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Etude de nanoparticules individuelles aux interfaces molles

Nous souhaitons étudier le comportement de micro- et nano-particules individuelles et en petit 
ensemble à une interface entre deux liquides non-miscible (ITIES). Ce type d’étude vise à 
comprendre les différentes forces et dynamiques contrôlant le passage à travers ce type d’interface 
ou bien la formation d’un film si plusieurs particules restent adsorbées sur l’interface. 

Nous  suivrons  en  temps  réel  la  position  de  particules
individuelles à une micro-ITIES formée à l’orifice d’une
micropipette  remplie  avec  un  solvant  organique.  Pour
suivre  ces  particules  nous  utiliserons  le  montage
représenté  Figure  1. Ce  montage  qui  couple  mesures
électrochimiques et de microscopie de fluorescence sera
développé  durant  le  stage.  La  mesure  électrochimique
permettra d’enregistrer l’impact du nano-objet à l’ITIES.
Le signal électrochimique permettra  en outre  de suivre
avec  une bonne résolution temporelle le  passage de la
particule à travers l’interface. Dans le cas où la particule
reste piégée à l’interface sa position et/ou son interaction
avec  d’autres  particules  déjà  adsorbées  à  l’ITIES sera
suivie  par  microscopie  de  fluorescence.  La  nature  des

particules,  leur  chimie  de  surface  et  dimensions  seront  autant  de  paramètres  qui  pourront  être
explorés.  Ce  sujet  fournira  au  candidat  une  expérience  multidisciplinaire avec  en  thématique
principale les nano-objets.

Techniques utilisées : électrochimie, microscopie de fluorescence, étirage laser de micropipette, 
acquisition/traitement de donné sur Labview/Matlab/Origin
Qualités du candidat requises : le candidat devra avoir un intérêt prononcé pour la physico-
chimie et l’instrumentation. 

Rémunération éventuelle du stage : ~ 550/mois (net)
Possibilité de poursuivre en thèse : non
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Figure 1. Mesures couplées d’électrochimie et de 
microscopie de fluorescence à une micro-ITIES 
pour l’étude de nano-objets individuels.
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