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À l'instar de la plupart des propriétés physiques de la matière, les propriétés optiques et vibrationnelles de 
nanoparticules métalliques de quelques nanomètres présentent des particularités remarquables qui les 
distinguent des propriétés du métal massif. De tels nanocristaux vibrent selon des modes et à des fréquences qui 
dépendent de divers paramètres (taille, forme, cristallinité, environnement). Par ailleurs, à certaines longueurs 
d'onde, l'irradiation lumineuse de ces nanocristaux provoque l'excitation d'un plasmon de surface. L'objectif de 
ce travail de thèse concerne l'étude du couplage acousto-plasmonique via l’analyse par spectroscopie Raman 
basse fréquence des modes de vibration acoustiques de nanocristaux métalliques. Ces derniers seront 
synthétisés à l'aide de protocoles déjà établis au laboratoire, parmi lesquels certains pourront faire l’objet de 
modification pendant la thèse. Une partie importante de ce travail concerne la mesure des fréquences de 
vibration de monocristaux de métaux nobles (or et argent) et de nanocristaux bimétalliques de type "coeur-
coquille". Il s'agit d'analyser l'évolution des spectres en fonction de la longueur d'onde d'excitation et des 
paramètres structuraux des nanocristaux. En étroite collaboration avec un laboratoire extérieur, un travail de 
simulation des modes de vibration et de calcul de leurs fréquences est à mener en parallèle aux mesures 
expérimentales. Cette étude vise à approfondir notre connaissance du couplage acousto-plasmonique dans des 
nanocristaux et leurs assemblages. 
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