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Sujet : Les technologies actuelles reposent de plus en plus sur l’exploitation des propriétés des nanomatériaux. 

Une thématique prioritaire du laboratoire PMC concerne l’élaboration de nanoparticules organo-minérales photo-

actives pour des applications dans le domaine de l’optique (biréfringence et électro-optique).  

Ce stage, principalement expérimental, s’intéressera tout d’abord à la synthèse de ces systèmes mixtes organo-

minéraux à base de nano-bâtonnets de NaYF4 ou de LaPO4 dopés avec des lanthanides et présentant des propriétés 

d’émission. Les aspects d’élaboration de ces suspensions colloïdales par voie hydrothermale ou micro-ondes dont 

les synthèses sont bien maîtrisées au laboratoire seront d’abord repris. La croissance d’une couche de polymère 

organique autour de ces nanoparticules sera ensuite mise en œuvre via une première étape de polymérisation du 

glycidol initiée à la surface de ces nanoparticules et conduisant à la formation d’un polyglycérol très ramifié.  

Cette étape sera ensuite poursuivie par d’autres post-fonctionalisations avec des molecules zwiterrioniques bien 

spécifiques afin de pouvoir moduler la solubilité de ces nanoparticules à la fois dans les milieux organique et 

aqueux et d’étudier leur propriété physique dans des milieux biologique.  

L’enjeu est d’étudier d’une part les propriétés physiques de ces système mixte, qui pourrait résulter de cette 

anisotropie, et d’autre part d’utiliser les propriétés particulières des suspensions stables obtenues à s’auto-organiser 

en solution pour former des phases de type cristal liquid.  Nous nous intéresserons ensuite à caractériser les 

greffages par les différentes techniques d’analyses (RMN, IR, RX, DLS, TEM…) et enfin à étudier les propriétés 

électro-optiques en vue de la réalisation de systèmes photo-commutables.  

             

 

Nano-bâtonnets de LaPO4  fonctionnalisés et  
système photo-commutable  


