indice nm de 1,24 ou 1,35 

et un g de 0 ou 2. 
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La comparaison avec la théorie de Mie, avec les valeurs de Palik ou de Johnson & Christy 

pour la fonction diélectrique, détermine pour cette particule un diamètre moyen 2R de 67 nm 

ou 53 nm pour un environnement d’indice nm de 1,24 ou 1,35 et un coefficient g de 0 ou 2. On 

remarque le désaccord entre les deux ajustements quand à la taille de la particule, le fait que 

l’on ne parvienne pas à reproduire la largeur du spectre avec les valeurs de Palik amène à ne 

pas se fier à la valeur qu’elle donne. Ainsi la particule doit mesurer environ 53 nm de 

diamètre. On note aussi que la valeur de l’indice effectif modélisant l’environnement de la 

particule d’argent est supérieur ou égal à celui qui correspondrait à une particule simplement 

déposée, cet indice valant 1,25 si l’on effectue la moyenne entre les deux milieux extrêmes ou 

plutôt 1,15 d’après les résultats de la partie 4.2. Ainsi, le premier effet de la couronne de silice 

est comme l’on pouvait s’y attendre d’augmenter l’indice de réfraction environnant la 

particule, par rapport au cas où elle serait simplement déposée sans être entourée de cette 

couronne. De plus, les valeurs du coefficient g, rendant compte de l’amortissement de la RPS, 

sont ici nettement plus faibles que pour les particules de 78 nm et 32 nm déposées (g valant là 

environ 2 pour les ajustements avec les valeurs de Palik pour la fonction diélectrique et 6 avec 

celles de Johnson & Christy), alors que l’on retrouve par contre les mêmes que pour les 

particules de 31 nm et 21 nm encapsulées en matrice polymère. Le second effet de la 

couronne de silice serait éventuellement de limiter l’amortissement lié aux autres effets que la 

diffusion de surface qui sont parfois évoqués dans la littérature [17, 101]. 

 

 Avant de confirmer ou infirmer ces hypothèses, voyons ce qu’il en est pour de plus 

petites particules, à commencer par une particule issue d’une solution colloïdale de 25 nm de 

diamètre moyen. L’image de l’extrait de la solution de particules de 25 nm de diamètre 

moyen est reportée sur la figure 5.6. On constate tout d’abord sur cette image , contrairement 

au cas des particules précédentes, l’absence de bâtonnets dans la solution. On voit par contre 

encore une large dispersion de taille des particules et on peut là aussi vérifier la présence 

d’une couche de silice entourant les nanoparticules qui semble d’une épaisseur assez 

constante mais légèrement supérieure à 10 nm. 

Après avoir déposé par spin-coating des particules de cette solution de particules de 

25 nm de diamètre moyen, nous avons pu repérer des particules uniques et mesurer leurs 

spectres d’extinction absolus. La figure 5.7 présente la réponse optique d’une particule dont 

l’analyse en polarisation a montré qu’elle était quasi-sphérique, ce qui permet de ne comparer 

que la réponse optique non polarisée à la théorie pour cette particule. 
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Figure 5.6 : Image d’ensemble en Microscopie Electronique à Transmission de l’extrait de la 

solution de particules d’argent de 25 nm de diamètre moyen encapsulées d’une couche de 

silice de 10 nm d’épaisseur moyenne. 
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La comparaison avec la théorie de Mie, avec les valeurs de Palik ou de Johnson & Christy 

pour la fonction diélectrique, détermine un diamètre moyen 2R de 43 nm ou 41 nm pour un 

environnement d’indice nm valant 1,47 ou 1,57 et avec un coefficient g égal à 0,1 ou 3,2. Ici, 

les valeurs du diamètre de la particule sont très proches pour les deux jeux de valeurs de la 

fonction diélectrique de l’argent que nous avons utilisés, on peut donc considérer que son 

diamètre moyen est de 42 nm. Cette taille est là encore supérieure à la valeur moyenne de la 

solution dont la particule est issue, mais là encore la grande dispersion de taille ne permet pas 

de critiquer cette valeur. Malgré tout, ce diamètre est inférieur à celui de la particule 

précédente, suivant ainsi au moins la diminution de la taille moyenne des particules des 

solutions. En ce qui concerne l’indice de réfraction du milieu effectif environnant la particule, 

la valeur seuil de l’indice de la silice, soit environ 1,5, est d’ores et déjà atteinte pour cette 

Figure 5.7 : Spectre d’extinction d’une particule unique d’argent déposée sur de l’alumine 

poreuse, issue d’une solution colloïdale de particules de 25 nm de diamètre moyen entourées 

d’une couche de silice de 10 nm d’épaisseur moyenne (dont le spectre d’extinction relatif est 

réhaussé par commodité de 1300 nm2). La comparaison avec la théorie de Mie, avec les 

valeurs de Palik ou de Johnson & Christy pour la fonction diélectrique, détermine un 

diamètre moyen 2R de 43 nm ou 41 nm pour un environnement d’indice nm valant 1,47 ou 

1,57 et avec un coefficient g égal à 0,1 ou 3,2. 
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particule de 42 nm entourée d’une couche de silice d’épaisseur légèrement supérieure à une 

dizaine de nanomètres et déposée sur un substrat de silice. Ainsi, la particule semble n’être 

effectivement sensible qu’à son nanoenvironnement. Les valeurs du coefficient g sont quant à 

elles toujours faibles mais légèrement supérieures à celles de la particule précédente, ce qui 

semble confirmer un relativement bon état de la surface de la particule d’argent.  

 

 Pour finir ce chapitre, nous allons présenter une mesure préliminaire réalisée tout 

dernièrement sur une particule unique issue d’une solution colloïdale de 10 nm de diamètre 

moyen. L’image de l’extrait de cette solution de particules de 10 nm de diamètre moyen est 

reportée sur la figure 5.8. On constate sur cette image la présence dans la solution de quelques 

particules assez allongées, qui semblent parfois issues de l’agglomération/coagulation de plus 

petites particules sphériques [26]. On voit par contre encore une large dispersion de taille des 

particules et on peut là constater que l’épaisseur de la couche de silice entourant les 

nanoparticules est pour la plupart des particules supérieure à leur rayon. 

Après avoir déposé par spin-coating des particules de cette solution, nous avons pu 

repérer des particules uniques et mesurer leurs spectres d’extinction absolus. La figure 5.9 

présente une mesure préliminaire de la réponse optique d’une particule issue de cette solution. 

Bien que le Rapport Signal sur Bruit (RSB) de cette mesure ne soit que de l’ordre de quelques 

unités à la position de la RPS vers 410 nm et vaille environ 1 pour les longueurs d’ondes 

éloignées de cette résonance, nous avons comparé cette mesure préliminaire avec la théorie de 

Mie. La comparaison, avec les valeurs de Palik ou de Johnson & Christy pour la fonction 

diélectrique, détermine un diamètre 2R de 16 nm (pour les deux valeurs de la fonction 

diélectrique de l’argent) pour un environnement effectif d’indice de réfraction valant 1,39 ou 

1,50 et avec un coefficient de diffusion de surface égal à 0,2 ou 2,2. Là encore, la taille de la 

particule est supérieure à la valeur moyenne de la solution dont elle est issue. On peut donc se 

demander si c’est là un artefact du à la détermination de cette taille par la simple théorie de 

Mie au lieu d’utiliser un modèle cœur-couronne [57]. Mais ce n’est pas le cas pour les deux 

raisons que nous allons avancer. D’une part, la présence d’un substrat sur lequel sont 

déposées les particules obligerait in fine à considérer un indice effectif pour l’environnement 

de la particule cœur-coquille, de la même manière qu’en considérant plus simplement une 

particule sphérique. D’autre part, lors d’un séjour à Bordeaux où j’ai été accueilli dans 

l’équipe de Fabrice Vallée pour travailler sur leur montage de SMS avec le laser 

femtoseconde doublé en fréquence, nous avons observé des particules provenant de la même 

solution et de tailles inférieures à 10 nm, ce qui a été confirmé par la suite par d’autres 
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mesures effectuées par Natalia Del Fatti. Ces mesures n’ont pas encore été totalement traitées, 

nous ne montrerons donc pas de ces résultats ici. 

 

Figure 5.8 : Image d’ensemble en Microscopie Electronique à Transmission de l’extrait de la 

solution de particules d’argent de 10 nm de diamètre moyen encapsulées d’une couche de 

silice de 15 nm d’épaisseur moyenne. 
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Les valeurs de l’indice de réfraction du milieu effectif environnant la particule, sont 

légèrement inférieures aux précédentes, mais encore dans la gamme de la valeur seuil de 

l’indice de réfraction de la silice, d’environ 1,5. Les valeurs du coefficient g sont quant à elles 

toujours faibles et quasiment identiques à celles de la particule d’une cinquantaine de 

nanomètres de diamètre, ce qui semble confirmer un bon état de la surface de cette particule 

d’argent. 

Avant de terminer, faisons une synthèse, reportée dans le tableau 5.1, des ajustements 

réalisés lors de ce chapitre afin de discuter des valeurs de la fonction diélectrique de l’argent 

que nous avons utilisées au cours de ce chapitre. D’une manière générale, en utilisant les 

valeurs de Palik pour la fonction diélectrique de l’argent, la valeur du coefficient 

Figure 5.9 : Spectre d’extinction d’une particule unique d’argent déposée sur de l’alumline 

poreuse, issue d’une solution colloïdale de particules de 10 nm de diamètre moyen entourées 

d’une couche de silice de 10 nm d’épaisseur moyenne (dont le spectre d’extinction relatif est 

réhaussé par commodité). La comparaison avec la théorie de Mie, avec les valeurs de Palik 

ou de Johnson & Christy pour la fonction diélectrique, détermine un diamètre moyen 2R de 

16 nm pour un environnement d’indice nm valant 1,41 ou 1,52 et avec un coefficient g égal à 

1,3 ou 3,7. 
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d’amortissement est nulle ou bien inférieure à celle nécessaire pour ajuster les calculs aux 

mesures avec les valeurs de Johnson & Christie. En d’autres termes, les spectres calculés avec 

les valeurs de Palik ont des pics de Résonance de Plasmon de Surface trop larges, ce qui 

interdit même d’ajuster les calculs à l’expérience dans le cas de la particule de 53 nm d’après 

l’utilisation des valeurs de Johnson et Christy. Cette surestimation de la largeur des pics 

provient probablement d’une surestimation de la partie imaginaire de la fonction diélectrique 

reportée par Palik. 

En ce qui concerne l’indice de réfraction effectif environnant les particules, c’est cette 

fois avec les valeurs de la fonction diélectrique reportées par Johnson & Christy que les 

ajustements nécessitent des valeurs de l’indice surestimée par rapport à la réalité, ce qui se 

voit bien dans le cas de la particule de 21 nm où l’utilisation de Johnson & Christy donne un 

indice de 1,68 correspondant à un polymère dont l’indice est censé être proche de 1,5. Cette 

surestimation de l’indice de réfraction effectif provient probablement d’une surestimation du 

module de la partie réelle de la fonction diélectrique reportée par Johnson & Christy. 

 

Référence pour 

la fonction 

diélectrique 

Diamètre moyen 

2R 

(nm) 

Epaisseur de la 

couche de silice 

Indice de 

réfraction 

effectif nm 

Coefficient 

d’amortissement 

g 

Palik 78 0 1,32 2 

J&C 78 0 1,42 6 

Palik 32 0 1,37 1,6 

J&C 32 0 1,47 6 

Palik 31 0 1,52 0 

J&C 30 0 1,62 2 

Palik 21 0 1,58 0 

J&C 21 0 1,68 2 

Palik 67 5 1,24 0 

J&C 53 5 1,35 2 

Palik 43 10 1,47 0,1 

J&C 41 10 1,57 3,2 

Palik 16 15 1,39 0,2 

J&C 16 15 1,50 2,2 

Tableau 5.1 : Récapitulatif des valeurs caractéristiques des nanoparticules étudiées au 

chapitre 5. 
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 Pour terminer, rappelons-nous les deux objectifs que nous nous étions fixés au début 

de ma thèse, en terme de performance de l’expérience de SMS de Lyon : en terme de 

sensibilité, nous souhaitions parvenir à mesurer, avec un RSB de 10, le spectre d’extinction 

visible d’une nanoparticule unique d’or de 20 nm de diamètre dans un environnement 

d’indice 1,25 , soit au pic de la RPS une section efficace d’extinction d’environ 350 nm2 avec 

une RSB de l’ordre de 10 ; en plus, nous sommes parvenus à mesurer des spectres sur la large 

gamme spectrale NUV-vis-NIR pour des nanoparticules d’or ou ici d’argent. La lampe ayant 

une luminance spectrique environ deux fois supérieure vers 530 nm que vers 400 nm, nous 

avons atteint notre objectif de sensibilité, qui plus est avec une seule expérience qui permet de 

travailler sur la gamme spectrale NUV-vis-NIR. 

 

Conclusion : l’accès à tous les effets classiques 
 

Au chapitre 4, nous avions étudié l’influence de la forme sur la réponse optique d’une 

nanoparticule unique d’or dans approximation dipolaire. De plus, l’étude d’une particule plus 

grosse nous a permis de dégager une meilleure fiabilité des valeurs de la fonction diélectrique 

de l’or reportées par Johnson & Christy par rapport à celles reportées par Palik. 

 

 L’étude ici de particules d’argent ne nous a pas permis d’en arriver à une telle 

conclusion quant aux valeurs de la fonction diélectrique de l’argent. Néanmoins, la synthèse 

dans le tableau 5.1 des résultats obtenus lors de ce chapitre va nous permettre de conclure sur 

les déficiences des deux jeux de valeurs que nous avons utilisées pour l’argent : on a déduit 

une surestimation de la partie imaginaire de la fonction diélectrique reportée par Palik et une 

surestimation du module de la partie réelle de la fonction diélectrique reportée par Johnson & 

Christy. Bref, les performances de nos mesures montrent la nécessité que de nouvelles 

mesures des fonctions diélectriques de l’argent soient effectuées, profitant des progrès 

technologiques réalisés depuis les mesures reportées par Johnson & Christy et Palik qui ont 

été effectuées dans les années 1970. 

 

En étudiant l’effet de la taille sur ces particules d’argent, qui présentent l’avantage que 

la RPS soit dissociée des transitions interbandes, nous avons aussi pu discerner les 

contributions multipolaires (en l’occurrence le mode quadrupolaire) de la contribution 

dipolaire. Nous avons également observé le passage au régime quasi-statique entre des 

particules uniques d’argent de 78 nm et 32 nm [52]. 
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Ensuite, nous avons étudié l’influence de l’environnement local sur la RPS de 

particules de 31 nm et 21 nm encapsulées dans une matrice polymère et sur des particules 

d’environ 55 nm à 16 nm entourées d’une couche mince de silice, sans être perturbés par les 

effets multipolaires. Nous avons vu que, au-delà d’effets plus fins dus à la présence d’une 

surface ou d’une couronne, les particules réagissent en premier lieu à l’indice effectif moyen 

de leur environnement local. Plus cet indice est élevé, plus la position de la RPS se déplace 

vers le rouge. 

 

D’une manière générale, l’accès expérimental à tous les effets classiques influant sur 

la RPS (effets multipolaires, effet de l’environnement local effectif, effet d’élargissement par 

diffusion de surface) permet une analyse approfondie des fonctions diélectriques. Les 

différences observées ici, sur seulement deux jeux de valeurs expérimentales de la fonction 

diélectrique mais qui sont très souvent citées, semblent ne pas permettre vraiment de 

départager l’une ou l’autre, mais appeler à une amélioration de la détermination de ces 

quantités fondamentales en physique du solide, c'est-à-dire d’efforts expérimentaux et 

théoriques conséquents au vu des difficultés à surmonter. 

L’intérêt de la communauté scientifique pour cette question a d’ailleurs amené Stoller 

et al. à proposer une voie complémentaire aux mesures sur des films minces, à savoir la 

mesure de la fonction diélectrique d’une nanoparticule unique [113]. Il faut remarquer que la 

fonction diélectrique dépend de la cristallinité des nanoparticules. Donc, si les fonctions 

diélectriques étaient parfaitement connues pour un métal donné, on pourrait mesurer l’écart à 

la cristallinité des nanoparticules. 

 

Perspectives : autres compositions et effets quantiques 
 

Au niveau des difficultés expérimentales, celles concernant les mesures de SMS seront 

en priorité d’améliorer la préparation d’échantillons les plus simples possibles à modéliser, 

pour pouvoir mener d’autres études. 

 
a. Etudes des effets de taille sur des nanoparticules d’or et de cuivre 

 
Ce faisant, l’étude des effets classiques de taille et d’environnement sera intéressante 

pour des particules d’autres compositions, à commencer par l’or [111] où le mélange entre la 

RPS et les transitions interbandes compliquera l’étude qui pourra profiter des connaissances 



Chapitre 5 

198 

acquises sur l’argent. Ensuite la logique voudra en premier lieu de compléter, avec le cuivre, 

l’étude des métaux nobles. 

 
b. Etude des effets quantiques de taille sur une nanostructure unique 

 

En parallèle aux mesures sur des nanoparticules uniques, le développement d’une 

source large bande à forte luminance spectrique stabilisée permettra éventuellement d’élargir 

le champ des études à celle des effets quantiques de taille sur des nanostructures uniques. 

Ces études profiteront alors des connaissances des effets classiques pour discriminer 

précisément la part quantique des effets observés et donc ajuster leur interprétation théorique 

quantitative [112]. Ces études seront d’autant plus précises qu’elles pourront être menées non 

plus sur des nanostructures synthétisées par voie chimique mais par voie physique sur 

l’expérience de tri en taille des nanostructures, en diluant assez les dépôts. L’étude de 

l’environnement sera aisée grâce à la possibilité de déposer ou co-déposer une matrice 

diélectrique en même temps que les nanostructures. Le fait de disposer de nanostructures 

triées en taille permettra aussi de mener directement l’étude des effets de forme, ainsi que des 

vérifications statistiques. 

Une fois que la sensibilité de l’expérience en sera à ce point, il sera possible d’élargir 

les études à des nanostructures extrêmement peu extinctives comme des nanotubes de carbone 

uniques multifeuillets et même monofeuillets ou des boîtes quantiques uniques (autrement dit 

des nanostructures semi-conductrices) [48]. 
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« Tout ce qui s’élève converge. » 
Pierre Teilhard de Chardin, Philosophe 
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Chapitre 6 Effets des interactions entre particules 
 

La caractérisation de nanoparticules uniques était possible avant la SMS, spécialement 

en Microscopie Electronique à Transmission (MET), qui plus est avec une précision 

supérieure. Mais, dans ce cas, les performances nécessitent que les échantillons soient 

transparents aux électrons, ce qui empêche de caractériser des nanoparticules in situ 

lorsqu’elles sont entourées d’un environnement homogène (ceci empêche a fortiori de 

caractériser des nanoparticules in vivo pour d’éventuelles applications à la biologie). Ne 

nécessitant pas non plus d’être effectuées sous vide et permettant surtout l’étude des 

propriétés optiques de nanoparticules uniques, les mesures de Spectroscopie à Modulation 

Spatiale (SMS) sont donc complémentaires à la MET plutôt que concurrentes. 

En déposant les nanoparticules sur des substrats à la fois transparents aux électrons et 

aux photons, nous allons voir au long de ce chapitre qu’il est possible de profiter de la 

précision des mesures de MET et de la complémentarité de la SMS pour étudier les propriétés 

optiques de nanoobjets de formes complexes. 

 

6.1 Films minces transparents pour la Microscopie Electronique à 
Transmission 

 

Pour pouvoir mettre en relation le spectre d’extinction des particules avec leur forme 

ou leur répartition dans un amas, il faut que l’échantillon puisse être observé optiquement et 

en Microscopie Electronique à Transmission. Or ces observations en MET sont impossibles 

pour des substrats transparents massifs. Habituellement, quand on veut observer un objet en 

Microscopie Electronique à Transmission, on le dépose sur une grille circulaire, en nickel ou 

en cuivre, d’à peu près 3 mm de diamètre, avec des carreaux de l’ordre de 90 µm de coté, 

recouverts par une couche de carbone amorphe. Mais le film de carbone n’est pas transparent 

aux photons et ne permet donc pas la mesure optique de l’extinction de la particule. Afin de 

pouvoir corréler la SMS et la MET, nous avons donc fabriqué des films à la fois transparents 

aux électrons et à la lumière et qui peuvent être suspendus entre les barreaux d’une grille de 

microscopie électronique. La solution à laquelle nous avons abouti consiste à déposer sur une 

grille de microscopie un film mince de silice ou d’alumine d’une épaisseur d’environ 30 nm, 

et à déposer ensuite les particules sur ce film. Pour ces épaisseurs de film mince transparent, 

le contraste obtenu en Microscopie Electronique à Transmission permet aisément d’observer 

les nanoparticules déposées par spin-coating : les films minces sont quasiment « transparents 
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aux électrons ». Ces films minces transparents optiquement et électroniquement sont réalisés 

au Centre Agrégats de Lyon à l’aide d’un canon à électrons. On évapore tout d’abord du sel 

(NaCl) qui se condense sur un support, de manière uniforme, sur une épaisseur d’environ 

200 nm. Puis, de la même manière, de la silice (ou de l’alumine) est déposée par-dessus le sel 

sur une épaisseur de 30 nm. Dans un cristallisoir rempli d’eau pure, on dépose les grilles de 

microscopie sur un grillage posé au fond de l’eau. On plonge alors dans l’eau l’ensemble 

« support + couche de sel + film mince transparent », ce qui dissout le sel et décolle le film 

transparent du support. Le film flotte à la surface de l’eau grâce à la tension superficielle, et 

l’on remonte les grilles de microscopie de manière à déposer le film dessus, comme cela est 

schématisé sur la figure 6.1. 

 

Les dépôts de nanoparticules par spin-coating sont ensuite réalisés avec précision sur le 

dispositif construit à cet effet au laboratoire, dont la figure 6.2 montre une photographie. 

 

Figure 6.1 : Schéma du dépôt du film mince de silice sur les grilles de microscopies. 

Figure 6.2 : Photographie du dispositif de dépôt par spin-coating. 
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6.2 Microscopie Electronique à Transmission 
 

Une fois les nanoparticules déposées sur un film mince transparent aux électrons (et 

aux photons également dans notre cas), il est possible de caractériser l’échantillon par 

Microscopie Electronique à Transmission. Sans entrer dans les détails, rappelons brièvement 

le principe du microscope électronique à transmission : un faisceau d’électrons interagit avec 

un échantillon mince constitué dans notre cas de nanoparticules cristallisées, déposées sur un 

substrat transparent ou encapsulées dans des polymères. Les électrons sont donc soit diffusés 

par les atomes constituant l’échantillon, soit diffractés par une famille de plans cristallins. 

Selon le mode d’observation choisi, on va visualiser sur un écran fluorescent (ou enregistrer 

sur un film) soit l’image, soit le diagramme de diffraction de l’objet. Un microscope 

électronique à transmission est constitué d’éléments analogues à ceux d’un microscope 

optique, avec des différences correspondant à la nature des ondes/particules utilisées. En 

particulier, les lentilles sont des lentilles magnétiques alimentées par un courant stabilisé. 

Dans le champ magnétique créé par ces lentilles, les électrons suivent un trajet hélicoïdal. Le 

microscope, schématisé figure 6.3, est formé de quatre parties : un canon à électrons qui 

produit un faisceau d’électrons de 20 à 300 keV en énergie, un condenseur (2 à 4 lentilles) 

dont le réglage change le mode d’éclairement de l’objet, un objectif (une lentille)  dont le 

réglage assure la mise au point sur l’objet et un système de projection (2 à 4 lentilles) qui 

transfère l’image en sortie de l’objectif sur un écran fluorescent ou sur un film. L’objet à 

étudier est situé en avant de l’objectif et est très proche de celui-ci. Compte tenu des pertes 

d’énergie dans l’objet, celui-ci doit être mince pour conserver une bonne résolution. 

Nos échantillons ont été observés en mode image, appelé aussi mode en 

« champ clair ». Dans ce mode, un diaphragme, appelé diaphragme de contraste, est situé 

dans le plan focal image de l’objectif, et centré sur le faisceau direct (faisceau transmis). Seuls 

les rayons transmis sans diffraction contribuent donc à la formation de l’image. A 

l’observation sur l’écran, l’image de l’objet apparaît d’autant plus sombre que le numéro 

atomique Z de son constituant est grand, donc que son pouvoir diffusant est important. Dans 

notre expérience, la matrice est peu diffusante et les nanoparticules apparaissent comme des 

tâches sombres. Les images sont enregistrées sur des films photographiques dont les négatifs 

sont ensuite  numérisés puis analysés à l’aide d’un logiciel de traitement d’image. 
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Figure 6.3 : Schéma d’une colonne de microscope électronique à transmission en mode 

image (à gauche) dans lequel un diaphragme est placé dans le plan focal image de 

l’objectif et laisse passer le faisceau transmis directement, et en mode diffraction (à droite) 

dans lequel le diaphragme laisse passer le faisceau diffracté par les plans cristallins de 

l’échantillon. 
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6.3 Corrélation entre la Nanoscopie optique et la Microscopie 
Electronique à Transmission 

 

L’échantillon de nanoparticules déposées sur un film mince transparent aux électrons 

et aux photons est, comme nous l’avons vu en première partie de ce chapitre, soutenu par une 

grille de microscopie électronique. Une fois l’échantillon monté sur le porte-échantillon, la 

case de cette grille, qui va être choisie pour être étudiée, est déterminée grâce au dispositif de 

visualisation « amovible » décrit par la figure 4.7. Ce choix est de plus corroboré par des 

cartographies sans oscillation identiques à celle de la figure 4.8. 

Ensuite, une cartographie de SMS de toute la case permet à la fois de repérer les 

coordonnées des 4 coins de la case et de trouver des zones où les structures extinctives 

(particules uniques, ou amas de quelques particules identifiables à leur signal plus grand) sont 

assez diluées pour effectuer des mesures optiques sur des nanoobjets uniques. Les 

coordonnées de chaque structure extinctive sont connues dans le repère de la platine de 

translation du montage optique. La figure 6.4 présente la cartographie de SMS d’une zone de 

10 µm × 10 µm où les structures extinctives, assez diluées sur l’échantillon pour être étudiées 

une à une, sont numérotées de 1 à 8. 

 

Chaque structure extinctive est alors étudiée optiquement en mesurant ses spectres 

d’extinction non polarisés puis en fonction de la polarisation de la lumière. Les spectres des 

structures 1, 3, 4, 5, et 7 (de la cartographie présentée sur la figure 6.4) ont tous la même 

Figure 6.4 : Cartographie de SMS d’une zone de l’échantillon de 10 µm × 10 µm 

contenant huit structures extinctives numérotées de 1 à 8. 
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allure. L’allure des spectres des structures 1 et 4, présentés sur la figure 6.5, correspond bien à 

ce qu’on attend pour une nanoparticule d’or sphérique : ce sont bien des nanoparticules 

uniques. Les ajustements de la théorie de Mie aux spectres expérimentaux non polarisés des 

particules uniques seront réalisés en utilisant exclusivement les valeurs de la fonction 

diélectrique reportées par Johnson & Christy pour l’or, eu égard à la conclusion du chapitre 4 

à ce propos. 

 

La taille des particules déterminées optiquement, à savoir 94 nm pour la particule 1 et 92 nm 

pour la particule 4, correspondent aux spécifications de la solution colloïdale (100 nm ± 8 nm 

à mi-hauteur de la distribution de taille). On remarque sur les spectres le pic d’extinction qui 

correspond à la Résonance de Plasmon de Surface (RPS) vers 530-550 nm. De plus, ces 

spectres présentent un plateau en dessous de 500 nm qui correspond aux transitions 

interbandes. Enfin le signal retombe presque à zéro vers 700 nm et reste pratiquement nul au-

delà. Selon les particules, on peut remarquer que la position et l’amplitude du pic d’extinction 

varient un peu, ainsi que la hauteur du seuil des transitions interbandes. Les spectres 

théoriques montrent que ces valeurs dépendent de l’indice du milieu, cela peut donc provenir 

d’une différence d’environnement de la particule, l’indice effectif variant autour de la valeur 

1,15 que nous avons évoquée aux chapitres 4 et 5. Cette variation d’indice peut être due au 

fait que lors du dépôt, tout le surfactant n’est pas évacué, surtout autour des particules. 

Figure 6.5 : Spectres d’extinction des nanoparticules uniques 1 et 4 comparées à la 

théorie de Mie pour des particules d’or de diamètres 94 nm et 92 nm dans des 

environnements d’indice 1,23 et 1,12, avec les valeurs de la fonction diélectrique 

reportées par Johnson & Christy. 
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D’autre part, les particules peuvent être plus ou moins « enfoncées » dans la silice ou 

« aplaties », ce qui a une influence sur l’indice moyen qui les environne. Un autre paramètre 

qui peut faire varier l’amplitude et la position du pic est le diamètre réel des particules. Pour 

avoir des informations supplémentaires sur ces particules, un analyseur est placé juste après le 

second objectif de microscope. Pour les particules uniques, le spectre d’extinction varie peu 

avec la polarisation, et il garde toujours la même allure. De plus, cette variation est plus ou 

moins importante selon les particules. 

Les spectres des structures 2, 6, et 8 sont eux, radicalement différents. Cependant, pour 

chacun de ces spectres, les transitions interbandes à 400 nm et le pic vers 550 nm sont 

toujours présents, ce qui semble confirmer la présence de particules d’or, mais plutôt sous 

forme d’amas de particules d’or ou de particules d’or uniques mais non sphériques. En 

polarisation, le comportement de ces spectres est complexe. Les amplitudes des pics varient 

beaucoup avec la polarisation, et certains même s’éteignent pour certaines polarisations. Pour 

les structures 6 et 8, il est difficile de trouver un comportement caractéristique. Par contre on 

remarque que le deuxième pic du spectre de la structure 2 (le premier pic étant celui vers 

530 nm) s’éteint pour une certaine polarisation, et est maximal dans la direction orthogonale, 

comme on le voit sur la figure 6.6. 

Ce spectre et ce comportement sont ceux attendus pour une particule sphéroïdale très 

allongée, un bâtonnet ou une paire de particules, c'est-à-dire deux sphères d’environ 90 nm de 

diamètre assez proches pour interagir, voire accolées. Cependant, ces seules mesures optiques 

ne permettent pas de discriminer ces trois cas possibles ni d’avancer des hypothèses quant aux 

formes des structures 6 et 8. 

 

 La Microscopie Electronique à Transmission va permettre d’apporter des informations 

supplémentaires sur la taille et la forme de ces nanoobjets. L’imagerie par MET est une 

observation par transmission, en mode image elle donne donc accès à la projection des 

particules sur le plan orthogonal à la direction d’observation. L’échantillon a été imagé en 

MET par Laurent Arnaud, Ingénieur de Recherche dans notre équipe spécialisé (entre autre) 

en MET. 

 Repérer la zone correspondant à la cartographie n’est pas aisé, d’autant plus que selon 

le grossissement, l’orientation des images change. Toutefois une procédure de repérage 

utilisant la grille de microscopie électronique permet un prépositionnement à plus ou moins 

1 µm près. Les coordonnées des quatre coins de la case sont repérées, des images d’ensemble 
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de « constellations » de nanoobjets sont enregistrées, comme le montre l’image de la figure 

6.7, ainsi que des zooms sur chacun d’entre d’eux. 

 

 

Figure 6.7 : Image de MET de la zone de l’échantillon (préalablement étudiée en 

optique) et résultat de sa rotation et de sa binarisation pour retrouver l’orientation de la 

« constellation » de signaux observée en SMS. 

Figure 6.6 : Spectres d’extinction, non polarisé ainsi que pour les polarisations -27° et 

63°, de la structure 2 comparées au double du spectre d’une particule de 90 nm dans un 

environnement d’indice 1,25, calculé via la théorie de Mie avec les valeurs de la fonction 

diélectrique de l’or reportées par Johnson & Christy. 
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Par un calcul de changement de repère, on peut alors adresser à un point de l’image MET le 

signal de SMS, à 1 µm près. En manipulant l’image MET binarisée par rotation (et si besoin 

retournement), comme l’illustre la figure 6.7, il est possible de la superposer à la cartographie 

de SMS, comme on peut le constater sur la figure 6.8. 

 

Chaque nanoparticule unique ou autre structure extinctive se trouve effectivement entre les 

deux pics du signal optique, l’amplitude du signal étant d’autant plus élevée que le nanoobjet 

d’or est volumineux. De plus, la superposition de l’image MET binarisée à la cartographie 

optique montre que la constellation de nanoobjets correspond à la même constellation des 

double pics de SMS. Ainsi, on peut à coup sûr associer à chaque image zoomée d’un 

nanoobjet unique son spectre d’extinction optique. 

Figure 6.8 : Corrélation de la Spectroscopie à Modulation Spatiale et de la Micrsocopie 

Electronique à  Transmission par superposition de l’image de MET à la cartographie de 

SMS. 

Corrélation 
de la SMS et 

de la MET 
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Le fait de disposer de ces clichés de MET permet de vérifier que les diamètres moyens des 

nanoparticules uniques correspondent aux spécifications de la solution colloïdale : les 

diamètres mesurés en MET sont dispersés de plusieurs nanomètres autour de 100 nm. On voit 

aussi que certaines particules, comme la numéro 4 dont le cas est (avec celui de la particule 1) 

présenté sur la figure 6.9, peuvent être légèrement déformées, sphéroïdales par exemple. De 

plus on constate que les particules sont facettées. Ceci est typique de la synthèse par voie 

chimique, ces facettes étant des plans cristallins [5]. 

 

Le traitement des images MET des particules 1 et 4 a permis de déterminer leurs diamètres 

moyens projetés qui sont environ de 105 nm et de 101 nm. Ces valeurs coïncident 

relativement bien avec celles déterminées optiquement sur la figure 6.5, dans l’hypothèse 

d’un léger mouillage des nanoparticules sur le substrat. La concordance de l’allure générale 

des spectres ainsi que le fait que les déterminations optiques aient été effectuées à partir des 

valeurs de la fonction diélectrique reportées par Johnson & Christy confirment qu’elles sont 

les plus indiquées pour l’or. Compte tenu du fait que l’environnement des particules déposées 

Figure 6.9 : Spectres d’extinction des nanoparticules uniques 1 et 4 comparées à la 

théorie de Mie pour des particules d’or de diamètres 94 nm et 92 nm dans des 

environnements d’indice 1,23 et 1,12, avec les valeurs de la fonction diélectrique 

reportées par Johnson & Christy. A droite, images de MET montrant que les particules 

sont quasi-sphériques, la particule 4 étant légèrement allongée. 
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soit inhomogène, des ajustements relativement bons sont obtenus en supposant la particule 

sphérique dans un environnement homogène. On peut donc confirmer l’observation de 

variations de l’indice effectif d’une nanoparticule à l’autre, autour de la valeur 1,15. Notons 

que, en remesurant les spectres d’extinction des nanoobjets après la MET, nous nous sommes 

aperçus que ceux-ci s’accordent alors mieux aux mêmes calculs de théorie de Mie, 

notamment au niveau de la queue dans le rouge pour laquelle nous avions noté un écart entre 

théorie et expérience dans la partie 4.2. Ceci peut être dû au surfactant qui aurait été volatilisé, 

au substrat qui aurait été aplani ou bien à la nanoparticule qui aurait été mieux cristallisée. 

Comme on s’y attendait, toutes les particules ayant un spectre de la même allure que ceux des 

particules 1 ou 4 sont des particules uniques quasi-sphériques, a priori légèrement oblates. En 

comparant les images de MET de deux particules uniques, les particules 1 et 4, on voit sur la 

figure 6.9 que leurs diamètres différent de seulement quelques nanomètres. Autour d’une 

taille moyenne, alors que la position spectrale du maximum de la RPS nous renseigne sur 

l’indice de réfraction effectif nm, l’amplitude du pic de la section efficace d’extinction nous 

renseigne sur la taille (le volume) de la particule. Pour une particule légèrement asphérique, 

on a vu que les spectres d’extinction dépendent de la polarisation, comme les deux spectres 

extrêmes de la particule 4 obtenus pour des polarisations quasi-orthogonales. En reportant, 

grâce au changement de repère, ces directions de polarisation sur l’image zoomée de MET, on 

voit sur la figure 6.10 qu’elles concordent avec les deux dimensions extrêmes de la particule 4 

pourtant peu asphérique. Ceci illustre la sensibilité de cette technique pour à la fois 

caractériser des nanoparticules uniques et étudier leurs propriétés optiques. 

 

Figure 6.10 : Spectres d’extinction de la particule 4 pour les polarisations -20° et 65°. Et 

image de MET où sont reportées les directions de polarisation. 
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6.4 Effets des interactions entre nanoparticules d’or accolées 
 

Bien que les nanoobjets constitués de nanoparticules d’environ 90 nm de diamètre 

accolées aient une dimension qui devient trop importante pour pouvoir être négligée vis-à-vis 

du spot lumineux, nous avons présenté et nous réutilisons dans cette partie le spectre calibré 

de la structure 2, sur la figure 6.11, où l’on voit que c’est en fait un dimère de particules 

accolées. 

 

La première raison qui nous amène à présenter tout de même ce spectre en valeur 

absolue est que la comparaison au double du spectre d’extinction d’une particule unique de 

90 nm dans un environnement d’indice 1,25 de la figure 6.6 semble valider, en première 

Figure 6.11 : Spectres d’extinction non polarisés ainsi que pour les polarisations -27° et 

63° de la structure 2 comparées au double du spectre d’une particule de 90 nm dans un 

environnement d’indice 1,25, calculé via la théorie de Mie avec les valeurs de la fonction 

diélectrique de l’or reportées par Johnson & Christy. En insert, l’image de MET montrant 

que cette structure est un dimère de particules. Les directions de polarisation sont 

reportées sur l’image de MET et correspondent à la direction d’alignement de deux 

particules ainsi qu’à sa perpendiculaire. 
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approximation dans ce cas là, la valeur absolue du spectre du dimère. De plus, des simulations 

numériques préliminaires de la réponse optique d’un dimère de particules de 100 nm, 

quasiment accolées et quasiment déposées, soumis à une onde plane confortent l’allure 

générale du spectre mesuré et montrent une très forte concentration du champ à l’interface 

entre les deux particules, sur une zone très petite vis-à-vis du spot. 

Bien que sur la zone de l’échantillon présentée ici, un seul dimère soit visible, des 

études dans d’autres zones ont été faites où se trouvaient d’autres dimères de nanoparticules. 

Pour chacun d’eux, le spectre ressemblait à celui de la structure 2, et avait le même 

comportement en polarisation. Le deuxième pic s’éteint toujours pour une direction de 

polarisation qui dépend de la particule et est maximal dans la direction orthogonale. Ces 

spectres sont aussi ceux attendus pour ce type de nanoobjet. Il est à souligner que les deux 

directions de polarisation privilégiées correspondent à la direction définie en MET par les 

deux centres des particules, et à sa perpendiculaire. 

Pour la polarisation de la lumière perpendiculaire à l’axe formé par les centres des 

deux particules du dimère, on mesure quasiment la somme des spectres des 2 particules si 

elles étaient sans interaction. Seul bémol à cette comparaison, la réponse dans le rouge est 

supérieure pour le dimère. Le fait que la résonance ait lieu pour les mêmes énergies 

lumineuses indique que l’apparition du plasmon de surface dans les particules se passe, pour 

cette polarisation perpendiculaire à leur direction d’alignement, comme si elles 

n’interagissaient quasiment pas. Par contre, la réponse dans la direction d’alignement montre 

clairement l’interaction coulombienne entre les électrons quasi-libres des deux particules pour 

trouver un mode de résonance commun spécifique à la dimension du dimère dans cette 

direction [114]. 

 

Il serait d’ailleurs intéressant de pouvoir étudier l’influence de la distance sur les 

interactions entre particules, par exemple en utilisant une pointe de Microscope à Force 

Atomique (en anglais Atomic Force Microscope, soit AFM) pour séparer de plus en plus des 

paires de particules ou rapprocher de plus en plus des particules uniques. A priori, la largeur 

du pic et/ou son amplitude devraient suivre une loi du type interaction coulombienne en 

1/dInter
2 en fonction de la distance interparticule dInter. Il serait aussi intéressant de comparer 

les spectres du dimère à ceux d’une particule sphéroïdale très allongée et d’un bâtonnet de 

même diamètre de manière à mesurer l’importance des parties des surfaces qui se trouvent en 

regard entre les 2 particules. 
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Notons qu’un seul trimère (structure 6) et un seul quadrimère (structure 8)  de 

nanoparticules ont été observés. Leurs spectres sont constitués de deux ou trois pics dont le 

premier est à 550 nm et on retrouve aussi la transition interbande. Contrairement au spectre du 

dimère de nanoparticules, les deuxième et troisièmes pics ne varient quasiment pas en 

polarisation. La taille et la forme de ces nanoobjets rendra délicat le calcul de leur 

comportement en SMS mais le besoin de calculs plus fouillés que la théorie de Mie se fait 

ressentir ici fortement pour pouvoir mieux comprendre l’influence des interactions entre 

particules sur leurs propriétés optiques. De tels calculs seront d’autant plus nécessaires 

lorsque les dimensions de chacune des particules ne sont plus négligeables devant la longueur 

d’onde, car alors les comportements des spectres en polarisation seront plus délicats à 

expliquer que pour des trimères ou quadrimères de particules petites devant la longueur 

d’onde [115]. 

 

Conclusion : corrélation, validation et interactions 
 

La corrélation entre nanoscopie optique et Microscopie Electronique à Transmission a 

en premier lieu permis de valider la caractérisation quantitative de grosses nanoparticules par 

SMS grâce à la détermination de leur diamètre moyen. De plus, la sensibilité des spectres 

d’extinction a montré la finesse avec laquelle il est possible de déceler la déformation des 

particules. Ces points valident clairement les performances de la nanoscopie optique pour 

détecter, caractériser et étudier optiquement des nanoparticules métalliques. 

 

La Microscopie Electronique à Transmission a également permis d’apporter des 

informations supplémentaires sur la forme des nanoparticules uniques ou l’arrangement 

d’amas de particules. En particulier, l’étude d’un dimère de nanoparticules a permis 

d’expliquer simplement l’influence de l’interaction coulombienne entre particules sur les 

propriétés optiques du dimère. 

Par contre, il a été souligné que des calculs plus fins sont nécessaires afin de pouvoir 

étudier des assemblages plus complexes tels que des trimères ou des quadrimères de 

nanoparticules. 
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Perspectives : conforter l’avancée 
 

Tout en menant ces calculs plus complets, tant pour l’allure théorique des spectres 

d’extinction que pour la modélisation du signal de SMS [116] avec de grosses particules de 

formes complexes [117], l’avancée apportée par la corrélation entre MET et nanoscopie 

optique doit être confortée en terme de fiabilité afin d’ouvrir de nombreuses perspectives. 

 

a. Fiabilisation de la corrélation 
 

En effet, des problèmes de rupture des films minces transparents ont été rencontrés 

lors des expériences, les films de silice semblant mieux résister que ceux d’alumine. La 

première solution pour régler ce problème est d’utiliser de nouveaux films minces 

commerciaux mais qui ne transmettront pas forcément la lumière dans le proche UV [118]. 

La seconde sera de synthétiser des films minces en silice plus épais, donc a priori plus 

résistants sous le faisceau d’électrons, afin de pouvoir mener sans encombre des expériences 

de corrélation entre MET et nanoscopie optique. 

 

b. Etudes des effets de forme et d’interactions pour les trois métaux nobles 
 

Une fois que le problème de rupture des films minces sera réglé, il sera possible 

d’étudier les effets de forme (triangle, bâtonnet, carré, pentagone,…) déjà sur des particules 

uniques d’or. Ces études pourraient d’ailleurs à terme profiter, comme celles des interactions, 

de la corrélation non seulement à la MET conventionnelle, mais aussi à la MET en 3 

dimensions ou tomographie électronique [119]. 

Ensuite, les effets de taille pourront être étudiés pour différentes particules sphériques. 

En même temps, pour chaque taille, l’étude des interactions et de la forme pourront être 

menées elles aussi. 

Enfin, il sera possible de faire de même pour l’argent et le cuivre afin de compléter 

l’étude des trois métaux nobles. 

 

c. Etude de l’influence de la cristallinité et de la phase 
 

En plus des études précédentes, la corrélation entre nanoscopie optique et MET Haute 

Résolution et/ou microdiffraction pourrait permettre d’étudier l’influence de la cristallinité sur 

les propriétés optiques de nanoparticules uniques. 
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De plus, en travaillant sur des nanoparticules par exemple chauffées par laser 

InfraRouge pendant les deux types de mesure, on pourrait étudier l’influence de la phase 

solide ou liquide sur ces propriétés optiques. 
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« Peu importe qui tu es, oh non : lève ta main et crie Victoire ! » 
Shy’M, Chanteuse 
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Bilan et perspectives 
 

A l’heure de l’engouement international pour les nanosciences, un des enjeux des 

recherches menées ces dernières années a été de parvenir à étudier les propriétés optiques de 

nanoparticules uniques de métaux nobles. Pour ce faire, les physiciens ont développé de 

nombreuses techniques. Le but de cette thèse était de développer une technique permettant de 

s’affranchir des effets d’élargissements inhomogènes, dus aux dispersions de taille, de forme 

et d’environnement, qui limitaient les études des Résonances de Plasmons de Surface des 

nanoparticules de métaux nobles, jusqu’alors menées sur des ensembles de nombreuses 

particules. La technique imaginée et développée à cette fin dans le cadre de la collaboration 

entre les chercheurs de l’équipe « Agrégats et Nanostructure » du LASIM et l’équipe 

« Phénomènes ultrarapides dans les nanomatériaux » du CPMOH, est la Spectroscopie à 

Modulation Spatiale. Dans ce mémoire de thèse, nous avons rassemblé l’ensemble des 

résultats obtenus à ce jour grâce à cette technique originale. 

Dans un premier temps, nous avons décrit le principe de cette technique, à savoir la 

mesure optique en champ lointain de la section efficace d’extinction d’une nanoparticule 

unique via la modulation spatiale de sa position à travers un spot lumineux. Les deux 

principaux avantages de la détection et de la mesure absolue de la section efficace 

d’extinction de nanoobjets individuels par cette technique sont ses caractères direct et 

quantitatif. En outre, cette technique est relativement simple à mettre en œuvre en utilisant 

soit des sources lasers, soit une lampe blanche. De plus, cette technique couvrant une large 

gamme spectrale est d’une grande flexibilité et permet d’étudier aussi bien des nanoparticules 

déposées, encapsulées que formant des amas. 

Pour démontrer le potentiel de la Spectroscopie à Modulation Spatiale, nous avons 

présenté les premiers résultats, obtenus avec deux lasers, de détection de nanoparticules 

uniques d’or et de mesures de leurs sections efficaces d’extinction absolues, leur diamètre 

pouvant aller jusqu’à 5 nm. De plus, nous avons montré le gain que représente la mesure des 

spectres d’extinction de nanoparticules uniques, possible dans la large gamme spectrale 

proche UltraViolet-visible-proche InfraRouge avec une lampe blanche, pour déterminer à la 

fois leur diamètre moyen et l’indice de réfraction effectif de leur environnement. Au passage, 

nous avons pu discuter de la validité des valeurs de fonctions diélectriques reportées dans la 

littérature, celles de Johnson & Christy sont apparues plus appropriées que celles de Palik 

pour l’or. Nous avons alors exposé la possibilité de franchir une étape supplémentaire quant à 

la caractérisation optique d’une nanoparticule unique en utilisant un supercontinuum de 
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lumière. Cette étape a consisté à obtenir une « image optique » d’une nanoparticule unique 

d’or en déterminant la forme de particules jusqu’à des dimensions de l’ordre de 15 nm, en 

réalisant une véritable nanoscopie optique d’une particule unique, qui peut être modélisée 

dans l’approximation dipolaire. 

Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à des nanoparticules d’argent, 

dont les transitions interbandes sont dissociées énergétiquement de la Résonance de Plasmon 

de Surface. Les études de l’effet de la taille sur les propriétés optiques de nanoparticules 

uniques d’argent ont montré la possibilité de discriminer le mode quadrupolaire de la 

Résonance de Plasmon de Surface, principalement dû à de l’absorption, sur le spectre 

d’extinction proche UltraViolet-visible, mesuré en l’occurrence sur une particule unique 

d’environ 80 nm de diamètre avec la lampe blanche comme source lumineuse. En comparant 

cette mesure à celle du spectre d’extinction d’une nanoparticule unique d’environ 30 nm de 

diamètre, nous avons constaté le passage du mode multipolaire au mode dipolaire de la 

Résonance de Plamson de Surface avec la diminution de la taille des particules. 

Les spectres d’extinction, mesurés avec un laser femtoseconde doublé en fréquence,  

de particules uniques d’environ 30 nm et 20 nm de diamètre, encapsulées dans du polymère, 

ont clairement confirmé l’effet de l’augmentation de la longueur d’onde de la Résonance de 

Plamson de Surface conjointement avec l’augmentation de l’indice effectif de 

l’environnement des particules. 

Le caractère local de l’effet de l’environnement, c'est-à-dire la sensibilité des 

particules seulement à leur environnement sur une distance de l’ordre de leur rayon, a alors 

été mis en avant par des mesures effectuées sur des particules d’argent d’environ 55 nm, 

43 nm et 16 nm, dont le nanoenvironnement était une couche de silice respectivement de 

5 nm, 10 nm et 15 nm d’épaisseur qui les entourait. 

Tout au long de ces études, nous avons discuté de la validité de deux jeux de valeurs 

des fonctions diélectriques pour l’argent reportées dans la littérature, dont aucune ne s’est 

avérée plus appropriée que l’autre. La précision des mesures que nous avons effectuées a donc 

montré le besoin de nouvelles valeurs expérimentales de la fonction diélectrique de l’argent, 

plus précises que celles qui sont en général citées dans la littérature. 

La corrélation des expériences d’optique avec des images de Microscopie Electronique 

à Transmission nous a permis de confirmer la qualité des mesures de Spectroscopie à 

Modulation Spatiale. Nous avons vu la sensibilité de la réponse optique des nanoparticules, et 

donc de la Spectroscopie à Modulation Spatiale, à une faible différence de taille et d’indice 

d’une particule à l’autre, et même à une légère déformation d’une particule unique. Au-delà 
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de cela, grâce à la corrélation de la Spectroscopie à Modulation Spatiale avec des images de 

Microscopie Electronique à Transmission, nous avons pu discuter des propriétés optiques 

d’amas de nanoparticules. En particulier, nous avons mis en évidence que, lorsqu’un dimère 

est illuminé par une lumière polarisée perpendiculairement à l’axe d’alignement de ses  deux 

particules, ce dimère se comporte quasiment comme deux particules sans interaction. Lorsque 

le dimère est illuminé par une lumière polarisée suivant cet axe d’alignement des deux 

particules, l’interaction coulombienne entre les électrons de conduction des deux particules 

les amène à trouver un mode supplémentaire de Résonance de Plasmon de Surface. La 

position spectrale dans le rouge de cette de Résonance de Plasmon de Surface supplémentaire 

est spécifique à la dimension du dimère dans cette direction. 

 

 Pour compléter les performances des mesures de Spectroscopie à Modulation Spatiale, 

il s’est avéré durant cette thèse que les calculs théoriques des réponses optiques des 

nanoobjets étudiés doivent être développés pour rendre compte plus exactement des 

conditions réelles des mesures. Pour ce faire, il sera intéressant de prendre en compte la nature 

réelle des faisceaux utilisés lors des mesures (faisceau gaussien ou incohérent très 

convergent), ainsi que la forme des particules ou des amas et la présence éventuelle d’un 

substrat, d’une coquille, etc… 

 Pour faciliter les mesures de Spectroscopie à Modulation Spatiale, il sera très 

avantageux de disposer d’une seule source rassemblant les qualités de luminance spectrique 

d’un laser et largeur spectrale d’une lampe blanche. Ceci pourra être réalisé grâce à un 

supercontinuum commercial doté d’une stabilisation de la puissance lumineuse incidente sur 

la nanoparticule lors d’une mesure. De plus, ce type de source pourra être développé afin 

d’étendre son domaine d’émission aux courtes longueurs d’onde pour couvrir la gamme 

spectrale proche UltraViolet-visible-proche InfraRouge. 

 Le couplage des études de Spectroscopie à Modulation Spatiale à des études sur la 

dynamique ultrarapide électronique et vibrationnelle, ainsi que des propriétés optiques non 

linéaires, de nanoparticules uniques devrait permettre de diversifier l’utilisation de notre 

technique. En ce qui concerne l’amélioration des études des propriétés optiques linéaires de 

nanoparticules uniques ou d’amas de nanoparticules, la corrélation avec des mesures de 

diffusion en microscopie en champ sombre permettra d’accéder à la seule absorption de 

nanoobjets également diffusant. Les extensions de l’imagerie par Microscopie Electronique à 

Transmission, à savoir la microdiffraction électronique ou la MET à haute résolution 

permettront d’étendre ces études à l’influence de la cristallinité et de la phase des 
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nanoparticules uniques sur leurs propriétés optiques, sous réserve d’avoir amélioré la 

résistance des films minces transparents nécessaires à ces corrélations. La tomographie 

électronique aidera quant à elle à améliorer l’étude des effets de forme (triangle, bâtonnet, 

carré, pentagone,…) et d’interactions sur les nanoparticules uniques ou les amas de particules. 

Une autre technique qui sera certainement complémentaire pour ces derniers aspects est la 

Microscopie à Force Atomique. 

Dès lors, les effets de taille et d’environnement pourront être étudiés sur les autres 

métaux nobles que l’argent, à savoir l’or et le cuivre. De plus, le développement d’une source 

large bande à forte luminance spectrique stabilisée en puissance devrait permettre d’élargir le 

champ d’étude aux effets quantiques de taille sur des nanostructures uniques. Une autre voie 

encore a trait, dans un futur proche, au développement d’une ligne de mesure optique par 

Spectroscopie à Modulation Spatiale adaptée spécifiquement aux échantillons de 

nanostructures triées en taille synthétisées par l’équipe « Agrégats et Nanostructures ». Cette 

extension du montage permettra d’améliorer les études menées auparavant en s’affranchissant 

déjà de la dispersion de taille des nanostructures. 
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« Il faut devenir des « rats de bibliothèques » ! » 
Maurice Kibler, Professeur de Physique à l’Université Lyon 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAPHIE   



Bibliographie 

224 



Bibliographie 

225 

Bibliographie 
 

Références de l’introduction 

 

[1] « Coloration des verres par des nanoparticules métalliques » J. Lafait, Verre 12 (4) p 5 

(2006) 

 

[2] « Colours in metal glasses and in metallic films » J. C. Maxwell Garnett, Philosophical 

transactions of the Royal Society of London, Serie B 203 p 385 (1904) 

 

[3] « Beiträge zur Optik trüber Medien, speziell kolloidaler Metallösungen ». G. Mie, 

Annalen der Physik 25 (3) p 377 (1908) 

 

[4] « Absorption and scattering microscopy of single metal nanoparticles » M. A. van Dijk, 

A. L. Tchebotareva, M. Orrit, M. Lippitz, S. Berciaud, D. Lasne, L. Cognet and B. Lounis, 

Physical Chemistry Chemical Physics 8 p 3486 (2006) 

 

[5] « Les nanosciences Tome 2 : Nanomatériaux et nanochimie » M. Lahmani, C. Bréchignac 

et Ph. Houdy, Belin Paris (2006) 

 

[6] « Surface plasmon subwavelength optics » W. L. Barnes, A. Dereux and T. W. Ebbesen, 

Nature 424 p 824 (2003) 

 

[7] « Spectrally coded optical data storage by metal nanoparticles » H. Ditlbacher, 

J. R. Krenn, B. Lamprecht, A. Leitner and F. R. Aussenegg, Optics Letters 25 (8) p 563 

(2000) 

 

[8] « Biomolecular recognition based on single gold nanoparticle light scattering » 

G. Raschke, S. Kowarik, T. Franzl, C. Sönnischen, T. A. Klar and J. Feldmann, Nanoletters 3 

(7) p 935 (2003) 

 

[9] « Interaction of silver nanoparticles with HIV-I » J. L. Elechiguerra, J. L Burt, 

J. R. Morones, A. Camacho-Bragado, X. Gao, H. H. Lara and M. J. Yacaman, Journal of 



Bibliographie 

226 

Nanobiotechnoogy 3 (6) (2005) ; « Selective laser photo-thermal therapy of epithelial 

carcinoma using anti-EGFR antibody conjugated gold nanoparticles » I. H. El-Sayed, 

X. Huang and M. El-sayed, Cancer Letters 239 (1) p 129 (2006) 

 

Références du chapitre 1 

 

[10] « Physique » Dictionnaire encyclopédique Grand Larousse Universel 11 (1991) 

 

[11] « Experimental relations of gold (and other metals) to light » M. Faraday, Proc. Roy. 

Soc. London p 145-181 (1857) 

 

[12] « Les nanosciences : nanotechnologies et  nanophysique » M. Lahmani, C. Dupas et 

Ph. Houdy, Belin (2004) 

 

[13] « Untersuchungen zur Feststellung des vollständigen Gehaltes des Meeres an Plankton » 

H. Lohmann,  Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen 10 p 129 (1908) 

 

[14] « Resolution 12 » of the 11th Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM)  

(1956) http://www.bipm.org/jsp/en/ViewCGPMResolution.jsp?CGPM=11&RES=12 

 

[15] «There is Plenty of Room at the Bottom » R. Feynman, American Physical Society 

annual meeting, (1959) http://www.zyvex.com/nanotech/feynman.html 

 

[16] « Positioning single atoms with a scanning tunneling microscope », D. M. Eigler, 

E. K. Schweizer, Nature 344, pp 524-526 (1990) 

 

[17] « Optical properties of metal clusters » U. Kreibig, and M.Vollmer, Springer, Berlin 

(1995) 

 

[18] « Actualités », La recherche n° 400 (2006) : En France, le Comité de la Prévention et de 

la Précaution (CPP) présidé par Alain Grimfeld a rendu un rapport au Ministère de 

l’Environnement sur les risques et les dangers des nanotechnologies et des nanoparticules. Il 



Bibliographie 

227 

recommande notamment la mise en place d’une législation spécifique sur cette nouvelle 

forme de la matière que sont les nanoparticules. 

 

[19] « Transition from molecular to collective excitation in metal clusters », M. Broyer and 

Ph. Dugourd, Comments on Atomic and Molecular Physics 31 p 183 (1995) ; « Evolution 

of the electronic structure of lithium clusters between four and eight atoms » J. Blanc, 

V. Bonacic-Koutecky, M. Broyer, J. Chevaleyre, Ph. Dugourd, J. Koutecky, C. Scheuch,        

J.-P. Wolf and L. Woste, Journal of Chemical Physics 96 p 1793 (1992) 

 

[20] « Optical properties of gold clusters in the size range 2-4 nm » B. Palpant, B. Prével, 

J. Lermé, E. Cottancin, M. Pellarin, M. Treilleux, A. Pérez, J.-L. Vialle and M. Broyer. 

Physical Review B 57 (3), p 1963 (1998) ;  

 

[21] « Quenching of the size effects in free and matrix-embedded silver clusters » J. Lermé, 

B. Palpant, B. Prével, M. Pellarin, M. Treilleux, J-L. Vialle, A. Pérez, and M. Broyer, 

Physical Review Letters 80 (23) p 5105 (1998) 

 

 [22] « Quantum extension of Mie’s theory in the dipolar approximation » J. Lermé, 

B. Palpant, E. Cottancin, M. Pellarin, B. Prével, J.-L. Vialle and M. Broyer, Physical 

Review B 60, p 16151 (1999) 

 

[23] « Optical properties of noble metal clusters as a function of the size : comparison 

between experiments and a semi-quantal theory » E. Cottancin, G. Celep, J. Lermé, 

M. Pellarin, J.-R. Huntzinger, J.-L. Vialle and M. Broyer, Theoretical Chemistry Accounts 

116 (4-5) p 514 (2006) 

 

[24] « Density Functionnal Theory of Atoms and Molecules » R. G. Parr and W. Yang, 

Oxford University Press, New York (1989) 

 

[25] « Application of a static quadrupole deviator to the deposition of size-selected cluster 

ions from a laser vaporization source » R. Alayan, L. Arnaud, M. Broyer, E. Cottancin,        

J.-R. Huntzinger, J. Lermé, J-L. Vialle and M. Pellarin, Review of Scientific Instruments 75 

(7) p 2461 (2004) 

 



Bibliographie 

228 

[26] « Morphology and growth of metal clusters in the gas phase : a transition from spherical 

to ramified structures » R. Alayan, L. Arnaud, M. Broyer, E. Cottancin, J. Lermé, J.-L. Vialle 

and M. Pellarin, Physical Review B 73 p 125444 (2006) 

 

[27] « The impact of laser damage on the lifetime of optical components in fusion lasers » 

H. Bercegol, P. Bouchut, L. Lamaignère, B. Le Garrec and G. Razé, SPIE Proceedings 5273 

p 312 (2004) 

 

[28] « Etude expérimentale et modélisation de l’initiation de l’endommagement de la silice 

sous irradiation laser impulsionnelle » F. Bonneau, P. Combis, J.-L. Rullier, J. Vierne, 

H. Ward, H. Bercegol, L. Lamaignère, M. Loiseau, M. Broyer, E. Cottancin, J. Tuaillon, 

M. Pellarin, L. Gallais, J.-Y. Natoli, M. Perra, M. Pellin, M. Savina, M. Fluss et A. Hamza, 

Rapport CEA R-6008 (2002) 

 

[29] « Using colloidal gold nanoparticles for studies of laser interaction with defects in thin 

films » S. Papernov, A. W. Schmid, R. Krishnan and L. Tsybeskov, SPIE Proceedings 

n° 4347 p 146  (2001) 

 

[30] « Correlations between embedded single gold nanoparticles in SiO2 thin film and 

nanoscale crater formation induced by pulsed-laser radiation » S. Papernov and 

A. W. Schmid, Journal of Applied Physics 92 (10) p 5720 (2002) ; « Study of UV laser 

interaction with gold nanoparticles embedded in silica » F. Bonneau, P. Combis, J.-L. Rullier, 

J. Vierne, M. Pellin, M. Savina, M. Broyer, E. Cottancin, J. Tuaillon, M. Pellarin, L. Gallais, 

J-Y. Natoli, M. Perra, H. Bercegol, L. Lamaignère, M. Loiseau, and J. T. Donohue, Applied 

Physics B Lasers and Optics 75 (8) p 803 (2002) 

 

[31] « Interaction of an intense laser field with a dielectric containing metallic 

nanoparticles » F. Quéré, P. Grua, H. Bercegol, P. Martin, J.-P. Morreeuw, and J.-L. Rullier, 

Applied Physics B Lasers and Optics 78 (7-8) p 825 (2004) 

 

[32] « Observation by photothermal microscopy of increased silica absorption in laser 

damage induced by gold nanoparticles » F. Bonneau, P. Combis, J.-L. Rullier, 

M. Commandré, A. during, J.-Y. Natoli, M.-J. Pellin, M.-R. Savina, E. Cottancin and 

M. Pellarin, Applied Physics Letters 83 (19) 3855-7 (2004) ; « X-ray spectroscopy of 



Bibliographie 

229 

electronic structure of laser-irradiated Au nanoparticles in silica film » O. Jonnard, 

H. Bercegol, L. Lamaignère, J. P. Morreuw, J.-L. Rullier, E. Cottancin, and M. Pellarin, 

Journal of Applied Physics 97 p 64306 (2005) 

 

[32] « Polishing-induced contamination of fused silica optics and laser induced damage 

density at 351 nm » J. Néauport, L. Lamaignère, H. Bercegol, F. Pilon, and J.-C. Birolleau, 

Optics Express 13 (25) p 10163 (2005) 

 

[33] « Optical Detection and Spectroscopy of Single Molecules in a Solid » W. E. Moerner 

and L. Kador, Physical Review Letters, 62 (21) p. 2535 (1989) 

 

[34] « Illuminating Single Molecules in Condensed Matter » W. E. Moerner and M. Orrit, 

Science  283 p 1670 (1999) 

 

[35] « Photoluminescence from a single GaAs/AlGaAs quantum dot » K. Brunner 

U. Bockelmann, G. Abstreiter, M. Walther, G. Böhm, G. Tränkle, and G. Weimann, Physical 

Review Letters, 69 p 3216 (1992); « Photoluminescence of single semiconductor 

nanocrystallites by two-photon excitation microscopy » S. A. Blanton, A. Dehestani, P. C. Lin 

and P. Guyot-Sionnet, Chemical Physics Letters, 229 p 317 (1994); « Photoluminescence of 

single InAs Quantom dots obtained by self-organized growth on GaAs » J.-Y. Marzin, J.-M. 

Gérard, A. Izraël, and D. Barrier, Physical Review Letters, 73 p 716 (1994); 

« Photoluminescence Spectroscopy of Single CdSe Nanocrystallite Quantum Dots » S. A. 

Empedocles, D. J. Norris and M. G. Bawendi, Physical Review Letters 77 (18) p 3873 

(1996); « Photoluminescence from single CdSe Quantum rods » X. Chen, A. Y. Nazzal, M. 

Xiao, Z. A. Peng, and X. Peng, Journal of Luminescence  97 p 205 (2002) 

 

[36] « Plasmon emission in photoexcited gold nanoparticles » E. Dulkeith, T. Niedereichholz, 

T. A. Klar, J. Feldmann, G. von Plessen, D. I. Gittins, K. S. Mayya, and F. Caruso, Physical 

Review B 70 p 205424 (2004); « Photoluminescence of single semiconductor nanocrystallites 

by two-photon excitation microscopy » M. B. Mohammed, V. Volkov, S. Link, and M. A. El-

Sayed , Chemical Physics Letters, 317 p 517 (2000) 

 



Bibliographie 

230 

[37] « On the Absorption Cross Section of CdSe Nanocrystal Quantum Dots » 

C. A. Leatherdale, W. K. Woo, F. V. Mikulec and M. G. Bawendi, Journal of Physical 

Chemistry B, 106 p 7619 (2002) 

 

[38] « Photon antibunching in single CdSe:ZnS quantum dot fluorescence » B. Lounis, 

H. A. Bechtel, D. Gerion, P. Alivisatos and W. E. Moerner, Chemical Physics Letters  329 

p 399 (2000) 

 

[39] « Drastic Reduction of Plasmon Damping in Gold Nanorods » C. Sönnischen, T. Franzl, 

T. Wilk, G. von Plessen, J. Feldmann, O. Wilson and P. Mulvaney, Physical Review Letters  

88 (7) p 077402 (2002) 

 

[40] « Surface-Plasmon Resonances in Single Metallic Nanoparticles » T. Klar, M. Perner, 

S. Grosse, G. von Plessen, W. Spirkl and J. Feldmann, Physical Review Letters  80 (19) 

p 4249 (1998) 

 

[41] « Modelling illumination-mode near-field optical microscopy of Au nanoparticles » 

A. Liu, A. Rahmani, G. W. Bryant, L. J. Richter and S. J. Stranick, Journal of the Optical 

Society of America A  18 (3) p 704 (2001) 

 

 [42] « Spectroscopy of single metallic nanoparticles using total internal reflection 

microscopy » C. Sönnischen, S. Geier, N. E. Hecker, G. von Plessen, J. Feldmann, 

H. Ditlbacher, B. Lamprecht, J. R. Krenn, F. R. Aussenegg, V. Z-H. Chan, J. P. Spatz and M. 

Möller, Applied Physics Letters  77 (19) p 2949 (2000) 

 

[43] « Plasmon resonances in large nobel-metal clusters » C. Sönnischen, T. Franzl, T. Wilk, 

G. von Plessen, and J. Feldmann, New Journal of Physics  4 p 93.1 (2002) 

 

[44] « Interferometric detection of forward scattered light from small particles » 

J. S. Batchelder and M. A. Taubenblatt, Applied Physics Letters 55 (3) p 215 (1989) 

 

[45] « Dectetion and Spectroscopy of Gold Nanoparticles Using Supercontinuum White Light 

Confocal Microscopy » K. Lindfors, T. Kalkbrenner, P. Stoller and V. Sandoghdar, Physical 

Review Letters 93 (3) p 037401 (2004) 



Bibliographie 

231 

 

[46] « Photothermal Imaging of Nanometer-sized Metal Particles Among Scatterers » 

D. Boyer, P. Tamarat, A. Maali, B. Lounis and M. Orrit, Science 297 p 1160 (2002) 

 

[47] « Photothermal Heterodyne Imaging of Individual Nonfluorescent Nanoclusters and 

Nanocrystals » S. Berciaud, L.Cognet, G. A. Blab and B. Lounis, Physical Review Letters, 

93 p 257402 (2004) 

 

[48] « Photothermal Absorption Spectroscopy of Individual Semiconductor Nanocrystals » 

S. Berciaud, L. Cognet and B. Lounis, Nanoletters 5 (11) p  2160 (2005) 

 

[49] « The Use of Submicroscopic Gold Particles Combined With Video Contrast 

Enhancement as a Simple Molecular Probe for the Living Cell » M. De Brabander, 

R. Nuydens, G. Geuens, M. Moeremans and J. De Mey, Cell Motility and the Cytoskeleton 

6 p 105 (1986) 

 

[50] « Réponse optique ultrarapide de nanoobjets métalliques : effets de taille » A. Arbouet, 

Thèse de Doctorat, Université Bordeaux 1 (2004) 

 

[51] « Direct Measurement of the Single-Metal-Cluster Optical Absorption » A. Arbouet, 

D. Christofilos, N. Del Fatti, F. Vallée, J.-R. Huntzinger, L. Arnaud, P. Billaud and 

M. Broyer, Physical Review Letters 93 (12) p 127401 (2004) 

 

[52] « Optical extinction spectroscopy of single silver nanoparticles » P. Billaud,                   

J.-R. Huntzinger, E. Cottancin, J. Lermé, M. Pellarin, L. Arnaud, M. Broyer, N. Del Fatti, and 

F. Vallée, European Physical Journal D 43 p 271 (2007) 

 

[53] « Bases de radiométrie optique » J. L. Meyzonnette et T. Lépine, Cépaduès, Toulouse 

(1999) 

 

[54] « Tomographic Plasmon Spectroscopy of a Single Gold Nanoparticle » T. Kalkbrenner, 

U. Hakanson and V. Sandoghdar, Nanoletters 4 (12) p 2309 (2004) 

 



Bibliographie 

232 

[55] « Far-Field Optical Microscopy with a Nanometer-Scale Resolution Based on the In-

plane Image Magnification by Surface Plasmon Polaritons » I. I. Smolyaninov, J. Elliott, 

A. V. Zayats and C. C. Davis, Physical Review Letters 94 (5) p 057401 (2005) 

 

[56] « Single metal nanoparticle absorption spectroscopy and optical characterization » 

O. L. Muskens, N. Del Fatti, F. Vallée, J.-R. Huntzinger, P. Billaud and M. Broyer, Applied 

Physics Letters 88 p 063109 (2006) 

 

[57] « Absorption and scattering of light by small particles » C. F. Bohren and 

D. R. Huffman, Wiley-Interscience, New York (1983) 

 

Références du chapitre 2 

 

[58] Au début des années 1950, les physiciens de Princeton David Bohm et David Pines ont 

publié un groupe de 4 articles successifs dans Physical Review traitant d’une description 

collective des interactions dans un gaz d’électrons : 

« A collective description of electron interactions. I. Magnetic interactions » D. Bohm and 

D. Pines, Physical Review 82 (5) p 625 (1951); « A collective description of electron 

interactions. II. Colective vs individual particle aspects of the interaction » D. Pines and D. 

Bohm, Physical Review 85 (2) p 338 (1952); « A collective description of electron 

interactions. III. Coulomb interactions in a degenerate electron gas » D. Bohm and D. Pines, 

Physical Review 92 (3) p 609 (1953); « A collective description of electron interactions. IV. 

Electron interactions in metals » D. Pines, Physical Review 92 (3) p 626 (1953). 

La citation débutant le second chapitre de cette thèse est un extrait de l’abstract du premier 

article. 

La pratique théorique « obsolete, if still respected » illustrée dans ce célèbre « Quartet » est 

présentée dans un article paru dans Perspectives on Science : 

« Theoretical practice : the Bohm-Pines quartet » R. I .G. Hughes, Perspectives on Science 

14 (4) p 457 (2006) 

Après avoir écrit seul le quatrième article du fameux Quartet, David Pines introduit comme 

suit pour la première fois le terme « Plasmon » dans un article qu’il écrit en 1956 « We 

introduce the term « Plasmon » to describe the quantum of elementary excitation associated 

with this high-frequency collective motion » : 



Bibliographie 

233 

« Collective energy losses in solids » D. Pines, Review of Modern Physics 28 (3) p 184 

(1956). 

 

[59] « Physique des solides » N. Ashcroft et N. D. Mermin, EDP Sciences, Les Ulis (2002) 

 

[60] « Physique de l’état solide » C. Kitttel, Dunod, Paris (1998) ; « Théorie quantique du 

solide » C. Kitttel, Dunod, Paris (1967) 

 

[61] « Introduction to solid-state theory » O. Madelung, Springer, Berlin (1996) 

 

[62] « A database of fermi surface in virtual reality modeling language (vrml) » T-S. Choy, 

J. Naset, J. Chen, S. Hershfield and C. Stanton, Bulletin of The American Physical Society, 

45 (1) L36 42, (2000) ; site internet http://www.phys.ufl.edu/fermisurface/ 

 

[63] « Physique statistique » B. Diu, C. Guthmann, D. Lederer et B. Roulet, Hermann, Paris 

(1996) 

 

[64] « Mécanique quantique II » C. Cohen-Tannoudji, B. Diu et F. Laloë, Hermann, Paris 

(1973) 

 

[65] « Eléments de chimie quantique » J.-L. Rivail, EDP Sciences, Paris (1999) 

 

[66] « Full-potential nonorthogonal locaol-orbital minimum-basis band-structure scheme » 

K. Koepernic and H. Eschrig, Physical Review B 59 (3) p 1743 (1999) 

 

[67] « Conductivity of monovalent metals » J. Bardeen, Physical Review 52 p 688 (1937); 

« Etude femtoseconde de la dynamique électronique et vibrationnelle dans des nanoparticules 

métalliques» C. Voisin, Thèse de Doctorat, Université Paris 11 (2001) 

 

[68] « Range of excited electrons in metals » J. J. Quinn, Physical Review 126 (4) p 1453 

(1962) 

 

[69] « Lindhard dielectric function in the relaxation-time approximation » N. D. Mermin, 

Physical Review B 1 (5) p 2362 (1970) 



Bibliographie 

234 

 

[70] « Electron scattering interaction with coupled plasmon-polar-phonon modes in 

degenerate semiconductors » M. E. Kim, A. Das and S. D. Senturia, Physical Review B 18 

(12) p 6890 (1978)  

 

[71] « Core polarization and the dielectric response of simple metals » K. Sturm, E. Zaremba 

and K. Nuroh, Physical Review B 42 (11) p 6973 (1990) 

 

[72] « Optical constants of the noble metals » P. B. Johnson and R. W. Christy, Physical 

Review B 6 (12) p 4370 (1972); « Hanbook of optical constants of solids » E. D. Palik, 

Academic Press Inc. London (1985) 

 

[73] « High-resolution measurements of the bulk dielectric constants of single crystal gold 

with application to reflection anisotropy spectroscopy » N. P. Blanchard, C. Smith, 

D. S. Martin, D. J. Hayton, T. E. Jenkins, and P. Wejghtman, Physica Status Solidi (c) 0 (8) 

p 2931 (2003) 

 

[74] « Electrodynamique classique » J. D. Jackson, Dunod Paris (2001) 

 

[75] « Surface plasmons on smooth and rough surfaces and on gratings »  H. Raether, 

Springer Berlin (1988) 

 

[76] « Electromagnétisme » J.-J. Greffet, Cours de l’Ecole Supérieure d’Optique, Institut 

d’Optique, Orsay (1996) 

 

[77] « Détection et caractérisation optiques d’une nanoparticule métallique isolée» 

N. Del Fatti, O. Muskens, F. Vallée, J.-R. Huntzinger, P. Billaud et M. Broyer. Journal de 

physique IV France 135 43 (2006) 

 

[78] « The optical properties of metal nanoparticles : the influence of size, shape and 

dielectric environment » K. L. Kelly, E. Coronado, L. L. Zhao and G. C. Schatz, Journal of 

Physical Chemistry B 107 p 668 (2003) 

 

[79] « Electromagnétisme » J.-P. Pérez, R. Carles et R. Fleckinger, Dunod Paris (2002) 



Bibliographie 

235 

 

[80] « Eléments de mathématiques pour la physique et la chimie » M. Kibler, 

Gordon & Breach New York (2001) 

 

[81] « Optical nonlinearities of small metal particles : surface-mediated resonance and 

quantum size effects » F. Hache, D. Ricard and C. Flytzanis, Journal of the Optical Society 

of America B  3 (12) p 1647 (1986) 

 

[82] « Plasmon spectroscopy of metallic nanoparticles above flat dielectric substrate » 

F. Moreno, F. Gonzalès and J. M. Saiz, Optics Letters 31 (12) p 1902 (2006) 

 

[83] « Optical scattering spetroscopy by using tightly focused supercontinuum » P. Li, K. Shi 

and Z. Liu Optics Express 13 (22) (2005) 

 

[84] « Optical properties of spheroidal particles » N. V. Voshchinnikov and G. Farafonov, 

Astrophysics and Space Science 204 p 19 (1993) 

 

[85] « Substrate effect on refractive index dependance of plasmon resonance for individual 

silver nanoparticles observed using darkfield micro-spectroscopy » A. Curry, G. Nusz, 

A. Chilkoti and A. Wax, Optics Express 13 (7) p 2668 (2005) 

 

[86] « Surface modes and optical absorption of a small sphere above a substrate » R. Ruppin, 

Surface Science 127 p 108 (1983); « Optical absorption by a small sphere above a substrate 

with inclusion of nonlocal effects » R. Ruppin, Physical Review B 45 (19) p 11209 (1992) 

 

[87] « Light scattering by a sphere above a substrate » P. A. Bobbert and J. Viegler, 

Physica A 137 p 209 (1986) 

 

[88] « Substrate effects on the optical properties of spheroidal nanoparticles » C. E. Roman-

Velasquez, C. Noguez and R.G. Barrera, Physical Review B 61 (15) p 10427  (2000) 

 

[89] « Localized surface plasmon resonance spectroscopy of single silver triangular 

nanoprisms » L. J. Sherry, R. Jin, C. A. Mirkin, G. C. Schatz and R. P. Van Duyne, 

Nanoletters 6 (9) p 2060 (2006) 



Bibliographie 

236 

[90] « Optical response of single spherical particles in tightly focused light beams : 

application to the Spatial Modulation Spectroscopy technique » J. Lermé, G. Bachelier, 

P. Billaud, C. Bonnet, M. Broyer, E. Cottancin, S. Marhaba, and M. Pellarin, Journal of the 

Optical Society of America A, à paraître. 

 

Références du chapitre 3 

 

[91] « Spatial Modulation Spectroscopy of single noble metal nanoparticles » P. Billaud, J.-R. 

Huntzinger, E. Cottancin, S. Latour, S. Marhaba, M. Pellarin, L. Arnaud, M. Barbaire, M. 

Néri, J. Lermé, C. Bonnet, M. Broyer, D. Christofilos, N. Del Fatti and F. Vallée. en 

préparation 

 

[92] « Optique » J.-P. Pérez, Dunod Paris (2000) 

 

[93] « Le bruit » J.-M. Jonathan, Cours de l’Ecole Supérieure d’Optique, Institut 

d’Optique, Orsay (2002) 

 

[94] « Principles of optics » M. Born and E. Wolf, Pergamon, New York (1964) 

 

[9(] « The computation of the diffraction patterns in the presence of aberrations » 

H. H. Hopkins, and M. J. Yzuel, Optica Acta 17 (3) p 157 (1970) 

 

[96] « Strehl ratio for primary aberrations : some analytical results for circular and annular 

pupils » V. N. Mahajan, Journal of the Optical Society of America  72 (9) p 1258 (1982); 

« Strehl ratio for primary aberrations in terms of their aberration variance » V. N. Mahajan, 

Journal of the Optical Society of America  73 (6) p 860 (1983) 

 

[97] « Diffraction effects of telescope secondary mirror spiders on various image-quality 

criteria » J. E. Harvey and C. Ftaclas, Applied Optics 34 (28) p 6337 (1995) 

 

[98] « White-light supercontinuum generation in normally dispersive optical fiber using 

original multi-wavelength pumping system » P.-A. Champert, V. Couderc, P. Leproux, S. 



Bibliographie 

237 

Février, V. Tombelaine, L. Labonté, P. Roy, C. Froehly and P. Nérin, Optics Express 12 (19) 

p 4366 (2004) 

 

Références du chapitre 4 

 

[99] « Highly directional radiation generated by a tungsten thermal source » M. Laroche, 

C. Arnold, F. Marquier, R. Carminati, J.-J. Greffet, S. Collin, N. Bardou and J.-L. Pelouard, 

Optics Letters 30 (19) p 2623 (2005) 

 

[100] « Theory of the radiation of dipoles placed within a multilayer system » L. Polerecky, 

J. Harmle and B. D. MacCraith, Applied Optics 39 (22) p 3968 (2000) 

 

[101] « Width of cluster plasmon rsonances : bulk dielectric functions and chemical interface 

damping » H. Hövel, S. Fritz, A. Kilger and U. Kreibig, Physical Review B 48 (24) p 18178 

(1993) 

 

[102] « Measuring the distance dependence of the local electromagnetic field from silver 

nanoparticles » D. D. Evanoff, R. L. White and G. Chumanov, Journal of Physical 

Chemistry B 108 p 1522 (2004); « Nanaoscale optical biosensor : short range distance 

dependence of the localized surface plasmon resonance of noble metal nanoparticles » A. J. 

Haes, S. Zou, G. C. Schatz and R. P. van Duyne, Journal of Physical Chemistry B 108 p 

6968 (2004) 

[103] « Electron-phonon scattering in metal clusters » A. Arbouet, C. Voisin, D. Christofilos, 

N. Del Fatti, F. Vallée, J. Lermé, G. Celep, E. Cottancin, M. Gaudry, M. Pellarin, M. Broyer, 

M. Maillard, M. P. Pileni and M. Treguer, Physical Review Letters 90 (17) p 177401 (2003) 

 

[104] « Size-dependent electron-electron interactions in metal nanoparticles » C. Voisin, 

D. Christofilos, N. Del Fatti, F. Vallée, B. Prével, E. Cottancin, J. Lermé, M. Pellarin and 

M. Broyer, Physical Review Letters 90 (17) p 177401 (2003) 

 

[105] « Femtosecond response of a single metal nanoparticle » O. L. Muskens, N. Del Fatti 

and F. Vallée, Nanoletters 6 (3) p 552 (2006) 

 



Bibliographie 

238 

[106] « Coherent acoustic mode oscillation and damping in silver nanoparticles » 

N. Del Fatti, C. Voisin, F. Chevy, F. Vallée and  C. Flytzanis, Journal of Chemical Physics 

110 (23) p 11484 (1999) 

 

[107] « Optical control of the coherent acoustic vibration in metal nanoparticles » 

A. Arbouet, N. Del Fatti and F. Vallée , Journal of Chemical Physics 124 (14) p 144701 

(2006) 

 

[108] « Third-Harmonic Generation from single gold nanoparticles » M. Lippitz, 

M. A. van Dijk, and M. Orrit , Nanoletters 5 (4) p 799 (2005) 

 

Références du chapitre 5 

 

[109] « Optical properties of small metal spheres » R. Ruppin, Physical Review B 11 (8) 

p 2871  (1975); « Surface modes and optical absorption of small sphere above a substrate » 

R. Ruppin, Surface Science 127 p 108  (1983) 

 

[110] « Optical properties of a metal sphere with a diffuse surface » R. Ruppin, Journal of 

the Optical Society of America  66 (5) p 449 (1976); « Optical absorption by a small sphere 

above a substrate with inclusion of nonlocal effects » R. Ruppin, Physical Review B 45 (19) 

p 11209  (1992) 

 

[111] « Observation of intrinsic size effects in the optical response of individual gold 

nanoparticles » S. Berciaud, L. Cognet, Ph. Tamarat, and B. Lounis, Nanoletters 5 (3) p 515 

(2005) 

 

[112] « Surface plasmon in metallic nanoparticles : Renormalization effects due to electron-

hole excitations » G. Weick, G.-L. Ingold, R. A. Jalabert, and D. Weinmann, Physical 

Review B 74 p 165421 (2006) 

 

[113] « Measurement of the complex dielectric constant of a single gold nanoparticle » 

P. Stoller, V. Jacobsen and V. Sandoghdar, Optics Letters 31 (16) p 2474 (2006) 

 



Bibliographie 

239 

Références du chapitre 6 

 

[114] « Plasmon hybridization in nanoparticle dimers » P. Nordlander, C. Oube, E. Prodan, 

K. Li and M. I. Stockman, Nanoletters 4 (5) p 899 (2004) 

 

[115] « Plamson modes of nanosphere trimers and quadrumers » D. W. Brandl, N. A. Mirin 

and P. Nordlander, Journal of Chemical Physics B 110 p 12302 (2006) 

 

[116] « Optical response of single spherical particles in tightly focused beams: application to 

the Spatial Modulation Spectroscopy technique » J. Lermé, G. Bachelier, P. Billaud, 

C. Bonnet, M. Broyer, E. Cottancin, S. Marhaba and M. Pelarin . A paraître dans Journal of 

the Optical Society of America A 

 

[117] « Plamsons in nearly touching metallic nanoparticles : singular response in the limit of 

touching dimers » I. Romero, J. Aizpurua, G. W. Bryant, and F. Javier Garcia de Abajo, 

Optics Express 14 (21) p 9988 (2006); « Creating hot nanoparticle pairs for Surface-

Enhanced Raman Spectroscopy through optical manipulation  » F. Svedberg, Z. Li, H. Xu, 

and M. Käll, Nanoletters 6 (12) p 2639 (2006) 

 

[118] « Correlation between the extinction spectrum of metal nanoparticles and their shapes 

from electronic microscopy » P. Billaud, L. Arnaud, G. Bachelier, C. Bonnet, E. Cottancin, 

N. Del Fatti, J. Lermé, S. Marhaba, F. Vallée, J.-L. Vialle, M. Broyer and M. Pellarin. Soumis 

 

[119] « Three-dimensional electron microscopy of mesoporous materials – recente strides 

towards spatial imaging at the nanometer scale » K. P. de Jong and A. J. Koster, 

ChemPhysChem 3 p 776 (2002); « TEM and electron tomography studies of carbon 

nanospheres for lithium secondary batteries » N. Yoshizawa, O. Tanaike, H. Hatori, K. 

Yoshikawa, A. Kondo and T. Abe, Carbon 44 p 2558 (2006) 



Bibliographie 

240 

 

 



Résumé 

241 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUME 



Résumé 

242 

Titre :  Propriétés optiques de nanoparticules uniques de métaux nobles 
___________________________________________________________________________ 
 
Résumé : Dans la gamme de tailles nanométriques, les propriétés optiques de particules 
uniques d’or et d’argent sont celles du solide massif modifiées par le confinement 
diélectrique : en particulier les Résonances de Plasmon de Surface. L’interaction lumière-
nanoparticule étant très faible, l’étude d’une particule unique a pu être réalisée grâce au 
développement d’une technique optique originale en champ lointain basée sur la modulation 
spatiale de l’échantillon. Cette technique a permis la détection et la caractérisation optique 
géométrique de nanoparticules uniques d’environ 10 nm de diamètre, à l’aide de sources laser 
ou d’un continuum. L’utilisation d’une lampe blanche et d’un montage proche UltraViolet – 
visible – proche InfraRouge a permis l’étude de plus grosses particules et donc du mode 
quadrupolaire du plasmon ainsi que l’analyse de valeurs publiées des fonctions diélectriques 
des métaux nobles. L’étude de particules en fonction de leur taille a permis de vérifier le 
passage au mode quasi-statique d’oscillation collective des électrons de conduction. La 
corrélation des mesures optiques à la microscopie électronique à transmission a montré 
l’influence de la forme et des interactions entre particules sur cette réponse optique. 
___________________________________________________________________________ 
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Title :  Optical properties of single noble metal nanoparticles 
___________________________________________________________________________ 
 
Abstract :  In the range of nanometric sizes, the optical properties of single gold and silver 
particles are those of the massive solid modified by dielectric confinment: in particular 
Surface Plasmon Resonances. The light-nanoparticle interaction being very weak, the study of 
a single particle could be carried out thanks to the development of an original optical 
technique in far field based on the spatial modulation of the sample. This technique allowed 
the detection and the geometrical optical characterization of single nanoparticles of 
approximately 10 nm diameter, using laser sources or a conitnuum. The use of a white lamp 
and a Near UltraViolet - visible - Near InfraRed setup allowed the study of larger particles 
and thus of the quadrupolar mode of the plasmon as well as the analysis of published values 
of the dielectric functions of noble metals. The study of particles according to their size made 
it possible to check the changeover to the quasi-static mode of collective oscillation of the 
conduction electrons. The correlation of the optical measurements to transmission electron 
microscopy showed the influence of the form and the interactions between particles on this 
optical response. 
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