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Proposition de Stage 2017-2018 

Contrôle spatial de l’organisation de nanoparticules par des cristaux liquides 

 
Les nanoparticules ont fait l’objet de nombreuses recherches mettant en évidence les propriétés physiques 
originales de matériaux de dimensions nanométriques (typiquement 3-50 nm). Il est également connu que ces 
propriétés peuvent être modulées via l’organisation spatiale des particules, notamment par le contrôle 
d’interactions inter-particules, ou selon leur alignement dans le cas de nanoparticules de morphologie anisotrope. 
Différentes méthodes peuvent être envisagées pour contrôler l’agencement de nanoparticules, en exploitant des 
phénomènes d’auto-organisation ou via l’application d’un champ externe, électrique ou magnétique. 
Dans le cadre de ce projet, nous nous intéressons au cas où des nanoparticules sont dispersées dans un cristal 
liquide organique. Ces systèmes moléculaires sont connus depuis longtemps pour présenter des propriétés 
d’organisation variables, modulables avec la température, l’application d’un champ électrique, ou des interactions 
avec un substrat fonctionnalisé. Les cristaux liquides organiques sont largement utilisés dans des dispositifs 
d’affichages (écrans LCD), utilisant la possible modulation du trajet de la lumière en fonction de l’état 
d’organisation du milieu. 

 
Exemple de dispositif combinant des nanoparticules (d’or dans cet exemple) et des cristaux liquides et évolution de l’absorption lors de 

l’application d’un champ électrique dans une cellule électro-optique 

 
L’idée de base est de combiner des nanoparticules et des cristaux liquides organiques pour former des matériaux 
dits « hybrides ». Nous cherchons alors à pouvoir profiter des propriétés d’auto-organisation des cristaux liquides, 
et de leur possible alignement sous champ, pour contrôler l’organisation spatiale de nanoparticules et ainsi créer 
un dispositif aux propriétés modulables. Nous nous intéresserons notamment à des nanoparticules d’oxydes semi-
conducteurs fortement dopés présentant une absorption variable dans le domaine infra-rouge. Nous cherchons 
ainsi à élaborer des dispositifs qui, via la modulation de l’organisation des particules, présenteront des propriétés 
infra-rouge modulables, utiles pour des applications dans le domaine du contrôle solaire. 
 
Ce travail sera réalisé dans le cadre d’une collaboration entre le groupe de chimie du laboratoire PMC (Ecole 
Polytechnique) et le laboratoire mixte CNRS-Saint-Gobain à Aubervilliers. 
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o Lieu du stage : Ecole Polytechnique - CNRS, Palaiseau et Laboratoire SVI (Saint-Gobain) 

o Détails / bibliographie supplémentaire sur le sujet – site web du groupe : ici 

o Techniques utilisées / compétences développées : élaboration de nanoparticules, fonctionnalisation de 
surface en vue de la réalisation de dispersions hybrides, caractérisations optiques et électro-optiques.  

o Profil du/de la candidat-e : intérêt pour la recherche dans le domaine des matériaux.  

o Stage rémunéré - Possibilité de poursuivre en thèse : oui, sur un sujet qui pourra éventuellement évoluer. 

https://pmc.polytechnique.fr/spip.php?article108

