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Titre de la thèse: Composites cristaux liquides/nanoparticules, pour une synergie entre matière molle et 
propriétés électroniques de nanoparticules 
 
La thèse se situe à l’interface entre physique de la matière molle et physique des nanoparticules. Le but est 
d’utiliser une matrice de cristal liquide, un matériau mou et activable avec un paramètre extérieur, pour 
contrôler en retour de manière activable l’organisation de nanoparticules et par conséquent leurs propriétés 
optiques qui varient en fonction du couplage entre nanoparticules. 
Dans le groupe « matière molle sur substrat dur » de l’INSP, nous avons mis en évidence comment construire 
un film mince cristal liquide qui est une assemblée de défauts topologiques linéaires [1]. Ce sont des objets 
intéressants à étudier pour eux-même mais également car nous avons montré que ces objets piègent les 
nanoparticules, servant de moules pour l’auto-organisation de nanoparticules [2]. En jouant sur la concentration, 
on obtient des chaines, des rubans ou des réseaux hexagonaux orientés de nanoparticules, très intéressants pour 
les propriétés optiques induites, quand les nanoparticules sont métalliques et absorbent la lumière [2] ou semi-
conductrices et émettrices de lumière, par exemple de photons uniques [3]. 
Nous proposons avec cette base bien établie de travailler maintenant sur la matrice cristal liquide et ses 
propriétés activables pour en retour varier l’organisation des nanoparticules de façon contrôlée. Les paramètres 
à varier seront tout d’abord la température pour jouer sur la nature de la phase cristal liquide et faire disparaître 
et réapparaître les défauts de façon contrôlée. Nos résultats préliminaires suggèrent une forte influence sur 
l’auto-organisation, très prometteuse pour les applications. On imposera également un champ électrique pour 
varier l’orientation des défauts et suivre la ré-organisation induite des nanoparticules. On utilisera enfin un 
champ magnétique en présence de nanoparticules magnétiques. 
C’est une thèse expérimentale, combinant un grand nombre de techniques, microscopie optique, de 
fluorescence, spectrophotométrie et diffusion des rayons X sur sources synchrotron. Elle permettra de mettre en 
place un système de démonstration aux propriétés optiques activables, mais aussi d’un point de vue fondamental 
d’étudier une nouvelle physique, celle de la dynamique de retour à l’équilibre des composites cristal 
liquide/nanoparticules. 
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