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SUJET PRIORITAIRE POUR FINANCEMENT MESR 
 
Mots-clés : physique de la matière molle, nanomatériaux, nanotechnologies douces, études 
structurales, microscopies (optique, électronique en transmission et à balayage, à force atomique), 
propriétés optiques (réflectivité, résonance plasmon, Raman), simulation des spectres de 
transmission/réflexion. 
 
 L’objectif est de rechercher l’assemblage anisotrope original de nanoparticules (nps) d’or par 
l’anisotropie d’un cristal liquide cholestérique (CLC). On étudiera la structure du nanomatériau par 
différentes microscopies complémentaires et ses propriétés optiques. Un CLC offre un très grand 
choix de textures chirales et la possibilité d’étudier comment sont révisées ses propriétés optiques 
fondamentales (réflexion sélective de la lumière, règle de sélectivité en polarisation, pouvoir rotatoire). 
Très peu d’études existent au niveau international sur la nanotexturation de nps encapsulées dans un 
CLC. 
 La thématique Cristaux Liquides pour l’Optique du groupe Nanomatériaux s’est spécialisée dans 
le domaine des propriétés optiques et structurales des cristaux liquides cholestériques [1-4]. Le sujet 
de thèse, de nature interdisciplinaire, est basé sur son travail pionnier dans le cas de nps de platine 
[5, 6] et son activité en élaboration de CLCs à structure atypique [7-9]. Il fait suite à un projet PNANO 
de l’ANR (2008-11) [8, 9] basé sur la découverte réalisée au CEMES en 2002. 
 Les questions fondamentales sont : Quel compromis à trouver pour obtenir une organisation des 
nps en relation avec les textures cholestériques ? Quelles sont les nouvelles propriétés du CLC 
dopé en nps ? Quelle est la réponse plasmon collective des nps d’or vs. leur réponse individuelle ? 
Est-il possible de réaliser une image plasmon ou Raman des réseaux de nps ? Dans le cas original 
d’un gel cholestérique dopé en nps d’or (un matériau inexistant à ce jour), la distribution des nps serait 
tridimensionnelle et l’environnement des nps resterait stimulable par un champ électrique. Quelles 
sont alors les propriétés électro-optiques du nanomatériau ? Est-il possible d’envisager une 
plasmonique active ? Un miroir électro-commandable ?  Un prototype associé ? 
 Le programme de recherche du doctorant comprendra les volets suivants au CEMES : 

 Elaboration des nanomatériaux nps–CLC (matériau vitrifié, polymère réticulé, gel électro-
commandable). 

 Etudes structurales multi-imagerie et multi-échelles : microscopie optique, microscopie 
électronique (transmission et balayage), microscopie à champ proche. 

 Propriétés optiques : réflexion de Bragg, réponse plasmon, imagerie Raman. Simulation des 
spectres. 



 A l’issue de la thèse, l’étudiant aura été formé à un sujet à fort potentiel d’innovation, inédit au 
niveau international et de nature interdisciplinaire (matière molle, nps métalliques, études structurales, 
optique des CLs et optique des nps d’or), multi-techniques et multi-échelles (nano–méso–macro). 
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Chaînes de nps d’or périodiques dans un cholestérique observées en MEB (l’or apparaît en blanc) :  
(a) réseau de spirales, (b) empreintes digitales ; et par (c) AFM. 

Le réseau de nps d’or, en lignes périodiques ou en spirales (images colorisées de MEB),  
dépend de la texture du CLC, en empreintes digitales ou polygonale (microscopie optique  

en transmission). Cette texture dépend elle-même de l’épaisseur. 


