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Projet : Les molécules aux propriétés optiques non linéaires devraient permettre de conférer des 
propriétés photoniques uniques et remarquables à diverses matrices translucides dans lesquelles 
elles sont introduites. Dans ce projet, nous nous proposons d’intégrer de telles molécules dans une 
structure auto-assemblée translucide, de type gel, réalisée grâce à des unités gélifiantes, dérivées de 
sucres et rattachés à ces molécules d’intérêt. Ceci afin d’accéder à de nouveaux matériaux 
permettant, soit d’opérer le doublement de fréquence d’un faisceau lumineux les traversant, soit 
limitant sa transmission lorsqu’il devient trop intense. Dans ce dernier cas, des matériaux photo-
thermiques innovants pourraient ainsi être obtenus, ayant également, par ailleurs, des débouchés 
dans le domaine de la limitation optique. Grâce à l’emploi de groupement fonctionnels adaptés, nous 
viserons la formation, soit d’hydrogels, soit d’organogels, de façon à élargir au maximum les 
possibilités d’application de ce travail. Ce type d’approche mêlant optique non linéaire (ONL) et gels 
reste encore très peu explorée à ce jour. Ce projet ambitieux et innovant reposera sur le savoir-faire 
très complémentaire des deux groupes impliqués, spécialisés dans l’élaboration et l’étude de 
chromophores non linéaires, pour l’un, et dans la chimie des sucres et l’étude de leurs gels, pour 
l’autre. Enfin, au-delà des applications pratiques envisageables, ce sont avant tout les apports 
fondamentaux acquis lors de ce travail qui seront importants, car, outre la genèse de nouveaux 
gélifiants aux propriétés photo-actives originales, une meilleure compréhension de la diffusion de la 
lumière au sein de gels pourra également permettre d’explorer de manière non invasive leur 
structure intime (ordre/symétrie locale, relaxation thermique, rigidité, etc) en mettant à profit la 
lumière, grâce à leur réponse ONL ou à leur luminescence. 
En dépit de sa coloration forte en chimie physique, le projet demeure néanmoins largement 
synthétique. Le doctorant aura ainsi la possibilité d’acquérir une formation multidisciplinaire (i) en 
synthèse organique, lors de la production des molécules, (ii) en chimie supramoléculaire, à travers 
l’étude des auto-assemblages réalisés pour former des gels, mais aussi (iii) en photonique 
moléculaire lors de l’étude des propriétés optiques des molécules et des gels résultants.  

 
Figure 1. Principe de formation d’un gel par autoassemblage de molécules photoactives. 

 
Profil recherché : La personne recrutée devra prioritairement s’impliquer en synthèse organique 
multi-étapes. Une appétence pour la chimie supramoléculaire ou la photochimie sera évidemment 
un plus. Le candidat devra donc avoir un bon niveau pratique en chimie organique tout en restant 
ouvert à l’apprentissage de certaines notions de physico-chimie.  
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