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Contexte 
Matériaux photochromes Ag/TiO2 

Les matériaux photochromes sont des matériaux qui peuvent changer de couleur sous l’effet 
d’une excitation lumineuse. L’étude porte sur des nanoparticules d’argent (Ag) dans une 
matrice d’oxyde de titane (TiO2). L’interaction de la lumière avec les électrons libres à la 
surface des nanoparticules d’Ag provoque une oscillation collective appelée plasmon de 
surface localisé. D’un point de vue optique, cela se manifeste par une bande d’absorption, 
généralement située dans le visible pour les métaux nobles tels que l’Ag. Les caractéristiques 
spectrales (position, amplitude, largeur) de cette bande d’absorption sont fortement 
dépendantes des propriétés morphologiques (taille, forme) et d’organisation des 
nanoparticules mais aussi de leur environnement chimique.  

L’oxydation des nanoparticules peut entrainer la diminution voire la disparition de la 
résonance plasmon. En réduisant/oxydant les nanoparticules d’Ag par échange électronique 
avec la matrice, on peut provoquer la coloration/décoloration des échantillons. L’effet 
photochromique est ainsi obtenu : une insolation laser dans l’ultraviolet permet de réduire les 
nanoparticules oxydées grâce à l’effet photocatalytique de la matrice de TiO2 tandis qu’une 
insolation laser dans le visible provoque des effets différents selon l’intensité laser :  

- changement de la coloration du film par modification de la distribution de 
morphologie des nanoparticules (effet réversible) ; 

- décoloration par oxydation de l’ensemble des particules (effet réversible) ; 

- dichroïsme par la création de chaine de nanoparticules (effet irréversible).  

 

 

 



ANR Photoflex 

L’objectif de l’ANR Photoflex (janvier 2013 – décembre 2016) est de réaliser et caractériser 
des couches photochromiques sur supports souples pour développer des applications dans le 
domaine de l’impression, de la traçabilité sécurisée ou du stockage optique des données.  

Les substrats envisagés nécessitent de s’affranchir de tout recuit thermique. L’ANR prévoit 
ainsi des modifications de la synthèse par voie sol-gel usuellement employée, mais aussi le 
développement de l’élaboration de ce type de matériaux par pulvérisation cathodique 
magnétron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de la thèse 
L’objectif de la thèse est d’explorer la synthèse de couches minces photochromes Ag/TiO2 par 
pulvérisation magnétron. Il s’agit d’étudier l’influence de la matrice en terme de 
stœchiométrie, de porosité et cristallinité ; la croissance des nanoparticules d’Ag et leur 
recouvrement par une matrice de TiO2, l’impact de différents traitements sur la morphologie 
des nanoparticules. Les outils de caractérisation envisagés sont la microscopie électronique à 
transmission (STEM), l’ellipsométrie et la spectrophotométrie. Un système optique adapté au 
bâti magnétron permet en particulier de suivre pendant le dépôt l’évolution des propriétés 
optiques. Il s’agit ensuite d’étudier les effets photochromiques des échantillons fabriqués et 
les modifications induites par les insolations laser à l’échelle nanométrique. On étudiera en 
particulier l’influence de la longueur d’onde et de l’intensité laser.  

 

La partie concernant l’élaboration par pulvérisation magnétron aura lieu à l’institut Pprime 
(Poitiers) en partenariat avec la société HEF R&D (Saint-Etienne), tandis que la partie 
concernant la caractérisation des effets photochromiques se fera au Laboratoire Hubert Curien 
(Saint-Etienne). 

 

Profil souhaité du candidat : Connaissances de base de physique des matériaux et d’optique 
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� 
Exemple de particules d’Ag (ici dans une matrice de Si3N4) pour différentes 

quantités d’Ag déposées obtenues par pulvérisation magnétron. 

� Cycle d’impression/effaçage (films Ag/TiO2 
obtenus par technique sol-gel). 


