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Nouveaux complexes moléculaires pour l'Oxydation par Transfert d’Atome photoinduite 

Résumé 

La synthèse de ligands robustes, capables de stabiliser des ions métalliques de haut degré 
d’oxydation est primordiale pour élaborer des catalyseurs moléculaires d’oxydation efficaces. Deux 
grandes familles de ligands ont ainsi été développées; les porphyrines qui sont très stables mais dont la 
synthèse est fastidieuse, et les salens, plus accessibles mais dont les liaisons iminiques peuvent se révéler 
fragiles. Dans notre équipe, nous développons une nouvelle famille de ligands combinant les 
caractéristiques et les avantages de ces deux motifs. Ces ligands comportent un squelette dipyrrin décorés 
par des fonctions coordinantes très oxydées, de façon à stabiliser des complexes fonctionnant à faible 
surpotentiel. Suivant cette stratégie, nous avons récemment synthétisé un ligand dipyrrin portant deux 
fonctions phénolate et nous avons montré que l’espèce Mn=O correspondante est capable d’oxyder des 
alcènes par transfert d’atome d’oxygène (OAT).1  

Nous souhaitons développer ici de nouveaux ligands dipyrrin fonctionnalisés par des groupements 
imidazole. Nous synthétiserons les complexes de Ru correspondant et étudierons leur activité dans ce type 
de transformation. Divers complexes de Ru ont en effet été développés pour l’oxygénation de substrats 
organiques ou même l’oxydation de l’eau par OAT.2 Dans notre cas, nous espérons moduler finement le 
potentiel redox de nos complexes en déprotonant les fonctions amine des imidazoles.3 Nous étudierons 
ensuite la possibilité d’activer nos meilleurs catalyseurs par excitation lumineuse, en nous inspirant des 
processus photosynthétiques naturels.4 Pour ce faire, nous les associerons à un centre photosensible et un 
relai électronique au sein d’un assemblage covalent. L’activation de l’unité active nécessitant un transfert 
multiélectronique, nous étudierons les conditions qui le favorisent. En particulier, le greffage de nos 
systèmes sur surfaces semi-conductrices pourra constituer une étape clé dans la réalisation de cet objectif.5 

 
Références bibliographiques 
1 S. El Ghachtouli, K. Wójcik, L. Copey, F. Szydlo, E. Framery, C. Goux-Henry, L. Billon, M.-F. Charlot, R. Guillot, B. 
Andrioletti, A. Aukauloo Dalton Trans. 2011, 40, 9090. 
2 D. E. Polyansky, J. T. Muckerman, J. Rochford, R. Zong, R. P. Thummel, E. Fujita J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 14649–
14665. 
3 Lassalle-Kaiser, B.; Guillot, R.; Sainton, J.; Charlot, M.-F.; Aukauloo, A. Chem. Eur. J. 2008, 14, 4307 
4 C. Herrero, A. Quaranta, W. Leibl, A. W. Rutherford, A. Aukauloo, Energy Environ. Sci. 2011, 4, 2353. 
5 W. Song, A. Ito, R. A. Binstead, K. Hanson, H. Luo, M. K. Brennaman, J. J. Concepcion, T. J. Meyer J. Am. Chem. Soc. 
2013, 135, 11587–11594. 
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Titre  
 

Réactivité de surface et propriétés catalytiques de composés intermétalliques Co-Al 

Résumé 
Le but de ce projet est d’étudier la réactivité de surface de composés intermétalliques Co-Al. Ces 
matériaux présentent en effet des caractéristiques très prometteuses comme catalyseurs de la semi-
hydrogénation de l’acétylène, réaction particulièrement importante lors de la production de polyéthylène. 
Le développement rationnel de catalyseurs nécessite une compréhension à l’échelle moléculaire des 
mécanismes réactionnels se produisant à l’interface gaz-solide. Les mécanismes d’adsorption/désorption 
et de décomposition de molécules intervenant dans les réactions considérées (CO, H2, C2H2, C2H4, C2H6) 
seront étudiés à l’aide de techniques d’analyse de surface (spectroscopie de photoémission (XPS), 
diffraction des électrons lents (LEED) et thermodésorption (TPD)), en faisant varier de façon 
systématique les caractéristiques structurales et électroniques de la surface grâce à l’utilisation de surfaces 
monocristallines de plusieurs alliages de type Co-Al (CoAl, Co2Al5, Co2Al9, Co4Al13). L’utilisation de 
plusieurs composés de la même famille d’intermétalliques permettra de discriminer les influences 
respectives  de la structure cristallographique et de la structure électronique sur la sélectivité et l’activité 
catalytique de ces matériaux. Une attention particulière sera portée à la stabilité in-situ des surfaces 
intermétalliques, dans des conditions proches de celles mises en œuvre lors de la synthèse industrielle. 
Cette stabilité est en effet un élément clé dans l’établissement de corrélations entre les propriétés des 
matériaux et leur performance catalytique. 
Ce travail sera réalisé en collaboration avec l’Institut Jean Lamour (Nancy), l’Institut Max Planck de 
Dresde (Allemagne) et l’Université Ludwig Maximilians de Munich (Allemagne), dans le cadre du projet 
CAPRICE, cofinancé par l’ANR et la DFG. Des expériences sur la ligne ANTARES de SOLEIL sont 
également envisagées. 
Le(la) candidat(e) devra posséder un solide bagage en chimie et science des matériaux. 

Références bibliographiques 
S. Alarçon Villaseca, J. Ledieu, L.N. Serkovic Loli, M-C. De Weerd, P. Gille, V. Fournée, J-M. Dubois, E. 
Gaudry : J. Phys. Chem. C 115 (2011) 14922 
H. Shin, K. Pussi, E. Gaudry, J. Ledieu, V. Fournée, S. Alarçon Villaseca, J-M. Dubois, Yu. Grin, P. Gille, 
W. Moritz, R.D. Diehl : Phys. Rev. B 84 (2011) 085411 
M. Krajci and J. Hafner : J. Catal. 278 (2011) 200 
Ce sujet est nouveau dans l’équipe et n’a pas encore fait l’objet de publications. Deux publications sont en 
préparation sur un sujet proche : 
M. Wardé, J. Ledieu, L.N . Serkovic Loli, M. Hérinx, M-C. De Weerd, S. Le Moal, V. Fournée, M-G. 
Barthés-Labrousse : Structure and stability of ultrathin aluminium oxide films on gamma- Al4Cu9 
M. Wardé, J. Ledieu, M. Hérinx, P. Gille, S. Le Moal, V. Fournée, M-G. Barthés-Labrousse : First stages 
of oxidation of Co-Al intermetallics 
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Titre  
Contraintes internes et endommagement  

dans les couches d’oxyde 
 

Résumé 
 
Les couches d’oxydes sur substrat peuvent être déposées intentionnellement pour leurs propriétés 
fonctionnelles ou se développer naturellement dans un environnement oxydant. Dans tous les cas, la tenue 
mécanique de la couche est importante, pour maintenir la fonction visée ou pour protéger d’une oxydation 
ultérieure. Cette tenue est liée aux sollicitations en service qui se superposent aux contraintes résiduelles. 
Il s’agit d’analyser l’influence des contraintes résiduelles et de prédire l’endommagement de la couche en 
relation avec la microstructure. 
Les contraintes résiduelles dans les systèmes couche – substrat ont différentes origines : 1) les contraintes 
de croissance du dépôt, 2) les contraintes d’origine thermique. 
La caractérisation de ces contraintes est réalisée par des mesures de déformation globale ou locale [1, 2]. 
Des modèles analytiques sont utilisés pour analyser ces résultats moyennant des hypothèses 
contraignantes : substrat – couches homogènes, isotropes avec des coefficients indépendants de la 
température. Or, les caractérisations montrent que l’anisotropie cristallographique a un rôle dans le 
développement des contraintes, tandis que l’anisotropie morphologique peut jouer un rôle sur 
l’endommagement [3].  
Pour étudier ces effets, il est nécessaire d’utiliser des outils numériques de résolution du problème thermo-
mécanique du dépôt de la couche, et de prendre en compte la microstructure. On pourra ainsi prédire les 
contraintes d’origine thermique et en déduire les contraintes de croissance liée à la chimie, puis analyser la 
tenue mécanique de la couche en introduisant des critères de rupture [4]. Ces études seront réalisées à 
l’échelle du système mais aussi à l’échelle de la microstructure de la couche.  
Ces travaux numériques seront appuyés par des résultats expérimentaux de la littérature, complétés par de 
nouvelles analyses. Les systèmes étudiés seront métal/ZrO2 et 304/ZrO2, systèmes pour lesquels le 
laboratoire a une grande expérience [1,5]. 
Références bibliographiques 
[1] Huntz A.M., Maréchal L., Lesage B., Molins R., Appl. Surf. Sc. 252,7781-7787 (2006) 
[2] Peng. J., Ji. V., Seiler W., Tomescu A., Levesque A., Bouteville A.Surface & Coatings Technology 
200, 2738– 2743 (2006) 
[3] Berdin C., Yao Z.Y., Pascal S., Comp. Mat. Sc. 70, 140-144 (2013) 
[4] Berdin C., Hajjaj M., Bompard P., Bugat S., Eng. Fract. Mech. 75, 3264-3275 (2008) 
[5] B. Benali, A.M. Huntz, M. Andrieux, M. Ignat, S. Poissonnet, Appl. Surf. Sci. 254(18), 5807-5813 
(2008) 
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Fonctionnalisation comparée de CNT par des nanoparticules d’oxy-nitrures, 
fabriquées par dépôt physique en phase vapeur (HIPIMS) et Pyrolyse Laser. 

Résumé 
La demande d’énergie croissante fait face au réchauffement climatique et à la diminution des ressources 
fossiles et minérales. Afin de pallier à ces évolutions contraires, on doit développer rapidement des 
techniques de production d’énergie renouvelable, dont l’énergie solaire et aussi à diminuer les quantités 
de matière nécessaires dans les systèmes tels que les piles à combustibles. Cette diminution passe par 
l’utilisation de nano-poudres, car le rapport surface/volume varie à l’inverse du diamètre. 
Dans ce cadre, nous proposons d’effectuer une étude de fonctionnalisation de surfaces poreuses 
conductrices, telle que des tapis de nanotubes de carbone alignés (VACNT) par des nanoparticules de 
nitrure et d’oxy-nitrures. Alors que les oxydes (Ta2O5, TiO2.) ont un gap optique dans l’ultra-violet, les 
nitrures et oxy-nitrures ont un gap dans le visible, allant de l’infra-rouge au bleu suivant leur 
stœchiométrie et leur nanostructure. 

Deux types de fonctionnalisation devront être abordés : 
-La fonctionnalisation par les méthodes de plasma, développées au laboratoire de physique des gaz et 
plasma de l'université Paris-sud.  
-La fonctionnalisation par des nanoparticules nitrurées élaborées par Pyrolyse Laser au LEDNA 
 
L’élaboration des surfaces poreuses dont les VACNT et les analyses physico-chimiques seront effectuées au LEDNA 
et au sein d’équipes de l'IRAMIS au CEA-Saclay 
On testera les propriétés photo-catalytiques des surfaces fonctionnalisées et diverses propriétés: 
- quantification : analyse nucléaire (NRA, RBS.) 
- morphologie : microscopie: à balayage, électronique en transmission, à force atomique. 
- ordre chimique local : spectroscopie d’électron ( XPS), Raman. 
- nano-structure: diffraction des RX en incidence rasante (GIWAXS) 
- gap optique, mesures électriques et photo-courant, et comportement électrochimique. 

On reliera les propriétés optiques des particules issues de la fonctionnalisation à leur nano-structure. 
P. Simon, B. Pignon, B. Miao, S. Coste-Leconte, Y. Leconte, S. Marguet, P. Jegou, B. Bouchet-Fabre, C. Reynaud,N. Herlin-Boime, N-
Doped Titanium Monoxide Nanoparticles with TiO Rock-Salt Structure, Low Energy Band Gap, and Visible Light Activity. Chem. Mat. 22, 
3704-3711 (2010) 
C. Jin, M. Delmas, P. Aubert, F. Alvarez, T. Minea, M. C. Hugon , B. Bouchet-Fabre, Nanostructured tantalum nitride films as buffer-layer 
for carbon nanotube growth. Thin Sol. Films 519, 4097-4100 (2011) 
H. Melhem, P. Simon, L. Beouch, F. Goubard, M. Boucharef, C. Di Bin, Y. Leconte, B. Ratier, N. Herlin-Boime and J. Boucle, TiO2 

Nanocrystals Synthesized by Laser Pyrolysis for the Up-Scaling of Efficient Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells. Adv. Ener. Mat. 1, 908-
916 (2011). 

 



ED470 - Concours 2014 d'attribution des contrats doctoraux de l'Université Paris Sud 

Date limite de réception: 28 février 2014. ecole-doctorale.chimie@u-psud.fr 

Sujet : CIM-05 
 

Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): DRAGOE Nita 
E-mail : nita.dragoe@u-psud.fr 
 
 
Nom et Adresse du laboratoire : (ex : UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 420-91405 Orsay Cedex) 
UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 410-91405 Orsay Cedex 
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : Jean-Pierre MAHY 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) :  
DRAGOE Nita et  PINSARD-GAUDART Loreynne 
 

Titre  
 

Nouveaux composés thermoéléctriques à couches CuSe 

La récupération de l’énergie perdue est un moyen relativement simple d’accroitre l'efficacité énergétique 
des processus impliquant des moteurs thermiques, comme par exemple dans les pots d’échappement des 
voitures où la récupération de chaleur peut permettre de diminuer la consommation de carburant. La 
transformation de la chaleur en électricité peut se faire, facilement d’un point de vue technologique mais à 
faible rendement à l'heure actuelle, par un dispositif thermoélectrique. Le rendement d’un dispositif 
thermoélectrique, limité à ce jour à environ 10%, est directement lié à son pouvoir thermoélectrique, à sa 
conductivité électrique et inversement proportionnel à sa conductivité thermique. Les dispositifs actuels 
sont typiquement dérivés de PbTe ou Bi2Te3. 
Les directions actuelles de recherche sont orientées à la fois vers l’augmentation des rendements de ces 
dispositifs mais aussi à la recherche de nouveaux matériaux performants comportant des éléments non 
toxiques (ne contenant pas de Pb) et abondants (pas de tellure). 
Nous avons trouvé, en 2010, une nouvelle famille de composés (de formule générique BiCuSeO) qui 
présente aujourd’hui les meilleures performances thermoélectriques à environ 600°C. Ce sont des 
composés constitués d'une couche oxyde BiO, qui permet d'ajuster la concentration d'électrons dans le 
système, et d'une couche CuSe, à l'origine des bonnes propriétés électriques. Nous souhaitons étendre 
notre étude à des composés de structure similaire, contenant une couche CuSe et des couches oxydes 
différentes.  
L’objectif de ce projet de thèse, alliant synthèse des matériaux et étude de leurs propriétés, est de 
développer de nouveaux composés thermoélectriques possédant des structures cristallines dérivées de 
celle de BiCuSeO et d’optimiser leurs performances thermoélectriques. 

Références bibliographiques 
 
 Li, J., Sui, J. H., Pei, Y. L., Barreteau, C., Berardan, D., Dragoe, N., Cai, W., He, J. Q., and Zhao, L. D. (2012) A 

high thermoelectric figure of merit ZT > 1 in Ba heavily doped BiCuSeO oxyselenides, Energ Environ Sci 5, 
8543-8547. 

2. Barreteau, C., Berardan, D., Amzallag, E., Zhao, L. D., and Dragoe, N. (2012) Structural and Electronic 
Transport Properties in Sr-Doped BiCuSeO, Chem Mater 24, 3168-3178. 

3. Zhao, L. D., Pei, Y. L., Liu, Y., Berardan, D., and Dragoe, N. (2011) InFeZnO4 as Promising Thermal 
Barrier Coatings, J Am Ceram Soc 94, 1664-1666. 

4. Liu, Y., Zhao, L. D., Liu, Y. C., Lan, J. L., Xu, W., Li, F., Zhang, B. P., Berardan, D., Dragoe, N., Lin, Y. H., 
Nan, C. W., Li, J. F., and Zhu, H. M. (2011) Remarkable Enhancement in Thermoelectric Performance of 
BiCuSeO by Cu Deficiencies, J Am Chem Soc 133, 20112-20115. 

5. Zhao, L. D., Berardan, D., Pei, Y. L., Byl, C., Pinsard-Gaudart, L., and Dragoe, N. (2010) Bi1-xSrxCuSeO 
oxyselenides as promising thermoelectric materials, Appl Phys Lett 97, -. 
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Oxydes thermoélectriques à maille complexe 

La récupération de l’énergie perdue est un moyen relativement simple d’accroitre l'efficacité énergétique 
des processus impliquant des moteurs thermiques, comme par exemple dans les pots d’échappement des 
voitures où la récupération de chaleur peut permettre de diminuer la consommation de carburant. La 
transformation de la chaleur en électricité peut se faire, facilement d’un point de vue technologique mais à 
faible rendement à l'heure actuelle, par un dispositif thermoélectrique. Les directions actuelles de 
recherche sont principalement orientées vers l’augmentation des rendements de ces dispositifs, qui sont 
limitées à ce jour à environ 10%.  Ces matériaux, habituellement des semi-conducteurs contenant du Te,  
sont connus depuis longtemps mais leur application a été limitée par le prix des matières premières 
notamment le tellure. Un renouvellement de l’intérêt pour ces matériaux a été généré par la découverte 
d’autres matériaux, moins couteux et avec un meilleur rendement mais aussi du fait de la hausse du prix 
des énergies traditionnelles. 
Le rendement d’un dispositif thermoélectrique est directement lié à son pouvoir thermoélectrique, ou 
coefficient de Seebeck, à sa conductivité électrique et inversement proportionnel à sa conductivité 
thermique qui peut être réduite, avec un impact sur la conductivité électrique, par nanostructuration ou par 
le choix de matériaux à structures complexes.  L’une des directions d’étude, qui s’avère très prometteuse, 
est d’utiliser des oxydes à structure cristalline complexe, qui possèdent l’avantage de la stabilité à l’air, et 
plusieurs familles d’oxydes possédant des propriétés prometteuses ont été mises en évidence dans notre 
équipe. 
L’objectif de ce projet de thèse, alliant synthèse des matériaux et étude de leurs propriétés, est de 
développer de nouveaux oxydes thermoélectriques possédant des structures cristallines complexes, 
d’optimiser leurs performances thermoélectriques, et d’étudier leur stabilité en conditions réelles 
d’utilisation. 

Références bibliographiques 
1. L.D. Zhao, Y.L. Pei, Y. Liu, D. Berardan, N. Dragoe ; InFeZnO4 as Promising Thermal Barrier 
Coatings, J Am Ceram Soc, 94 (2011) 1664-1666. 
 
2.   Y. Liu, Li-Dong Zhao, J. Lan, W. Xu, Fu Li, B.P. Zhang, D. Berardan, N. Dragoe, Y.H. Lin, C. W. 
Nan, J. F. Li, H. Zhu; Remarkable Enhancement in Thermoelectric Performance of BiCuSeO by Cu 
Deficiencies; J. Am. Chem. Soc 134 (2012) 3312 
 
3. N. Dragoe, D. Berardan, C. Byl ; On the high temperature transport properties of thermoelectric oxides, 
Phys Status Solidi A, 208 (2011) 140-143. 
 
4. C. Zhang, Y. Pei, Li-Dong Zhao, D. Berardan, N. Dragoe, S. Gong, H. Guo ; The phase stability and 
thermophysical properties of InFeO3(ZnO)m (m = 2, 3, 4, 5), J. E. Ceram. Soc. 34(2014) 63. 
 
5. L.D Zhao, D. Berardan, Y. Pei, C. Byl, L. Pinsard-Gaudart, N. Dragoe; Bi1-xSrxCuSeO oxyselenides 

as promising thermoelectric materials, Appl Phys Lett (2010)97  
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Optimisation de matériaux bimétalliques architecturés  

Résumé 
Les matériaux architecturés font émerger de nouvelles possibilités en termes de propriétés structurales 
et fonctionnelles, repoussant ainsi  les  limites des cartes d'Ashby. Le terme « matériaux architecturés » 
inclus toute microstructure conçue de façon astucieuse, de sorte que certaines de ses propriétés soient 
optimisées. Les exemples sont nombreux mais dans  le cadre de cette thèse nous nous  intéresserons à 
deux types de sandwichs, le premier est composée d’une grille de fer emprisonnée entre deux feuillards 
d’aluminium  et  le  second  d’une  grille  d’Invar  (Fe‐36%Ni)  insérée  entre  deux  plaques  de  cuivre.  Ces 
matériaux architecturés ont déjà été étudiés dans la littérature mais présentent des faiblesses au niveau 
des différentes interfaces. Le sandwich à base d’aluminium possède des performances particulièrement 
alléchantes  puisqu’il  est  à  la  fois  léger  et  « magnétique ».  Le  second  assemblage  permet  d’allier  la 
conductivité  thermique  du  cuivre  à  la  faible  dilatation  thermique  de  l’Invar.  Dans  ce  travail,  on  se 
propose d’étudier  la microstructure des bi‐matériaux afin de caractériser notamment  la cohésion aux 
interfaces,  la  diffusion  entre  les  matériaux  et  la  continuité  de  la  microstructure  en  termes  de 
morphologie de grains et de texture cristallographique. L’étude des faciès de rupture d’éprouvettes de 
traction  viendra  compléter  cette  analyse  visant  à  comprendre et  à  améliorer  la  tenue mécanique du 
sandwich élaboré par co‐laminage à froid ou à chaud, puis éventuellement recuit.  
Ce  travail  sera  réalisé  en  partenariat  étroit  avec  le  Centre  des Matériaux  de Mines  Paris  Tech  et  le 
laboratoire SATIE de l’ENS de Cachan pour les propriétés électriques et magnétiques. 
 

Les outils expérimentaux mis en œuvre à  l’ICMMO  seront  le  laminage,  les  traitements  thermiques,  la 
microscopie électronique à balayage (MEB‐FEG) équipé de l’EDS et de l’EBSD, la diffraction des rayons X, 
la microdureté, la traction. 
 
Connaissances préalables : Science des matériaux, métallurgie 
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Architectures à base de nanoparticules, chromophores et nanotubes de carbone pour le photovoltaïque 

 
Ce sujet expérimental s'insère dans l'étude de cellules photovoltaïques hybrides tout solide. Il sera mené en 
étroite collaboration entre le laboratoire Edifices Nanométriques du LFP au CEA Saclay et le laboratoire 
XLIM de Limoges. Dans ces cellules, un enjeu est la séparation et le transfert des charges après 
l’absorption photonique et la création de la paire électron-trou. Pour améliorer le transfert de charges et 
l’efficacité de la cellule (en diminuant les recombinaisons), notre proposition est d’insérer des nanotubes 
de carbone ou du graphème dans la couche active. Dans ce type de composite, le transfert est encore très 
mal caractérisé et un objectif de cette étude est donc d’explorer de façon détaillée deux concepts reposant 
sur l'association des nanotubes de carbone mono- ou multi-parois (SWCNT ou MWCNT) ou des feuillets 
de graphène avec des oxydes de titane.  
Des MWCNT seront d’abord utilisés pour structurer les cellules, on étudiera en particulier le greffage des 
nanoparticules sur les nanotubes, l’effet de la morphologie des nanotubes,… Ceci permettra la mise au 
point du greffage et de la formulation (par exemple épaisseur de couche active), l’étude sera ensuite 
menée avec des SWCNT et feuillet de graphène pour lesquels l’étude des mécanismes de transfert de 
charge et/ou d’excitation est plus aisée. La caractérisation des propriétés photovoltaïques et l’étude des 
mécanismes de transfert de charge et d’excitation des composites seront effectuées grâce à des techniques 
de spectroscopie de type photocourant en enregistrant les variations du courant en fonction de la longueur 
d’onde d’excitation. Plus généralement une étude des phénomènes de transport (caractéristiques I(V) des 
composites incorporant les NTC), sera entreprise sur ces configurations de type transistor afin 
d'appréhender le gain des propriétés de transport apporté par les NTC, de même que la nature de ce 
transport (polarité ou ambipolarité). De plus, grâce aux compétences de XLIM, nous utiliserons des 
matériaux de type perovskite permettant d’atteindre de hauts rendements (>10%) pour la couche 
absorbante. Des cellules de démonstration seront réalisées afin de quantifier le gain en termes de 
rendement par rapport aux concepts actuels de cellules à colorant tout solide existants.  
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Auto-assemblage de matériaux or-silice 

Résumé 
 
Notre équipe s’intéresse aux mécanismes de formation en solution aqueuse de matériaux nano-structurés 
en silice, encore appelés matériaux mésoporeux [1,2]. Ces matériaux résultent de l’auto-assemblage de 
tensioactifs avec des espèces inorganiques de silice. Nous avons montré récemment, notamment par des 
études in situ en diffusion des rayons X [3,4], quelles sont les grandes étapes qui conduisent à l’obtention 
de ces matériaux, ceci pour différents tensioactifs.  
Le but de ce sujet sera d’obtenir des matériaux mixtes or-silice en utilisant une voie de synthèse encore 
complètement inexplorée. Pour cela, on ajoutera initialement en solution des nanoparticules d’or, 
stabilisées par les tensioactifs. Elles pourront être de nature hydrophile ou hydrophobe. Dans ce dernier 
cas, leur stabilisation dans l’eau nécessitera l’addition d’une huile, telle que le dodécane ou le toluène, et 
le système de départ sera une émulsion huile dans l’eau. Cette première étape de formulation permettra 
au doctorant d’acquérir de nombreuses compétences en physico-chimie. 
On élaborera ensuite des matériaux or-silice par ajout d’un précurseur inorganique de la silice. La 
présence des nanoparticules d’or devrait modifier grandement l’auto-assemblage. Par exemple, dans le 
cas des nanoparticules d’or hydrophiles, le tensioactif interagira à la fois comme ligand autour des 
nanoparticules d’or et comme agent structurant vis-à-vis de la phase inorganique. Le but sera d’optimiser 
ces interactions du tensioactif afin de promouvoir l’insertion des nanoparticules d’or dans la phase 
inorganique de silice. Pour cette seconde étape, le doctorant utilisera la diffusion des rayons X aux petits 
angles et la microscopie électronique. 
Enfin, le tensioactif sera éliminé, par exemple par calcination. Les meilleurs matériaux or-silice obtenus 
seront valorisés pour leurs propriétés optiques et électroniques, dues à la présence des nanoparticules 
d’or. Cette dernière partie permettra au doctorant de développer des collaborations avec d’autres équipes 
de recherche. 
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Modulation des propriétés de molécule‐aimants par un champ électrique : application à la 
spintronique moléculaire 

Les nano‐aimants moléculaires sont des molécules bistables qui sont de bons candidats pour jouer le rôle d’unité 

d’information quantique (q‐bit) qui est l’élément de base de l’ordinateur quantique. Cette propriété découle de la 

présence d’une anisotropie magnétique et un état fondamental à deux niveaux. Durant  les 15 dernières années, 

des travaux expérimentaux en physique et en chimie ont permis de comprendre  les propriétés électroniques de 

ces objets. De plus, des travaux théoriques ont proposé l’application de deux algorithmes quantiques dans le cas 

des  nanoaimants moléculaires. Mais malheureusement,  presque  toutes  les molécules  existantes  ne  sont  pas 

suffisamment stables chimiquement pour être incluses au sein de dispositifs réels. 

Le premier objectif de ce projet est donc de synthétiser de telles molécules et de les caractériser. 

Pour tester  le comportement de q‐bit d’une molécule‐aimant,  il est nécessaire de mettre au point un protocole 

efficace pour sa manipulation par une perturbation extérieure. C’est ainsi que des opérations logiques pourraient 

être réalisées. Des études récentes ont montré que le champ électrique est la perturbation la plus efficace.   

Le deuxième objectif concerne donc le calcul des propriétés magnétiques et de l’effet du champ électrique sur les 

molécule‐aimants  synthétisées.  Cette  étape  servira  comme  un  guide  pour  sélectionner  les molécules  les  plus 

performantes. 

Le dernière sera étape consiste à tester les propriétés de q‐bit en effectuant des mesures sur une molécule unique 

au sein d’un transistor.  

Ce projet est ambitieux mais nous avons déjà une expérience  importante en synthèse et études des propriétés 
magnétiques de molécule‐aimants et nous disposons déjà de deux molécules parfaitement caractérisées dont on 
peut commencer à calculer les propriétés. Les calculs et les mesures de l’effet du champ électrique seront réalisés 
en collaboration. 
http://www.icmmo.u-psud.fr/Labos/LCI/themes/theme2_a.php 
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Titre  
 
Etude de la cinétique de coalescence de nano-oxydes et incidence sur la recristallisation dans des alliages 
ODS. 

Résumé 
Ce travail s’inscrit dans un programme de recherche plus large consacré au développement de 

nouveaux aciers de type Fe 9-14%Cr renforcés par dispersion d’oxydes.  Ces matériaux présentent 
d’excellentes propriétés mécaniques à hautes températures qui sont étroitement liées à la distribution de 
nano-oxydes riches en Y, Ti et O. La maîtrise de la précipitation est un enjeu important dans le 
développement de ces aciers. Dans le cadre d’un travail de thèse précédent portant sur un alliage Fe-
14%Cr-0.3%Ti, il a été montré clairement que des variations de teneurs initiales en Y, Ti et O influent sur 
la cinétique de précipitation des oxydes. En particulier, si le taux Ti/Y est supérieur à 1, les nano-oxydes 
sont très fins et présentent une coalescence lente ce qui leur confère une importante stabilité sous 
traitement thermique. Par exemple, après 30 min. à 1450°C, la taille moyenne des oxydes reste proche de 
quelques nanomètres empêchant la recristallisation. Cette lente coalescence provient du caractère semi 
cohérent ou quasi cohérent de l’interface particules/matrice.  
En revanche, dans le cas de forte teneur en Y ou en oxygène, la cinétique de précipitation est beaucoup 
plus rapide. Ainsi, à hautes températures, les nano-oxydes coalescent très nettement et la recristallisation 
est observée. Notons qu’en fonction du type d’ajout Y ou O, les mécanismes de recristallisation diffèrent 
au vue de la microstructure et des textures cristallographiques. L’objectif de ce travail de thèse sera dans 
un premier temps, de comprendre l’origine de ces phénomènes par une analyse très fine des premiers 
stades de la précipitation en fonction des teneurs en Ti et en Y ainsi que ceux de la recristallisation afin 
d’élucider l’effet particulier de l’oxygène. Pour ce faire, nous couplerons des expériences de DNPA, 
d’absorption des rayons X, en mettant en œuvre les techniques XANES et d’EXAFS pour déterminer 
l’environnement local de l’yttrium ainsi que des observations en MET.   
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Synthèse et études de cuprates 1D à propriétés thermiques fortement anisotropes 

 
Dans les nouvelles technologies, le nombre croissant de transistors par unité de surface entraîne des 

échauffements considérables qui sont nuisibles au bon fonctionnement des systèmes et posent des problèmes 
d’évacuation de la chaleur générée, de façon localisée, dans les composants électroniques. Afin de maîtriser les flux 
de chaleur créés, il est indispensable d’utiliser des matériaux nouveaux capables de conduire rapidement et 
efficacement, i.e. de façon unidirectionnelle, la chaleur vers un puits thermique.  

Au sein de l’Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay (ICMMO), une des activités du 
laboratoire (SP2M) s’articule autour de la synthèse et la caractérisation de ces matériaux nouveaux capables de 
conduire rapidement et efficacement la chaleur de manière unidirectionnelle. 

Le projet de thèse vise à synthétiser de nouveaux matériaux unidimensionnels sous forme monocristalline et 
à apporter les connaissances physiques nécessaires pour exploiter ces matériaux dans le domaine de la micro-
électronique. Les systèmes choisis sont des cuprates pour lesquels une conductivité thermique fortement anisotrope 
a été mise en évidence. Les études envisagées sur les matériaux doivent donc permettre, en combinant la diffusion 
inélastique de neutrons (INS) et la spectroscopie de photoémission résolue en angle (ARPES), d’avoir une meilleure 
compréhension des différentes interactions qui existent entre les excitations magnétiques, les phonons et les défauts 
dans ces composés.  

Le candidat devra posséder de bonnes compétences en chimie du solide, sciences des matériaux et devra 
être bon expérimentateur en synthèse et connaitre les différentes techniques de caractérisation. 

Collaborations : la partie concernant les caractérisations par diffusion inélastique de neutrons, ARPES et les 
mesures de conductivité thermique se feront en étroite collaboration avec respectivement le Laboratoire Léon 
Brillouin (CEA), le CNCSM (Paris-Sud) et l’Institut IFW (Dresden, Allemagne).  

Phonon-Magnon Interaction in Low Dimensional Quantum Magnets Observed by Dynamic Heat Transport 
Measurements 
Matteo Montagnese, Marian Otter, Xenophon Zotos, Dmitry A. Fishman, Nikolai Hlubek, Oleg Mityashkin, Christian Hess, 
Romuald Saint-Martin, Surjeet Singh, Alexandre Revcolevschi,and Paul H. M. van Loosdrecht 
Physical Review Letters 110 (2013) 147206 
 
Low temperature ballistic spin transport in the S=1/2 antiferromagnetic Heisenberg chain compound SrCuO2 
H. Maeter, A. Zvyagin, H. Luetkens, Pascua, Z. Shermadini, R. Saint-Martin, A. Revcolevschi, C. Hess, B. Buechner, H-H. 
Klauss 
Journal of Physics-Condensed Matter 25 (2013) 365601 
 
Spinon heat transport and spin-phonon interaction in the spin-1/2 Heisenberg chain cuprates Sr2CuO3 and SrCuO2 

N. Hlubek, X. Zotos, S. Singh, R. Saint-Martin, A. Revcolevschi, B. Büchner and C. Hess 
Journal of statistical Mechanics: Theory and Experiment, (2012) P03006 
 
Bond disorder and breakdown of ballistic heat transport in the spin-1/2 antiferromagnetic Heisenberg chain as seen in 
Ca-doped SrCuO2 
N. Hlubek, P. Ribeiro, R. Saint-Martin, S. Nishimoto, A. Revcolevschi, S.-L. Drechsler, G. Behr, J. Trinckau, J. E. Hamann-
Borrero, J. Geck, B. Büchner, and C. Hess 
Physical Review B 84 (2011) 214419 
 
Ballistic heat transport of quantum spin excitations as seen in SrCuO2 

N. Hlubek, P. Ribeiro, R. Saint-Martin, A. Revcolevschi, G. Roth, G. Behr, B. Büchner, C. Hess 
Physical Review B 81 (2010) 020405(R) 
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Titre  
Origines des transformations structurales induites par l’irradiation laser femtoseconde, observées dans 

les verres. 
Résumé 
L’irradiation des verres par un laser femtoseconde conduit à des modifications structurales de différentes 
sortes : des changements d’ordre (changement de température fictive), des changements de phase 
(cristallisation, séparation de phase), des migrations chimiques, ... Ces modifications induisent des 
changements dans les propriétés physiques (indice de réfraction scalaire ou tensoriel, propriétés optiques 
d’ordre deux/doublage de fréquence ou d’ordre trois, …). Leur distribution spatiale n’est pas toujours 
évidente comme le laisserait penser un simple dépôt ponctuel de l’énergie contenue dans l’impulsion 
lumineuse. C’est ainsi que l’on observe des différences d’effet quand on déplace le laser, pour une 
direction donnée, dans un sens et dans l’autre ; un peu comme on peut voir une différence entre écrire une 
ligne de caractères de droite à gauche ou de gauche à droite avec le même porte-plume ! Ce comportement 
asymétrique de l’interaction trouve son origine, sans doute, dans le processus d’interaction entre le laser et 
la matière. Il est inhabituel parce que l’impulsion est ultra-courte et que le faisceau au point focal n’est 
probablement pas axisymétrique. L’objectif de la thèse est de remonter aux forces qui ont produit les 
modifications et de là comprendre l’interaction pour l’exploiter comme, par exemple, maîtriser 
l’orientation de nanocristaux non centro-symétriques.  
La méthode est de mesurer les champs de variations d’indice, de biréfringence, de température fictive, de 
charge électrique par EFM, la distribution de cristallisation et d’orientation de cristaux par EBSD, de 
relaxation de contrainte après rupture, de manière post-mortem, de rationaliser ces données en simulant 
dynamiquement les champs de température et de contrainte à l’aide du logiciel d’éléments finis 
COMSOL. Suivant les ingrédients à mettre pour simuler les observations, on en déduira, alors, la symétrie 
des champs de forces et leur orientation, ce qui fournirait de nouvelles possibilités dans le domaine de la 
fonctionnalisation des matériaux par laser. 
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Etude par spectroscopie infrarouge de films minces de pérovskites complexes intégrés sur silicium : 
Apport des modélisations ab initio 

Résumé 
Les pérovskites (ABO3), simples ou complexes, déposées en films minces sur silicium jouent un rôle 
phare dans les dispositifs micro-électroniques en combinant les propriétés très diverses de ces matériaux : 
supraconductrice, ferroélectrique, ferromagnétique, piézoélectrique, thermoélectrique…  
Toutefois, les propriétés physico-chimiques des couches minces peuvent différer de celles de volume en 
raison à la fois des contraintes épitaxiales, de la composition chimique aux interfaces et de la structure aux 
différentes échelles (nano, micro) qui dépendent des conditions d’élaboration. La compréhension des liens 
entre ces différents facteurs est indispensable à l’exploitation de ces dispositifs. La spectroscopie 
infrarouge (IR) est un outil puissant pour effectuer de telles études. La ligne AILES (Advanced Infrared 
Line Exploited for Spectroscopy) à SOLEIL permet d’effectuer des mesures de spectres de très haute 
qualité dans l’IR lointain et THz, y compris sur des couches ultra minces. La spécificité de ce projet de 
thèse est de coupler ces expériences avec des simulations par les méthodes ab initio au niveau DFT 
(Density Functional Theory) afin d’exploiter de façon optimale les spectres expérimentaux. Les spectres 
IR sont calculés en volume ou en couches minces. Pour chaque bande du spectre, il est possible de 
déterminer à quel groupement atomique elle correspond ainsi que le mode de vibration, étirement de 
liaison (stretching) ou flexion (bending). Le calcul de la variation des spectres en fonction de l’épaisseur 
du film ou des contraintes est un atout précieux pour l’interprétation des spectres expérimentaux.  
Deux familles de pérovskite complexes déposées en film mince sur silicium seront étudiées : 
- PbZr1-xTixO3 (PZT), vers x = 0,48, valeur qui correspond à la transition quadratique - rhomboédrique  
pour une utilisation potentielle pour le stockage de l’information (mémoires RAM).  
- xPb(Mg1/3Nb2/3)O3–(1-x)PbTiO3 (PMN-PT) pour ses propriétés ferroélectriques anormales (« relaxor 
ferroelectric »). 
Dans tous les cas, il s’agit de tendre vers l’établissement de diagrammes de phases température/ 
composition/épaisseur. 
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