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Sujet : Conception et réalisation de matériaux absorbants parfaits large bande 
composés de nanostructures complexes à propriétés diélectriques et 

magnétiques  contrôlées 
 
CONTEXTE 
	

La	 conception	 de	 films	 minces	 (quelques	 centaines	 de	 nanomètres)	 permettant	 une	 absorption	
quasi-parfaite		dans	les	bandes	visible	(400nm-800nm),	proche-infrarouge	(800nm-1100nm)	et	SWIR	
(1100nm-2500nm)	 est	 un	 enjeu	 technique	 et	 scientifique	 particulièrement	 important	 dans	 de	
nombreuses	applications.	 Les	domaines	d’intérêts	 touchent	 le	 solaire	 thermique	et	photovoltaïque	
(absorbeurs	 sélectifs,	 antireflets,	 oxydes	 conducteurs	 transparents	 rugueux,	 etc…)	 ainsi	 que	
l’optoélectronique	 (revêtements	 optiques	 spéciaux,	 photodétecteurs	 plus	 sensibles,	 etc…)	 et	 la	
furtivité.	Ce	type	de	couche	peut	ouvrir	 la	porte	à	une	nouvelle	classe	de	photodétecteurs	dont	 les	
premières	 analyses	 d’efficacité	 seront	 directement	 liées	 à	 la	 réalisation	 de	 ces	 nouvelles	
nanostructures.	

L’utilisation	 de	 structures	 résonantes	 (multicouches,	 réseaux	 bidimensionnels	 de	 micro-
nanostructures…)	 a	 été	 particulièrement	 explorée	 ces	 dernières	 années.	 Les	 performances	 de	 ces	
structures	 résonantes	 restent	 limitées	 en	 termes	 d’acceptance	 angulaire	 et	 de	 largeur	 de	 bandes	
spectrales.	 La	 production	 de	 ces	 matériaux	 nanostructurés	 périodiques	 pour	 de	 grandes	 surfaces	
supérieures	au	m²	représente	un	effort	industriel	important	non	maîtrisés,	elle	nécessite	le	transfert	
industriel	de	ces	technologies	de	nanostructuration,	de	metamatériaux	ou	de	nanoimpression.	

Récemment,	 des	 travaux	 théoriques	 et	 expérimentaux	 ont	 montré	 l’intérêt	 de	 l’utilisation	 de	
nanostructures	 désordonnées	 ou	 aléatoires	 dans	 des	 films	 minces	 permettant	 d’améliorer	 leurs	
propriétés	 photoniques.	 En	 effet,	Michael	 Tribelsky	 a	 montré	 dès	 2006	 que,	 près	 des	 résonances	
plasmons,	 la	 diffusion	 par	 des	 nanoparticules	 (NP)	 sphériques	 métalliques	 peut	 se	 révéler	 très	
particulière.	 Le	 flux	du	vecteur	de	Poynting	présente	ainsi	des	points	 singuliers	dont	 le	nombre,	 le	
type	et	 la	position	sont	très	sensibles	à	 la	 longueur	d’onde	de	 la	 lumière	 incidente.	 Il	apparaît	ainsi	
possible	de	 réaliser	des	 résonances	 géantes	 et	 contrôlées	du	 champ	électromagnétique	à	 l’échelle	
nanométrique.	 Les	 récents	 progrès	 accomplis	 dans	 le	 domaine	 des	 synthèses	 colloïdales	 de	
nanoparticules	 nous	 permettent	 de	 synthétiser	 des	 nanosphères,	 nanocubes	 et	 nanoprismes	
d’argent	de	différentes	 tailles.	Ces	nanoparticules	 seront	ensuite	déposées	aléatoirement	par	 spin-
coating	 dans	 une	 matrice	 hôte	 transparente	 et	 non-absorbante	 afin	 d’être	 caractérisées	
optiquement.	La	 forme	des	NPs	peut	avoir	aussi	une	 influence	considérable	sur	 la	réponse	optique	
du	matériau.	Ainsi,	des	NPs	de	forme	cubique	présentent	des	efficacités	de	diffusion	très	fortement	
modifiées	 par	 la	 forme	 de	 la	 nanoparticule	 et	 une	 richesse	 de	 modes	 plasmoniques	 permettant	
l’élargissement	 de	 la	 bande	 d’absorption.	 Nous	 avons	 démontré	 récemment	 qu’il	 est	 possible	 de	
concevoir	 une	 ingénierie	 des	 propriétés	 d’absorption	 des	 nanocubes	 d’argent	 dans	 des	 couches	
minces	 grâce	 à	 leur	 auto-agencement	 en	 structures	 linéaires	monodimensionnelles	 permettant	 de	
créer	de	nouvelles	bandes	d’absorption	plasmonique.	



	

Structure	monodimensionnelle	auto-assemblée	de	nanocubes	d’argent	

Ces	structures	monodimensionnelles	de	nanocubes	permettent	d’élargir	la	bande	d’absorption	et	de	
disposer	 de	 couches	 absorbantes	 flexibles	 de	 quelques	 centaines	 de	 nanomètres	 d’épaisseur.	 En	
optimisant	le	niveau	de	désordre	et	les	corrélations	des	nanostructures	monodimensionnelles	à	base	
de	 nanocubes	 métalliques,	 le	 niveau	 d’absorption	 de	 la	 couche	 peut	 être	 contrôlé.	 Il	 est	 alors	
possible	 de	 réaliser	 des	 absorbants	 quasi-parfaits	 avec	 une	 faible	 densité	 de	 nanoparticules.	 Les	
structures	aléatoires	offrent	en	outre	la	possibilité	d’obtenir	une	large	bande	spectrale	et	une	grande	
acceptance	 	 angulaire	 et	 permettent	 d’envisager	 la	 fabrication	 sur	 des	 grandes	 surfaces	 grâce	 à	 la	
faible	 sensibilité	 aux	 imperfections	 de	 fabrication.	 Des	 matériaux	 semi-conducteurs	 type	 WO3	

peuvent	 être	 utilisés	 pour	 optimiser	 la	 bande	 d’absorption	 plasmonique	 des	 nanocubes	 vers	 le	
proche	infrarouge.	

Un	second	point	concerne	l’étude	de	la	réponse	de	nanostructures	à	la	composante	magnétique	de	
la	 lumière	 dans	 les	 bandes	 visibles	 et	 infrarouges.	 Cette	 nouvelle	 approche	 particulièrement	
innovante	concernera	le	couplage	de	nanomatériaux	aux	propriétés	de	type	magnétique	et	de	type	
plasmonique	 (or,	 argent)	 afin	 de	 creuser	 la	 bande	 d’absorption.	 Des	 premières	 preuves	 sur	 des	
nanosphères	métalliques	ont	été	démontrées	récemment	dans	la	bande	visible.	Nous	pouvons	ainsi	
développer	 des	 nano-anneaux	 à	 base	 de	 nanocubes	 à	 fort	 indice	 pouvant	 présenter	 une	 forte	
réponse	magnétique.	Ce	type	de	structure	permet	d’accroître	la	réponse	magnétique	de	la	couche	et	
sa	perméabilité	magnétique.	L’optimisation	de	la	taille	des	nano-anneaux	et	leur	distribution	spatiale	
sont	à	étudier	pour	améliorer	l’effet	d’absorption	collective	qui	est	engendrée	par	l’interaction	entre	
les	nanostructures.	Cette	technique	utilisant	des	nano-anneaux	comme	dipôles	magnétiques	permet	
de	 créer	 une	 perméabilité	 supérieure	 à	 1.	 Une	 couche	 d’un	 ensemble	 tridimensionnel	 de	 nano-
anneaux	 permettra	 d’obtenir	 une	 impédance	 de	 surface	 assez	 proche	 du	 vide	 (rapport	 de	 la	
perméabilité	 effective	 sur	 la	 permittivité	 effective	 de	 la	 couche)	 donc	 d’éviter	 les	 réflexions	 sur	
l’interface	et	ainsi	d’améliorer	l’absorption	de	l’onde	dans	la	couche	grâce	aux	multiples	diffusions	à	
l’intérieur	de	 la	 couche.	 La	distribution	aléatoire	des	nano-anneaux	 reste	à	étudier.	 Les	nanocubes	
présentent	une	possibilité	intéressante	d’agglomérats	pouvant	donner	un	ensemble	de	formes	grâce	
auxquelles	 nous	 pouvons	 optimiser	 la	 bande	 d’absorption.	 Dans	 un	 second	 temps,	 il	 sera	 possible	
d’introduire	des	nanoparticules	magnétiques	(Fer…),	de	même	forme	que	les	cubes	d’argent	actuels,	
pour	 réaliser	 des	 composites	 en	 dispersant	 ces	 deux	 types	 de	 particules	 dans	 nos	 couches	 de	
polymère	3D.	

	

	

	

 

 



PROJET DE RECHERCHE 
	

L’objectif	du	projet	de	recherche	est	de	réaliser	:	

1- 	l’optimisation	et	la	première	preuve	de	concept	de	ce	type	d’absorbeur	parfait.	
2- La	caractérisation	complète	(structure,	réflexion	et	absorption	en	visible,	proche-infrarouge	

et	 SWIR)	 de	 la	 preuve	 de	 concept	 constituée	 par	 des	 structures	 auto-assemblées	 de	
nanocubes	argent	ou	WO3	en	anneaux	et	des	composites	de	matériaux	magnétiques.	

Le	travail	de	thèse	sera	organisé	en	trois	phases	:	

- Modélisation	et	simulation	des	structures	de	nanocubes	

Dans	cette	phase,	une	analyse	théorique	de	la	réponse	électromagnétique	des	nanocubes	auto-
assemblés	 et	 des	 nano-anneaux	 sera	 effectuée.	 Cette	 analyse	 théorique	 permettra	 de	
comprendre	 et	 d’analyser	 les	 bandes	 d’absorption	 liées	 aux	 plasmons	 de	 surface	 créés	 sur	 les	
nanostructures	 métalliques	 et	 les	 bandes	 d’absorption	 des	 nano-anneaux	 présentant	 une	
structure	dipolaire	magnétique		optimisant	l’absorption	électromagnétique.		Des	simulations	par	
des	méthodes	FDTD	ou	FEM	seront	 réalisées	afin	de	 spécifier	 les	dimensions	et	de	déterminer	
l’efficacité	 des	 structures	 tridimensionnelles.	 Une	 analyse	 du	 couplage	 multidiffusion	 des	
différentes	 structures	 sera	 entreprise	 sur	 un	 nano-film	 modèle	 permettant	 de	 déterminer	 les	
valeurs	d’absorption	atteignables.	Il	sera	aussi	introduit	des	nanoparticules	magnétiques	afin	de	
comprendre	 le	couplage	de	nanoparticules	magnétiques	et	diélectriques	afin	de	déterminer	 les	
propriétés	d’absorption	contrôlée.	

Le	couplage	surface	volume	sera	étudié	afin	d’optimiser	la	réflexion	de	l’onde	électromagnétique	
sur	 l’interface.	 Les	 nano-anneaux	 agissant	 comme	 des	 dipôles	magnétiques,	 l’effet	 collectif	 et	
l’interaction	 surface-dipôles	 permettent	 de	 créer	 une	 perméabilité	 effective	 et	 d’avoir	 une	
impédance	globale	de	la	couche	proche	de	celle	du	vide	

- Réalisation	des	films	minces	

Un	travail	expérimental	physico-chimique	sera	effectué	afin	de	réaliser	les	films	minces	et	 leurs	
nanostructures	auto-assemblées	monodimensionnelles.	Ce	travail	sera	effectué	en	collaboration	
avec	 le	 CINaM.	 Il	 concerne	 la	mise	 en	œuvre	des	 couches	minces	 composites	 en	 contrôlant	 la	
dispersion	des	NPs	dans	la	matrice	hôte	(forte	agrégation,	auto-assemblage,	nano-anneaux).	Les	
différentes	 nanostructures	 seront	 associées	 avec	 des	 polymères	 ayant	 des	 propriétés	 optiques	
adéquates	 comme	 par	 exemple	 le	 PMMA	 etc.	 La	 dispersion	 de	 ces	 NPs	 dans	 la	 matrice	 de	
polymère,	la	morphologie,	l’état	d’agrégation	voire	la	distance	inter-particules	seront	contrôlés.		

- Caractérisation	des	nanofilms	

Les	 caractérisations	 optiques	 des	 couches	 composites	 dans	 le	 visible	 et	 le	 proche	 infrarouge	
seront	effectuées	en	collaboration	au	CINaM	(absorption	et	fluorescence		en	solution	et	couche	
mince,	 morphologie)	 et	 à	 l’IM2NP	 sur	 les	 bancs	 expérimentaux	 d’ellipsométrie,	 de	 mesure	
spectroscopique	 en	 sphère	 intégrante,	 spectrophotomètre,	 c-AFM,	Microscope	 Electronique	 à	
Balayage	 et	 de	 diffusométrie.	 Des	 mesures	 polarimétriques	 de	 réflexion	 et	 de	 transmission		
seront	également	effectuées.	
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