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L’élaboration d’assemblages bien ordonnés de nanoparticules par des voies en solution, reste un 

challenge expérimental, avec un large potentiel d’applications. Dans le cas de nanoparticules 

métalliques d’or ou d’argent, des effets électromagnétiques résultants du couplage plasmonique entre 

les nanoparticules sont attendus. En particulier, des assemblages sphériques « creux » de telles 

nanoparticules peuvent constituer des nanorésonateurs plasmoniques capables d’interagir avec la 

composante magnétique de la lumière, phénomène qui n’existe pas dans les matériaux naturels. Ces 

résonateurs sont des briques élémentaires des métamatériaux et métasurfaces.   

Nous avons récemment mis au point un procédé pour la formulation de coques de nanoparticules, 

basé sur une émulsification non conventionnelle (spontanée et sans tensio-actif) : l’effet Ouzo. Cette 

stratégie permet d’assembler des nanoparticules autour de gouttes d’environ 100nm de diamètre, 

avec une excellente homogénéité en taille. Ces travaux, réalisés à l’institut des Sciences Chimiques de 

Rennes, ouvrent la voie vers l’élaboration de capsules de nanoparticules de tout type de matériaux.  

La thèse comporte 2 objectifs principaux: 

- avancer dans la compréhension de l’émulsification Ouzo en présence de nanoparticules 

 -développer la formulation de coques de nanoparticules d’or plasmoniques, et étudier par diffusion 

de lumière les paramètres influençant le couplage interparticule. Nous nous intéresserons également 

à la montée en échelle du procédé, c’est-à-dire la mise au point de synthèse en gros volume.  

La thèse est financée par un projet ANR. Elle se déroulera à l’ISCR à Rennes, en codirection avec le 

CRPP. Des séjours au CRPP à Bordeaux sont prévus (études cinétiques, caractérisation morphologique, 

études optique…) 

Profil : des connaissances en physico-chimie de la matière molle et/ou synthèse de nanoparticules 

seront appréciées, ainsi qu’un goût pour l’interdisciplinarité. 
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