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Croissance et propriétés de films MOF fonctionnels

Projet scientifique:  Les MOFs (Metal Organic Frameworks)
sont des matériaux poreux cristallins formés par auto-assemblage de
centres métalliques (cations ou oxoclusters) et de ligands organiques.
Leurs  propriétés  structurales  et/ou  physicochimiques  peuvent  être
ajustées par le choix des précurseurs (métal ou ligands) ce qui leur
donne un fort potentiel pour  de nombreuses applications (stockage
gaz/liquide,  séparation  moléculaire,  catalyse,  détection  chimique,
délivrance  de  médicaments…).  Ces  matériaux  sont  en  général
synthétisés  en  solution  sous  forme  de  poudres
micro(nano)cristallines. Leur mise en forme sur des surfaces solides
élargirait  encore  leur  potentiel  en permettant  leur  intégration dans
des dispositifs (capteurs, (opto)electroniques, energy…), mais reste
un challenge pour un grand nombre de ces composés. Ce domaine de
recherche  émergeant  est  actuellement  très  actif  et  en  constante
progression.  Dans  ce  contexte,  notre  équipe  s’intéresse  à  la
croissance de films MOF sur des surfaces de Silicium.  La figure 1
montre  le  principe  de  la  formation  d'une  couche  à  partir  d'une
solution contenant  les deux types de précurseurs et des images MEB
de couches obtenues pour différentes conditions de croissance.

L'objectif  du  stage  est  d’étudier  la  croissance  de  films  MOF
fonctionnels  photoactifs,  potentiellement  intéressants  pour  la
capture/détection  de polluants chimiques et leur photo-dégradation.
La croissance des films sera étudiée en fonction des conditions de synthèse (chimie de la surface du substrat,
composition de la solution,  conditions de croissance). Leurs propriétés structurales et physico-chimiques
seront caractérisées par microscopies électronique (MEB) ou  à Force atomique (AFM), diffraction de rayons
X (DRX), spectroscopies FTIR, UV-Vis et/ou XPS. 

Possibilité de continuer en thèse : OUI

Techniques utilisées : microscopies (MEB, AFM),  Diffraction de rayons X (DRX), spectroscopies FTIR,
UV-Vis, XPS. Des caractérisations operando seront réalisées par spectroscopie FTIR et par DRX.
Qualités  du  candidat  requises  :  Le  candidat  effectuera  des  travaux  allant  de  la  préparation  des
échantillons  à  leur  caractérisation.  Une  formation  solide  en  chimie  physique,  science  des
surfaces/matériaux  est  requise.  Une  forte  motivation  et  une  très  bonne  organisation  sont  également
indispensables. 

Rémunération éventuelle du stage : ~ 550/mois (net)
Possibilité de poursuivre en thèse : oui
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Figure 1. Haut: principe de la formation du
film MOF sur une surface fonctionnalisée.
Bas:  Images  MEB de  MOF à  base  de  Fe
obtenus  en  utilisant  différentes  conditions
de synthèse.


