
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique 
Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107) 

 
PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE 

(Attention: ne pas dépasser une page) 
Nom Laboratoire : Physico-Chimie des Polymères et des Milieux Dispersés 
Code d'identification CNRS : 7615 
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Laurence Talini et Christian Frétigny 
e-mail : laurence.talini@espci.fr   téléphone :01 40 79 46 79 
page web: http://www.ppmd.espci.fr/ 
Lieu du stage: ESPCI – 10 rue Vauquelin 75005 Paris 
 
Stage uniquement :  OUI/NON Thèse uniquement:   NON 
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI 
Financement proposé : stage rémunéré  si oui, type de financement :  
 

Fluctuations d’un film polymère ultramince 
 

Ces dernières années, un nombre croissant d’études s’est intéressé aux propriétés de films de 
polymères, en particulier à ceux dits ultraminces, dont l’épaisseur est inférieure à la centaine 
de nanomètres. La raison de cet intérêt est double : d’une part, ces films présentent une 
géométrie modèle pour la compréhension du comportement mécanique de systèmes plus 
complexes, comme par exemple les nano composites, qui sont en plein développement ; 
d’autre part, et d’un point de vue plus fondamental, la connaissance des propriétés physiques 
de ces films permettra de mieux comprendre les phénomènes mis en jeu lors de la transition 
vitreuse. 
Mesurer les propriétés mécaniques de ces films est bien sûr un enjeu expérimental. Au 
laboratoire, nous avons développé une technique optique, basée sur la mesure des fluctuations 
de surface, qui permet de caractériser les propriétés mécaniques de nombreux milieux, 
liquides ou solides. En plus d’être non invasive, cette technique donne des résultats dans une 
très large gamme de fréquences, et permet donc de sonder des effets sur des échelles de temps 
très différentes. De premières expériences ont montré que la technique permet de mesurer les 
fluctuations de films polymères ultraminces. Le but du stage est de caractériser les propriétés 
mécaniques de ces films en utilisant la mesure dynamique de leurs fluctuations de surface. 
Dans un premier temps, il s’agira de mettre au point la préparation des films polymères, ainsi 
que la mesure de leurs fluctuations. Dans un deuxième temps, il faudra comprendre les effets 
physiques impliqués dans les fluctuations de surface, afin de pouvoir relier les spectres de 
fluctuations aux propriétés mécaniques des films. Les résultats devraient permettre de mieux 
connaître les effets du confinement sur la dynamique des macromolécules. 

 

Film mince de polymère flottant sur un 
substrat liquide. Les couleurs 
apparaissant au centre sont dues à des 
interférences de la lumière réfléchie 
(anneaux de Newton). Sur les bords, le 
film a une épaisseur inférieure aux 
longueurs d’onde du visible. 

 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI  
Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 


