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Le mémoire de Mr Bachelier présente une synthèse des travaux de recherche effectués 

depuis son recrutement au Laboratoire de Spectrométrie Ionique et Moléculaire (LASIM, 

Université Claude Bernard Lyon 1) en 2005 sur les propriétés optiques linéaires et non-

linéaires de nanoparticules métalliques. Il fait également mention de ses travaux théoriques 

sur la diffusion Raman de nanoparticules métalliques développés pendant sa thèse 

(Université Paul Sabatier, Toulouse), ainsi que de recherches expérimentales sur les 

interactions lumière matière en régime dynamique lors de son stage postdoctoral (Institut 

d’Optique, Madrid, Espagne). 

Le mémoire de Mr Bachelier se décline en trois parties, les deux premières décrivant l’axe 

de recherche développé lors de ces cinq dernières années : la compréhension de l’origine 

microscopique de phénomènes linéaires et non-linéaires dans les nanostructures 

métalliques. La troisième partie décrit les perspectives de son travail et tout 

particulièrement son projet de recherche. La ligne directrice présentée par Mr Bachelier 

montre un couplage important entre modélisation numérique et analytique (qui constitue 

une part importante des innovations développées par Mr Bachelier) et expériences, grâce 

notamment à des collaborations et encadrements au sein du LASIM.  

 

La première partie retrace les premiers pas de l’outil numérique développé par Mr 

Bachelier au LASIM (simulation par éléments finis sur des nanoparticules métalliques de 

forme quelconque), ainsi que ses premiers résultats originaux dans le monde très compétitif 



et foisonnant de la nano-plasmonique. Une introduction aux modes plasmon dans les nano-

particules permet de positionner la problématique et l’état d’esprit dans lequel Mr Bachelier 

a démarré ces études. Il introduit notamment avec pertinence les possibilités et limites des 

approches numériques, ainsi que l’importance de les relier constamment à l’expérience. 

Pour cette raison des collaborations étroites ont été menées avec deux autres équipes 

expérimentales du LASIM, sur la mesure de la section efficace d’extinction de nanoparticules 

individuelles. Une discussion intéressante est notamment présentée sur la comparaison 

entre spectres mesurés et simulés, et de la possibilité d’aboutir à une mesure directe de 

propriétés morphologiques de nanoparticules uniques par les méthodes décrites ici. Ces 

résultats sont également mis en regard vis-à-vis de la théorie de Mie généralisée, et l’apport 

de l’approche nouvelle développée dans ce travail est discuté. 

Ces travaux se sont ensuite enrichis de l’investigation de nano-structures couplées, telles 

que des dimères de particules métalliques sphériques. Le couplage entre microscopie 

électronique (TEM), mesure du spectre d’extinction par modulation spatiale, et simulation 

numérique, a permis de mettre en évidence l’importance de la morphologie de nano-

sphères à l’échelle nanométrique dans la réponse optique de dimères. L’aboutissement de 

ces études est la mise en évidence (théorique) d’un effet nouveau dans des dimères 

disymétriques (or-argent), le profil Fano, qui apparait en régime de couplage fort à l’échelle 

du champ proche optique, entre le mode discret plasmon de l’argent et le continuum des 

transitions inter-bandes de l’or. Une proposition intéressante est avancée pour mesurer ce 

phénomène expérimentalement, en utilisant une expérience pompe-sonde pour accéder à la 

modulation de l’absorption du dimère au voisinage spectral de la résonance de la particule 

d’or. 

 

La seconde partie développe le cheminement qui a permis d’aboutir à une 

compréhension très poussée de l’origine électromagnétique du rayonnement de 

nanoparticules en génération de seconde harmonique (SHG). Mr Bachelier introduit la 

problématique de manière très pédagogique, dans un domaine complexe dans lequel les 

approches phénoménologiques historiques et numériques à l’état de l’art se côtoient. Le 

travail de simulation numérique mené par Mr Bachelier repose sur la technique des 

éléments finis et sur un modèle microscopique du tenseur non-linéaire, source des effets de 

rayonnement SHG, largement utilisé dans la communauté. La citation de références 

bibliographiques historiques et actuelles aurait été appréciée pour mieux rendre compte au 

lecteur du positionnement de l’approche développée ici vis-à-vis des nombreux travaux 

présents dans le domaine.  

La contribution marquante de Mr Bachelier sur cette partie est d’avoir mené un travail 

original et de fond, théorique, numérique et expérimental, pour aboutir à un programme 

capable de simuler les données mesurées par diffusion harmonique Hyper-Rayleigh (HRS) 

sur des nanoparticules en solution ou isolées dans une gélatine. En se reposant sur les 

études précédentes menées au LASIM, il a su les faire évoluer en apportant les ingrédients 

nécessaires à la compréhension d’un problème central : la discrimination des effets de 

surface et de volume dans le rayonnement SHG, effets qui se trouvent a priori mélangés 

dans les mesures HRS. Ces études ont notamment abouti à mettre en évidence une 

interférence entre modes plasmoniques dipolaires et octupolaires dans des structures de 

taille 100-150nm. Le dernier résultat marquant de ce travail de longue haleine est la mesure 

directe de l’efficacité non-linéarité d’une particule isolée dans une matrice (les mesures 

précédentes reposaient en effet sur une moyenne statistique sur des particules diffusant 



dans un milieu liquide). Ce développement a pu voir le jour grâce à une constante 

communication entre développements expérimentaux originaux et de pointe, et 

modélisation (numérique et analytique) complexe alliant échelles nanométriques et 

rayonnements non-linéaires. Enfin, ces résultats sont uniques au monde et relèvent à la fois 

d’une prouesse expérimentale et d’approches numériques poussées. 

 

Le projet de recherche présenté par Mr Bachelier, bien que peu détaillé, évoque la 

possibilité de pousser davantage ces recherches vers une nouvelle voie : le champ proche. 

Cette thématique sera développée à l’Institut Néel (Grenoble) au sein d’équipes spécialistes 

en champ proche optique et en optique non-linéaire. Ces études permettraient notamment 

de révéler plus directement les origines nanométriques du rayonnement optique non-

linéaire (SHG mais également de troisième harmonique : THG), et notamment d’aborder 

l’aspect important des corrélations spatiales entre champs fondamentaux et harmoniques.  

Le défi expérimental est de taille compte tenu des signaux attendus et de la difficulté 

inhérente aux techniques « champ proche ». Mr Bachelier souligne cependant qu’il a 

activement contribué à mettre en place des dispositifs expérimentaux complexes, montrant 

ainsi qu’aborder une telle thématique est largement dans ses capacités.  

 

En conclusion, les travaux de Mr Bachelier tiennent aujourd’hui une place significative 

dans l’état de l’art en plasmonique non-linéaire. Il a su, au cours de ces dernières années, 

mener à bien une étude fondamentale sur un problème complexe, et ainsi apporter des 

réponses essentielles sur le comportement optique de nanoparticules métalliques. Ses 

travaux mettent un accent important sur le lien déterminant entre symétries, réponses 

optiques (linéaires ou non-linéaires), et spectroscopie, révélant la sensibilité particulière de 

Mr Bachelier pour cet aspect fondamental déjà abordé pendant sa thèse.  

Compte tenu également des divers stages et thèses qu’il a co-encadrés, Mr Bachelier a 

indiscutablement démontré sa capacité à diriger des recherches. Il ne fait donc aucun doute 

qu’il peut soutenir son Habilitation à Diriger des Recherches. 
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