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Résumé/summary

Nano-hybrides pour la conversion lumière-chaleur

Contexte :
Les nanoparticules métalliques sous rayonnement électromagnétique visible, proche infrarouge ou
proche UV ont la capacité de se comporter comme des sources nanométriques de chaleur grâce à une
succession d'échanges énergétiques internes. Ce processus de conversion peut être mis à profit dans
divers domaines, en particulier pour la réalisation de fonctions optiques, chimiques ou biologiques. On
peut ainsi envisager des matériaux ou des dispositifs dont la fonctionnalité est uniquement activée par la
lumière.
Les travaux de recherche dans lesquels le stage est proposé
sont dédiés à l’étude de la réponse optique ultrarapide de
nano-objets hybrides constitués de nanoparticules d’or
fonctionnalisées par des chaînes de polymères
thermosensibles (figure). Les mécanismes photo-induits
seront à terme optimisés pour un contrôle tout-optique de
fonctionnalités dans le domaine biomédical.
Objectif :
L’objectif du stage est de mesurer par des techniques optiques conventionnelles et par spectroscopie
laser ultrarapide en configuration pompe-sonde les caractéristiques du processus de conversion
énergétique et ses conséquences sur la réponse optique, puis d’analyser les résultats dans le but
d’optimiser le matériau pour les applications visées.
Le travail sera mené en étroite collaboration avec deux laboratoires de chimie/biophysique impliqués
dans le projet : le Laboratoire de Chimie Physique à Orsay et le Laboratoire de Physico-chimie des
Polymères et des Milieux Dispersés à l’ESPCI, Paris. L’étudiant(e) prendra part à l’étude à travers les
étapes successives liant les différents partenaires.
Le stage est fortement susceptible d’être suivi par une thèse : applications biologiques de nanosources
de chaleur optiquement contrôlées. Ce travail de recherche sera dédié aux développements de l’étude
initiale du stage, incluant ses applications dans le domaine biomédical avec d’autres partenaires. Ce
projet est soutenu financièrement par C’Nano IdF (projet Nan’Onsen).
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD : allocation du ministère, ED Ecole
Centrale Paris
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