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Auto-assemblage de matériaux nano-structurés 

 

Résumé  

 

Notre équipe étudie la formation de matériaux nano-structurés. Pour cela, nous utilisons 

divers systèmes issus de la matière molle, tels que des cristaux-liquides, des suspensions 

colloïdales de nanoparticules ou encore des émulsions. En utilisant le phénomène d’auto-

assemblage en solution, des matériaux nano-structurés sont obtenus. L’ordre à grande portée 

de ces matériaux est analogue à celui dans les cristaux atomiques et moléculaires, mais à des 

échelles allant de quelques nanomètres jusqu’au micron. Ces matériaux ouvrent la voie à des 

propriétés physiques nouvelles, notamment optiques, qui peuvent être facilement modulées en 

contrôlant le type de structure formée lors de l’auto-assemblage. 
L’étude de ces matériaux se réalise en utilisant la diffusion des rayons X (SAXS) ou des 

neutrons (SANS) aux petits angles, en utilisant très souvent les grands instruments (SOLEIL, 

ESRF, LLB, ILL). 

 

 
 

Le stage, expérimental, portera sur des matériaux obtenus à partir d’émulsions huile/eau, dans 

lesquelles seront confinées des nanoparticules d’or. On cherchera à déterminer comment le 

confinement dans les gouttes d’émulsion modifie les interactions entre les nanoparticules, en 

modélisant des expériences de SAXS réalisées au laboratoire. Puis on étudiera l’auto-

assemblage de matériaux nano-structurés dopés avec ces nanoparticules.     
 

 

 

 

 

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   OUI  


