
'Physique et Chimie des Matériaux' – ED 397 – année 2019 
Proposition pour allocation de recherche (max 1p), à renvoyer à 

nadine.witkowski@sorbonne-universite.fr sous la forme d’un fichier PDF « acronyme labo_nom encadrant_theme.pdf » 
 

Unité de recherche (nom, label, équipe interne) : Chimie de la Matière Condensée de Paris, LCMCP, équipe 
MHP (Matériaux Hybrides et Procédés) 
Adresse : 4 place Jussieu, T 44-43, 4ème étage 
Directeur de l’Unité : Pr. C. Bonhomme 
Etablissement de rattachement : Sorbonne Université 
Nom du directeur de thèse (HDR) : Pr. Laurence Rozes 
Téléphone et courriel : 01 44 27 63 06, laurence.rozes@sorbonne-universite.fr 
Nom du co-encadrant (indiquer si HDR) : Lionel Nicole 
Téléphone et courriel : 07 68 06 45 90, lionel.nicole@sorbonne-universite.fr 
Nombre de doctorants actuellement encadrés (indiquer le taux) : 1 (100%), soutenance en septembre 2019 
Thème* (A,B,C,D,E) : A et C 
*voir thèmes sur : http://www.ed397.upmc.fr/fr/le-recrutement/sujets_de_theses_proposes/propositions-de-sujets-de-these.html 
 
Titre de la thèse : Polymères nanocomposites à mémoire de forme, application à l’impression 4D 
 
Le LCMCP a récemment élaboré de nouveaux polymères nanocomposites avec des propriétés remarquables 
de mémoire de forme. 
Les matériaux hybrides organiques-inorganiques ou polymères nanocomposites sont constitués d’une 
matrice polymère et d’une composante inorganique (par exemple de type oxyde) associées à l’échelle 
nanoscopique. Les matériaux à mémoire de forme possèdent la capacité de changer de forme de façon 
temporaire, cette forme temporaire étant stable dans le temps ; puis de récupérer sous l’action d’un stimulus 
comme la température leur forme initiale (dite permanente) qui a été « gardée en mémoire ». 
Ces nouveaux matériaux, dont l’élaboration suit une approche bioinspirée présentent également des propriétés 
d’auto-réparation (récupération des propriétés d’aspect et mécaniques après un endommagement) engendrées 
par la nature particulière de la composante inorganique et la nature des liaisons à l’interface hybride. 
La propriété de mémoire de forme peut être mise à profit lors de procédés de fabrication additive ou impression 
3D, afin d’atteindre une dimension supplémentaire. En effet, le concept d’impression 4D est basé sur la 
transformation de l'objet de lui-même une fois imprimé, sous l'effet d'éléments extérieurs (température, 
irradiation lumineuse…). Les matériaux peuvent ainsi changer de forme, se dupliquer ou s’auto-réparer, en 
s’adaptant à leur environnement. (https://wyss.harvard.edu/novel-4d-printing-method/, 
https://www.sculpteo.com/blog/2017/10/25/4d-printing-a-technology-coming-from-the-future/ ) 
De tels matériaux adaptatifs peuvent trouver leurs applications dans le domaine de la « soft robotic », des 
prothèses médicales ou des pièces de structure qui s'adaptent et corrigent avec le temps leur forme... 
 
Ce sujet de thèse interdisciplinaire propose : 
- Aspect chimie : la synthèse (par polymérisation organique et polymérisation inorganique : procédés sol-gel) de 
nouveaux polymères nanocomposites qui en plus de présenter des propriétés de mémoire de forme et d’auto 
réparation présenteront des propriétés cristal liquide thermotrope (état intermédiaire entre l’état cristallin et 
l’état isotrope par élévation de la température) afin d’élargir la gamme de propriétés de ces matériaux. 
- Aspect procédé :  le développement des procédés de fabrication additive sur ces matériaux multifonctionnels. 
- Analyses physico-chimiques :  la caractérisation des propriétés mécaniques, de mémoire de forme, cristal 
liquide, d’autoréparation (tests de traction, DSC, DMTA, microscopie optique et électronique…)  
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