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Propriétés optiques et structurales de matériaux hybrides polymères – nanoparticules 
 

Les matériaux hybrides basés sur des nanoparticules métalliques ou semi-conductrices 

dispersées dans une matrice polymère ouvrent de nouvelles perspectives dans les domaines de 

l’optique et de l’électronique (OLED, cellules solaires par exemple). 

 

Notre équipe au sein du Laboratoire de Physique des Solides (Orsay) s’intéresse notamment à 

la mise au point et aux propriétés de matériaux hybrides contenant des nanoparticules de 

forme originale (bâtonnets d’or ou plaquettes de CdSe par exemple) dispersées dans une 

matrice polymère ayant des propriétés élastiques très intéressantes (élastomère 

thermoplastique de type SBS). Nous pouvons ainsi étirer ces matériaux hybrides de façon 

réversible et observer l’évolution de leurs propriétés physiques (réponse optique notamment) 

en fonction de l’étirement. 

 

L’étudiant optimisera la formulation de tels films hybrides en jouant sur la forme et la 

concentration des particules ainsi que sur le choix du ligand à leur surface. Il étudiera les 

propriétés optiques (spectre d’absorption et/ou de fluorescence) et structurales des films ainsi 

obtenus. L’accent sera mis sur les effets d’orientation attendus sous étirement (les propriétés 

optiques deviennent alors anisotropes). Les techniques utilisées seront la microscopie, la 

spectroscopie UV-visible et de fluorescence pour l’étude des propriétés optiques ainsi que la 

diffusion des rayons-X aux petites angles et la microscopie électronique pour l’étude des 

propriétés structurales. Une machine de traction spécialement mise au point pour ces 

matériaux composites permettra de contrôler le taux d’étirement et d’étudier son influence. 

 

Ce sujet s’inscrit dans une thématique de nanocomposites à matrice polymère très active au 

niveau mondial et offre à l’étudiant des perspectives de poursuite en thèse. 
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