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Résumé :
Le but de ce stage est de réaliser des études structurales sur des composés, les BHPB, s’auto-assemblant en nanotubes.
Ces composés comportent une partie aromatique et deux fonctions amides. Les nanotubes se forment dans des
solvants alcanes pour des concentrations > 0.2 %. Leurs diamètres sont peu polydisperses, de 30 nm et leurs longueurs
de plusieurs microns. A très fortes dilutions, les composés s’auto-assemblent pour donner des rubans hélicoïdaux. Les
nanotubes servent comme porogènes pour préparer des polymères mésoporeux, comme aérogels réactifs ou comme
‘nanogaine’ pour emmailloter des fibrilles de polymères et préparer des matériaux hybrides.

Fig. 1 Structure des composés
étudiés BHPB

Fig. 2. MET de nanotubes formés par
BHPB (cryofracture)

Afin de contrôler la forme des assemblages et de mieux le comprendre le mécanisme de formation, on se propose
d’auto-assembler les tubes en présence de composés interagissant spécifiquement avec les amides ou le noyau
aromatique. La forme et les dimensions des assemblages seront ensuite étudiées par microscopie électronique par
cryofracture et par diffusion des RX aux petits angles. Selon le temps de faisceau disponible, des expériences de
diffusion de neutrons pourront compléter ces études. Les interactions mises en jeu lors de la formation des agrégats
seront évaluées par DSC et par FTIR en température variable.
Le stage permettra de réaliser une étude qui va de la préparation à la caractérisation et de se familiariser avec des
techniques physicochimique avancées.
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