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Synthèse continue de nanostructures hybrides en
microfluidique
La synthèse de nanoparticules hybrides aux morphologies non
sphériques est particulièrement attractive du fait des nombreuses
applications susceptible d’en découler. Toutefois, leur synthèse reste
longue et le rendement n’est pas encore totalement optimisé. Le cas
particulier des nano-assemblages silice/ Polystyrène est étudié depuis
maintenant une dizaine d’années sur le site Bordelais et les protocoles
d’élaboration ont été largement développés puis améliorés par des voies
classiques en ballons (Figure 1). Ces procédés ont permis de démontrer
l’intérêt de tels objets qui peuvent être par la suite utilisés dans des
étapes ultérieures pour créer des objets encore plus complexes.
Néanmoins, leur fabrication de manière reproductible et en grande
quantité, reste un grand challenge.

Figure 1 : Etapes de synthèse de clusters silice / Polystyrène.
Le projet proposé vise à développer une stratégie novatrice axée sur la
microfluidique pour élaborer ces nano-assemblages. Le/la stagiaire
développera puis travaillera sur un dispositif microfluidique permettant :
(i) de synthétiser des particules de silice de taille contrôlée,
(ii) de réaliser la croissance de nodules de polystyrène sur leur surface
par photo-polymérisation in situ. Les caractéristiques des nanoassemblages obtenus seront ensuite analysées par microscopie
électronique.
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