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Résumé / summary

Les gels physiques formés par de petites molécules organiques (gélifiants) sont des matériaux très
intéressants, aussi bien du point de vue de la physique fondamentale que pour les sciences appliquées. Ils sont
formés par un réseau rigide du gélifiant, piégé dans un solvant. Avec leurs propriétés proches à la fois de la
phase liquide et de la phase solide, leurs applications peuvent concerner aussi bien des applications médicales
que nanotechnologiques, à condition que certains
obstacles soient franchis : ces gels sont métastables
et leurdurée de vie est très variable (de qq heures à
qq mois…), la découverte de nouvelles molécules
gélifiantes reste assez empirique. Pour étudier ces
gels sous un nouvel angle, nous relevons le défi de
former en phase gazeuse des modèles de gels
moléculaires constitués d’un très faible nombre de
molécules.
Nous proposons d’étudier des molécules gélifiantes
modèles de la famille des benzylidiènemonopyranoside (figure ci-contre) en phase
gazeuse afin de mieux comprendre la nature des
interactions physiques (electrostatique, dispersion,
polarisation) entre elles et avec des molécules de solvant. Ces molécules forment des réseaux de gélifiants
très différents, et par conséquent des gels aux propriétés différentes, selon la nature du solvant dans lesquelles
elles se trouvent. Dans des solvants polaires (eau, méthanol), elles s’associent par des interactions dispersives
tandis que dans des solvants apolaires (toluene, xylene), ce sont des interactions électrostatiques qui donnent
naissance aux réseaux gélifiants.
Par spectroscopie infrarouge en phase gazeuse nous pouvons déterminer la structure moléculaire de ces
molécules, libre de toute influence avec un solvant. Pour étudier l’influence de l’environnement, il est ensuite
possible de sonder les interactions avec un nombre contrôlé de molécules de solvant (eau, methanol, toluene,
xylene…) par la modification de leur spectroscopie infrarouge.
Le stage sera essentiellement centré sur des travaux expérimentaux et le stagiaire abordera un grand nombre
de techniques (spectroscopie laser, technique du vide, jet supersoniques, désorption laser, spectrométrie de
masse). Il pourra aussi s’impliquer aux travaux théoriques de modélisation moléculaire (méthodes classiques
– champs de forces – et quantiques – calculs ab initio) nécessaire à l’interprétation des spectres infrarouges.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : OUI
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