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Caractérisation de nanoparticules par imagerie de phase quantitative 
 
 
Ces 10 dernières années, les nanoparticules d'or ont été utilisées intensivement pour de 
nombreuses applications, principalement en chimie, biologie et en biomédecine, par exemple 
en tant qu'agents photothermiques pour la thérapie du cancer, en nanochimie pour la catalyse 
photochimique, ou pour la réalisation de biocapteurs. Pour ces applications une 
caractérisation précise des propriétés optiques des nanoparticules utilisées est nécessaire, 
mais malheureusement souvent délicate. 
L'institut Fresnel a récemment introduit une approche de microscopie optique de phase 
capable de caractériser pleinement les propriétés optiques des nanoparticules imagées [1,2], 
telles que la polarisabilité optique complexe et les sections efficaces. 
La première partie de la thèse sera consacrée à améliorer la sensibilité de cette technique 
pour détecter des nanoparticules plus petites que 100 nm, éventuellement jusqu'à des 
protéines uniques. Ensuite, l'étudiant.e développera des applications liées à la nanochimie et 
à la biodétection par LSPR (localized surface plasmon resonance). 
Le sujet est à l'intersection entre l'optique expérimentale et de nombreux domaines des 
sciences, à savoir la nano-optique, la plasmonique, la biologie, la chimie et la 
thermodynamique. Le groupe est à la recherche d'un.e étudiant.e dynamique, désireux 
d'apprendre beaucoup dans différents domaines scientifiques et motivé par un projet 
multidisciplinaire. 
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