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Sujet de thèse. Propriétés optiques et applications des supra-cristaux de NP d'or. Les nanoparticules (NP) 
métalliques, et notamment les NP d’or, ouvrent de très larges perspectives d’applications, par exemple dans le 
domaine biomédical ou des capteurs. Récemment, des nanoparticules sphériques de 5 nm ont pu être 
assemblées sous forme d’architectures appelées supra-cristaux, qui présentent des supra-domaines de 
quelques micromètres. Les propriétés optiques de tels supra-cristaux intriguent : l’absorption optique dépend très 
fortement de la distance interparticulaire (effets cohérents) et peut donc servir à détecter des changements 
minimes au sein de l’assemblage. Une bonne compréhension des relations structures-propriétés est 
essentielle. Par exemple pour une utilisation thérapeutique, les nanoparticules doivent présenter une absorption 
optique dans la « fenêtre biologique » (650-950 nm), ne pas être toxiques et pouvoir être éliminées après action. 
Les supra-cristaux pourraient répondre à ce cahier des charges.  

Classiquement, les supracristaux d'or sont obtenus à partir de NPs de taille contrôlée, généralement 
préparés à partir de précurseurs et solvants toxiques (habituellement composés organométalliques dans l'hexane 
ou toluène) en utilisant des alcanethiols comme linkers de surface. L’évaporation du solvant organique dirige 
ensuite l’agrégation et la formation de réseaux supracristallins. Etant donné qu'une synthèse par voie aqueuse 
ouvrirait à des applications plus compatibles avec le milieu biologique, nous souhaitons développer lors de cette 
thèse une approche par synthèse glycolipide en milieu aqueux. Les glycolipides sont des composés 
biosourcés, non-toxiques, hydrosolubles, ayant déjà été utilisés comme stabilisant de surface de nanoparticules 
métalliques et oxydes. Nous comptons développer deux approches différentes pour la synthèse des 
nanoparticules : 1) un échange de ligands classique, une approche qui garantit une taille contrôlée, bien que 
plus lourde d’un point de vue du procédé ; 2) une synthèse en une étape des nanoparticules en présence des 
glycolipides (Figure), plus risqué en termes de distributions en taille des cristaux. Pour le développement de ces 
derniers, nous comptons tester la voie classique par évaporation du solvant, mais aussi tenter de faire intervenir 
les interactions sucre-sucre pour une synthèse directe des supracristaux en milieu aqueux. Cette dernière 
approche serait une nouveauté absolue dans le 
domaine et il constitue l’enjeu majeur de ce 
projet. 

Le candidat sera confronté à la synthèse 
des NPs d’or et des supracristaux, à la 
stabilisation colloidale en milieu aqueux, et la 
mise en place d'une méthode de formation des 
supracristaux et à la caractérisation de leurs 
propriétés optiques.  

Il/elle utilisera des techniques de 
caractérisation telles que la microscopie 
électronique à transmission, la diffusion de rayons-X et de neutrons aux petits angles, la spectroscopie UV-
visible, la micro-spectroscopie optique, le XPS, le Raman-SERS, l'AFM. 

Toute expérience préliminaire dans la synthèse de nanomatériaux ainsi que dans leur caractérisation 
employant les techniques citées ci-dessus sera un plus.  

Modalité de candidature. (1) Le candidat doit prendre contact avec l’un des trois encadrants (ci-dessus), avant 
le 15 mai 2017. 
(2) L’attribution d’un contrat doctoral par l’ED 397 doit être validée par une audition devant le conseil de l’ED 397, 
prévue en juin 2017. Le dossier est à déposer avant le 15 mai 2017. Détails indiqués sur le web de l’ED : 
http://www.ed397.upmc.fr/fr/le-recrutement/sujets_de_theses_proposes/concours-de-l-ed-397.html  

Figure. Synthèse de supra‐cristaux d’or à partir de glycolipides 
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