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Titre de la thèse: composites cristaux liquides/nanoparticules 
 
Description du projet (max. 1 page) : Les matériaux composites fascinent de par leur capacité à 
modifier les propriétés des différents composants, mais également pour les nouvelles propriétés qui 
naissent de la synergie entre ces composants. Ces dernières années, la physique des cristaux liquides a 
ainsi profondément changé, grâce en partie à l'introduction de nanoparticules dans des matrices cristal 
liquide [1]. Dans ce contexte, nous créons des réseaux de défauts cristal liquide, parfaitement alignées 
sur un substrat. Nous avons montré que ces défauts sont des pièges pour les nanoparticules [2]. Ce 
phénomène de piégeage est intéressant pour deux raisons. D'une part, il conduit à la formation d'un 
certain nombre de chaînes uniques de nanoparticules d'orientation parfaitement contrôlées. D'autre part, 
les nanoparticules prennent la place de la partie la plus désordonnée des défauts et stabilisent les 
réseaux  de défauts cristal liquide. 
Par conséquent, nous nous intéresserons à ces deux phénomènes au cours de la thèse, afin de répondre 
à deux problématiques distinctes : 
1. Quelle est la nature intime du cœur de défauts topologiques cristal liquide et comment évoluent ces 
défauts en présence de nanoparticules ? 
2. Quelle est la nature du couplage électromagnétique entre les nanoparticules lorsque celles-ci sont 
piégées au sein des défauts linéaires, en fonction de la nature des nanoparticules et de la distance entre 
nanoparticules 
Le travail consistera donc à étudier en parallèle la matrice à cristaux liquides et les structures de 
nanoparticules. Il s’agira de combiner microscopie à force atomique, microscopies optique / 
spectroscopies et diffraction des rayons X, ainsi que la mise en forme de modèles théoriques tenant 
compte des déformations des cristaux liquides. Ce travail a lieu en effet en collaboration avec le groupe 
de théoriciens des cristaux liquides de J. de Pablo de l’université de Chicago.  


