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TROISIEME SEMESTRE

CALENDRIER 2017-2018 ______________________________

Rentrée et début des cours

Lundi 18 septembre 2017

Campus Day

Jeudi 21 septembre 2017

Vacances de Toussaint

Du samedi 28 octobre 2017 au dimanche 05 novembre
2017

Contrôles continus n°1

Vendredi 13 octobre 2017

Fin des cours 1er semestre
Contrôles continus n°2
Vacances de Noël
Jury 1er semestre session 1

Stage
Vacances d’hiver
Vacances de printemps
Soutenances de stage
Jury 2ème semestre – session 1

Samedi 03 février 2018
Vendredi 8 décembre 2017
Du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 07 janvier
2018
Jeudi 08 mars 2018

Lundi 12 février 2018
Du samedi 3 mars 2018 au dimanche 11 mars 2018
Du samedi 28 avril 2018 au dimanche 6 mai 2018
Du lundi 25 au mercredi 27 juin 2018
Jeudi 28 juin 2018

Examens 1er semestre – Session 2
Examens 2ème semestre – Session 2
Jury 1er et 2ème semestre session 2

Vendredi 31 août 2018
Lundi 03 septembre 2018
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION ______________________________
Objectifs de la formation :
Le Master LUMOMAT propose une solide formation en CHIMIE en forte interaction avec la
Recherche scientifique et l’Innovation technologique (RFI). Il s’intègre dans la filière
émergente et à très fort potentiel de l’électronique organique dont le marché est appelé à
être multiplié par 3 dans les 10 prochaines années. Dans ce contexte, il propose une
formation moderne, unique en France, visant à faire face à la demande croissante de cette
filière industrielle et académique et à offrir aux étudiants une formation de haut niveau qui
leur ouvre toutes les portes des secteurs des hautes technologies d’avenir telles que le
photovoltaïque 3ème génération, les comburants solaires, OLED, les capteurs et sondes
moléculaires pour la santé et l’environnement, les nano systèmes structurés pour le transport
et le stockage de l’information.
Compétences visées :
Le Master 2 LUMOMAT a pour ambition de former des futurs professionnels dans le domaine
des matériaux moléculaires pour la photonique et l’électronique organiques. Le Master
LUMOMAT forme des chimistes de compétences pluridisciplinaires capables de concevoir,
d’élaborer puis de caractériser physico chimiquement des matériaux moléculaires, voire
d’assurer leur intégration dans des dispositifs photoniques et/ou électroniques. A l’issue de
la formation, les étudiants connaîtront l’industrie chimique et le milieu de l’entreprise,
l’entrepreneuriat, la communication et le management de projets. Ils seront capables de :
- Utiliser les techniques de l’ingénierie moléculaire et supramoléculaire pour réaliser la
synthèse de matériaux fonctionnels.
- Choisir les techniques de caractérisations adéquates et les modèles théoriques appropriés
pour optimiser les propriétés des matériaux fonctionnels.
- Restituer des connaissances sur des matériaux organiques (photonique et électronique) et
de leurs débouchés (actuels et à venir) et applications.
- Superviser et conduire des projets R&D dans les domaines des matériaux organiques
(photonique moléculaire et électronique).
Insertion professionnelle :
Le diplômé du Master LUMOMAT peut prétendre à des emplois aussi bien en recherche qu’en
industrie. Les types d’emplois : Cadre supérieur en production ou recherche et
développement / Thèse de doctorat / Ingénieur d’étude dans les grands organismes de
recherche (CNRS, INRA, INSERM,…).
Public visé :
Le M2 est ouvert aux étudiants provenant du M1 LUMOMAT et d’autres masters 1 à
dominante marquée en chimie ou en physique/chimie. L’inscription est de droit pour les
étudiants du M1 LUMOMAT. Pour les étudiants provenant d’autres masters de chimie ou
physique/chimie, l’admission est agrée après étude du dossier du candidat. Pour les étudiants
provenant des autres parcours, l’admission est agréée par une commission de validation
d’acquis.
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Modalités pratiques en alternance :
Le master LUMOMAT est co-habilité entre les universités de Nantes et d’Angers. Le master 1
est localisé à Nantes et le master 2 est localisé à Angers. Seul le master 2 est ouvert en
alternance (Contrat de professionnalisation).
Sélection : sur dossier, d’avril à juin
Rythme d’alternance : voir calendrier
Période de formation : M2 de septembre à septembre (année suivante)
Durée de formation : voir calendrier de la formation
Stage :
Le stage de M2 dure 6 mois. Il donne lieu à un rapport de stage qui est évalué ainsi qu’à une
soutenance qui donne également lieu à un échange avec le jury. Le semestre 4 est totalement
dédié au stage (30 ECTS) et apporte autonomie et esprit d’initiative. Les étudiants peuvent
bénéficier du réseau LUMOMAT : http ://www.lumomat.fr/ pour les aider dans leur recherche
de stage en France et à l’étranger. La durée obligatoire du stage est de 4 mois 1/2 (Mifévrier-Fin Juin) extensible à 6 mois jusqu’à fin Août. Le stage peut se dérouler en laboratoire
de recherche ou en entreprise.
Fonctionnement :
La plus grande part des enseignements du M2 est assurée sur le site d’Angers conjointement
par des équipes pédagogiques mixtes des deux Universités. Quelques cours et TP spécifiques
(environ 1 semaine) sont dispensés à la faculté des Sciences de Nantes.
Au sein d’un semestre :
Un élément constitutif (EC) est acquis dès lors que sa moyenne est supérieure ou
égale à 10 (hors séminaire non noté).
- Une unité d’enseignement est acquise dès lors que sa moyenne est supérieure ou
égale à 10. Un EC non acquis dans cette UE est obtenu par compensation et ne peut
donner lieu à seconde session.
Pour obtenir la seconde année de master son diplôme, l’étudiant doit atteindre une
note terminale avant stage d’au moins 10/20 (moyenne du S1) et une note de stage
d’au moins 10/20. Sont validés, les étudiants qui ont validé chaque Unité d’Enseignement
(UE) ou qui compensent entre UE (moyenne >=10).
-

Sont diplômés du master LUMOMAT, les étudiants ayant validé 120 ECTs dans le master
(M1+M2) ou admis sur dossier en M2 et ayant validé les 60 ECTs correspondants.
Les étudiants n’ayant pas validé leur année peuvent redoubler et conserver les UE validées
et lorsqu’une UE est constituée d’éléments constitutifs (EC) validant des ECTs, conserver les
EC dans lesquels ils ont obtenu la moyenne.
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VOLUMES HORAIRES ET CONTROLES DES CONNAISSANCES__
SEMESTRE 3
ECTS

Coeff.

5

5
1

50
10

/

/

10

CC (1)

/

CT (1)

1h30

Technique de communication

1

10

/

/

10

CC (1)

/

CT (1)

1h00

TP (0.5)
3

30

/

/

30

Oral (0.5)

/
/

TP (0.5)

Projet expérimental étudiant

5
1

80
20

37
12

18
8

25
/

CC (1)

/

CT (1)

2

30

15

/

15

2

30

10

10

10

6

80

45

27

8

3

40

20

20

/

CC (1)
CC
(0.7)
TP (0.3)

Enseignements
transversaux
2

5
Chimiométrie, Plan
d’expérience
Modélisation et spectroscopie
théorique
Formulation

Synthèse

3

6
Ingénierie moléculaire des
systèmes pi-conjugés
Chimie supramoléculaire

4

Caractérisations

Contrôle des Connaissances
1re session
2e
Durée
session exam.
Assidus
D.A.

Anglais

Matières

1

7

CM

TD

TP

3

40

25

7

8

7

10
6

57

24

25

Spectroscopie moléculaire,
photophysique

2

28

15

5

8

Spectroscopie de cœur,
microscopies à champ
proche

1

22

12

3

7

Bioimagerie

1

16

14

0

2

Surfaces modifiées, capteurs
électrochimiques

3

40

16

16

8

7

84

44

8

32

5

Matériaux

Volumes horaires
Tot

U.E.

Conception

30 ECTS

7
Matériaux moléculaires et
hybrides, nanomatériaux

4

50

28

0

22

Electronique organique

3

34

16

8

10

CC
(0.5)
TP (0.5)
CC
(0.7)
TP (0.3)

/
/

Oral (0.5)

CT
(0.5)
TP (0.5)
CT
(0.7)
TP (0.3)

1h30
2h00
1h30

/
/

CT (1)

/

CT
(0.7)
TP (0.3)

3h00
3h00

/
CC
(0.7)
TP (0.3)
CC
(0.8)
TP (0.2)
CC
(0.8)
TP (0.2)
CC
(0.7)
TP (0.3)
CC
(0.7)
TP (0.3)
CC
(0.7)
TP (0.3)

/
/
/
/

/
/

CT
(0.7)
TP (0.3)
CT
(0.8)
TP (0.2)
CT
(0.8)
TP (0.2)
CT
(0.7)
TP (0.3)
CT
(0.7)
TP (0.3)
CT
(0.7)
TP (0.3)

2h00
1h30
1h30
3h00

3h00
3h00

Validation du semestre 3 avec un minimum de 10/20.
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VOLUMES HORAIRES ET CONTROLES DES CONNAISSANCES__

SEMESTRE 4

Stage

1
Stage
Suivi du stage

Coeff.

Matières

Volumes horaires

ECTS

U.E.

30 ECTS

Tot

30
30

1
1

/

Contrôle des Connaissances
1 session
2e
Durée
session
exam.
Assidus
D.A.
re

CM

TD

TP

/

/

/

4

/

/

4

Oral (1)

Oral (1)

Validation du semestre 4 avec un minimum de 10/20
Pas de compensation entre les semestres 3 et 4.
La note du stage du semestre 4 sur 30 ECTs ne compense pas la note théorique
obtenue au semestre 3.
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- BLOC A : Total : 124 h, 9 ECTs
*Chimiométrie : 20h, 1 ECTs
* Electronique organique : 34h, 3 ECTs
* Formulation : 30h, 2 ECTs
* Ingénierie moléculaire des systèmes conjugués : 40h, 3 ECTs
- BLOC B : Total : 120 h, 9 ECTs
* Matériaux moléculaires, hybrides, nanomatériaux : 50h, 4 ECTs
* Modélisation moléculaire : 30h, 2 ECTs
* Surfaces modifiées, capteurs électrochimiques : 40h, 3CTs
- BLOC C : - Total : 106 h, 7 ECTs
* Spectroscopie de cœur, microscopies à champ proche : 22h, 1 ECTs
* Spectroscopie moléculaire et photophysique : 28h, 2 ECTs
* Chimie supramoléculaire : 40h, 3 ECTs
* Bioimagerie : 16h, 1ECTs
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Répartition des matières par unités d’enseignements (UE) :

8

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS______________________
SEMESTRE 3
UE obligatoires
S3-UE1 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
ANGLAIS
Responsable : Sabrina SEBTI
Objectif
Les publics du M2, intégralement enseigné en anglais, sont divers. Certains étudiants auront
obtenu la certification en fin de M1 et continueront à approfondir les 4 compétences en langue
(compréhension écrite et orale, expression écrite et orale).
Contenu
Des remédiations seront organisées pour ceux qui en M1 ont échoué à ces certifications. Ces
dernières feront appel aux 10h de présentiel mais aussi aux facilités numériques mises en place,
entre autre, par l’équipe pédagogique d’anglais de la faculté des Sciences.
Enfin, une partie des étudiants de M2 pouvant être d’origine étrangère, une attention particulière
sera apportée à leur suivi en langue afin d’assurer leur bonne intégration (personnelle et
pédagogique).
Connaissances et compétences visées
Niveau B2 du cadre européen
TECHNIQUE DE COMMUNICATION
Responsable : Piétrick HUDHOMME
Objectif
Les deux modules de 10h (M1 puis M2) consacrés aux techniques de communication et à
l’apprentissage de la conduite de projet ont pour objectif commun de présenter aux étudiants les
enjeux, les théories et les méthodes de la communication que ce soit dans la perspective d’une
intégration recherche et pour leur insertion professionnelle.
Contenu
En M2, l’enseignement, qui s’adresse autant aux étudiants issus du M1 qu’à d’autres français ou
étrangers recrutés directement en seconde année se focalise sur la communication scientifique
(pour le public ou le privé) : la rédaction d'un rapport de stage, d'un article scientifique, d'un
document pédagogique ; les moyens de la communication didactique (poser une question, donner
une réponse, présenter une explication) ; les outils de la communication pédagogique (concevoir
un poster, rédiger une plaquette, utiliser un rétro-projecteur, un vidéo-projecteur, un tableau
interactif) ; la préparation pour réussir on entretien de recrutement.
Une approche à la vulgarisation scientifique sera également programmée et un cycle de
conférences avec les formations partenaires d’AFELIM (Association Française de l’Electronique
Imprimée) sera mis en place pour permettre aux étudiants une ouverture vers d’autres métiers
de l’électronique imprimée. Dans ce cadre, des visites d’entreprise de ce domaine d’application
peuvent également être organisées.
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Connaissances et compétences visées
- Savoir rédiger un CV et lettre de motivation en français et en anglais
- Etre capable de mener un entretien pour un recrutement en français et en anglais
- Connaitre les bases de la vulgarisation scientifique pour présenter de façon simplifiée un sujet
de thèse
- Comprendre les différents domaines de l’électronique imprimée grâce à l’ouverture proposée
avec le cycle de conférences

PROJET EXPERIMENTAL ETUDIANT
Responsable : Piétrick HUDHOMME
Objectif
Lors du projet expérimental étudiant, les étudiants seront immergés seuls ou par binôme au sein
du laboratoire de recherche d’accueil. Sur une durée de 4 semaines, après un travail de recherche
bibliographique, les étudiants mettront en place la réalisation des manipulations/calculs/analyses
correspondantes. Ce projet devra se dérouler de la manière la plus autonome possible. Les
étudiants pourront faire appel aux personnels dans leur apprentissage du maniement technique
des appareillages. L’encadrement sera assuré par le tuteur.
Au terme du projet, chaque étudiant rendra un rapport individuel rédigé en anglais décrivant ses
investigations, analyses et conclusions.
Le projet expérimental étudiant ou projet tutoré devra faire l’objet d’une convention de stage.
Connaissances et compétences visées
- Conduire une démarche innovante qui prenne en compte la complexité d'une situation en
utilisant des informations qui peuvent être incomplètes ou contradictoires.
- Conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion)
pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif et en assumer
les responsabilités.
- Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, et dans un registre adapté
au public visé.
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir,
traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- Exploiter des logiciels d’acquisition et d’analyse de données avec un esprit critique.
- Utiliser les méthodes de recueil de données et de traitement de données qualitatives et
quantitatives.
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
- S’adapter à des situations nouvelles ou pluridisciplinaires pour apporter des solutions.
- Rendre compte de son travail oralement et par le biais d’écrits.
- Prendre la parole en public pour défendre un projet.

S3-UE2 CONCEPTION
CHIMIOMETRIE, PLAN D’EXPERIENCE
Responsable : Olivier SEGUT
Objectif
Que ce soit en recherche, en conception ou en production, des expériences pour rechercher
l'influence de tel ou tel facteur sur les performances d'un produit ou l'obtention d'un résultat
sont nécessaires. Les "plans d'expériences" apportent une solution permettant de réduire
considérablement le nombre d'expériences à réaliser par rapport aux méthodes
traditionnellement employées et, paradoxalement, la précision des résultats se trouve fortement
accrue.
Cette technique très puissante est assez ancienne, mais son développement a été limité du fait
d'une certaine complexité. Actuellement elle se développe beaucoup grâce aux améliorations
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récentes qui ont permis une utilisation beaucoup plus simple et efficace avec notamment l'apport
de Taguchi
Contenu
 Notions introductives (Définition du plan d’expériences, but, intérêt technique et
économique, aperçu sur la conduite d’un plan d’expériences) ;
 Les facteurs et leurs effets (les relations de cause à effet et leurs représentations) ;
 Les plans d’expériences (les plans factoriels complets, les plans fractionnaires, les plans
de Taguchi, les règles de construction d’un plan, la “randomisation”) ;
 Conduite d’un plan d’expériences (la préparation, le choix des facteurs, l’utilisation du plan
pour les expériences) ; Exploitation des résultats (analyse des résultats, les conclusions,
l’optimisation et le suivi) ;
 Validité et précision des résultats (recherche de la robustesse d’un plan d’expériences, le
tableau d'analyse de la variance, la variance résiduelle).
Connaissances et compétences visées
- Savoir isoler/déceler les facteurs influents d’un système ou d’un processus ;
- Savoir construire un plan d’expériences optimisé ;
- Savoir conduire un plan d’expériences durant les expérimentations ;
- Savoir exploiter les résultats d’un plan d’expériences
- Savoir interpréter les résultats d’un plan d’expériences ;
- Savoir optimiser un système ou un processus à partir d’un plan d’expériences.
Autres notions abordées et non approfondies (non exigibles) : Evaluer la validité et la précision
du plan d’expériences utilisé ; Utiliser les plans de Taguchi pour optimiser un système ou un
processus.
MODELISATION ET SPECTROSCOPIE THEORIQUE
Responsable : Thomas CAUCHY
Objectif
L'objectif de cet enseignement est de pouvoir en autonomie choisir une méthode de calcul
optimale, issue de la chimie quantique, pour modéliser l’état fondamental et les états excités de
molécules complexes. Cet objectif sera particulièrement illustré par une étude sous forme de
projet occupant la moitié du temps. Les cours seront divisés en deux parties. La première
reprendra et approfondira les problématiques liées à la méthodologie de calcul alors que la
seconde partie sera dédiée à la modélisation des spectres optiques (absorption, émission).
Contenu
 Choix du modèle théorique pour répondre à une problématique moléculaire – 9h
 Le problème de la corrélation électronique
 Méthodes issues de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT)
 Méthodes issues de la fonction d'onde. Au-delà de l'approche Hartree-Fock.
 Le choix des fonctions de bases de fonctions atomiques localisées
 Le calcul de spectres électroniques – 6h
 Calcul des états électroniques excités
 La surface d'énergie potentielle des états excités
 L'importance du couplage vibronique


Travaux pratiques sur projet – 15h
 Simulation des propriétés d'absorption et d'émission de molécules complexes.

Connaissances et compétences visées
- Choisir le modèle théorique adéquat pour répondre à une problématique liée aux propriétés de
spectroscopie UV-visible d'une molécule complexe.
- Utiliser des logiciels d’acquisition et d’analyse de données avec un esprit critique.
- Utiliser les méthodes de recueil de données et de traitement de données qualitatives et
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quantitatives.
- Exploiter judicieusement et rigoureusement les résultats de calculs moléculaires allant de
l’optimisation géométrique simple à la prévision des états excités (DFT, TD-DFT).
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
- Conduire une démarche innovante qui prenne en compte la complexité d'une situation en
utilisant des informations qui peuvent être incomplètes ou contradictoires.
- Rendre compte de son travail oralement.

FORMULATION
Responsable : Lionel SANGUINET
Objectif
La formulation est une science pluridisciplinaire qui consiste à associer matières actives ou
principes actif et auxiliaires de formulation (excipients, additifs…) pour conduire à un mélange
répondant à un cahier des charges précis. Après un retour sur la physico-chimie des milieux
dispersés (mousses, émulsions…) et sur les méthodes analytique connexes (spectroscopies,
rhéologie…), un focus sera consacré aux mélanges pour l’électronique organique. Une partie des
enseignements sera dispensée près de Nantes par les personnels et sur le site principal
d’ARMOR©, spécialiste mondial de la chimie des encres et des procédés d’impression.
Contenu
Les grands principes de la formulation:
 Généralités
 Les composants classiques des mélanges
 Procédés de formulation (solubilisation, broyage, dispersion, …)
 Grandeurs caractéristiques (solubilité, interfaces, Comportement rhéologique,
granulométrie…)
Les procédés de mise en œuvre des mélanges :
 Techniques d’enduction (Slot-die, héliographie, flexographie, sérigraphie …) et
d’impression (jet d’encre…) utilisées en électronique imprimée (Slot-die,
héliographie, flexographie …)
 Séchage / Recuit (thermique/ photonique)
La physico-chimie des milieux dispersés :
 Les différents types d'émulsions.
 Les grandeurs caractéristiques (taille de micelles, potentiel zêta,..)
 Mesures des grandeurs caractéristiques (DLS,…)
La physico-chimie des interfaces:
 Les différents types de surfaces
 Les grandeurs caractéristiques (mouillabilité, tension de surface, épaisseur de
film,…)
 Mesures des grandeurs caractéristiques d'un dépôt sur une surface (angle de
contact, ellipsomètre, refractomètre,..)
Stratégie & Projets
- Stratégie d’Innovation
- Exemples de projets innovants ARMOR
Connaissances et compétences visées
- Connaître les grands principes de la formulation et de mise en forme.
- Connaître les grands principes de fonctionnement des techniques de caractérisation.
- Utiliser les méthodes de recueil de données et de traitement de données qualitatives et
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quantitatives.
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
- Définir les méthodes, les moyens d'études et leur mise en œuvre (adéquation de la technique
de caractérisation au paramètre étudié).
- Étudier et analyser les données et les résultats des recherches en caractérisation
(DLS/ellipsométrie/Angle de contact).
- Produire des rapports et présentations orales de synthèses scientifiques.

S3-UE3 SYNTHESE
INGENIERIE DES SYSTEMES PI-CONJUGUE
Responsable : David CANEVET
Objectif
Les grandes familles de composés pi-conjugués électro- et photoactifs utilisés en électronique
organique seront présentées. Ce module portera principalement sur la synthèse et la
fonctionnalisation de systèmes moléculaire et macromoléculaire. L’influence de cette dernière sur
les propriétés physico-chimiques de ces espèces sera aussi abordée.

Contenu
 Couplages organométalliques classiques (rappels) avec réactions de couplage croisé
(catalysée Pd, Ni, Cu) : réactions de Stille, Heck, Kumada, Sonogashira, Suzuki, Negishi,
Buchwald-Hartwig…
 Chimie « click » (Cu, Ru) et activation C-H
 Grandes classes de « building-blocks » et de systèmes pi-conjugués donneurs ou
accepteurs d’électron :
 Nanocarbones : fullerènes, nanotubes et graphène
 Pérylène, naphtalène, porphyrine, phtalocyanine, tétrathiafulvalène
 Pigments (dicétopyrrolopyrrole, isoindigo, Bodipy etc …)
 Thiophène,
furane,
pyrrole,
dithiénopyrrole,
fluorène,
carbazole,
phénylènevinylène, phénylèneéthynylène …
 Conception, synthèse, réactivité et fonctionnalisation de ces monomères/hétérocycles
 Conception et synthèse des systèmes conjugués étendus (oligomères et polymères à faible
bande interdite)
 Analyse des relations structure/propriétés et intérêts de ces composés
Approche « verte » de la chimie des systèmes pi-conjugués (12 principes de la chimie verte,
économie d’atome, calcul de facteurs E)
Connaissances et compétences visées
- Dominer les grandes méthodes de synthèse des systèmes pi-conjugués (synthèse
hétérocyclique, fonctionnalisation, couplages organométalliques, méthodes de polymérisation,
réactions de cyclo-addition)
- Concevoir la rétrosynthèse d’un système pi-conjugué
- Dominer les grands principes de l’ingénierie moléculaire (polarité vs polarisabilité, allongement
et substitution des systèmes conjugués, colorants et pigments…)
- Comprendre les méthodes employées pour régler de manière fine HOMO, LUMO et Gap des
matériaux moléculaires pour l ‘électronique et la photonique
- Convertir une mesure spectroscopique ou électrochimique en solution ou à l’état solide en
énergie et en déduire l’employabilité du système pour une application donnée (en lien avec le
module d’électronique organique)
- Connaître les grandes classes de composés moléculaires et de polymères donneurs et accepteurs
d’électrons de la littérature. Avoir une idée précise des modes de synthèse et de substitution des
principales familles
- Différencier les différents types de fullerènes, nanotubes de carbone et graphènes et proposer
des méthodes de fonctionnalisation adaptées à ces « nanocarbones »
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CHIMIE SUPRAMOLECULAIRE
Responsable : Marc SALLE
Objectif
Les interactions intermoléculaires sont à l’origine de nombreuses structures complexes qui
expriment des fonctions élaborées, car la complexité d’une structure matérielle est la
caractéristique qui lui permet de manifester des performances nouvelles. Ce module vise à
aborder les bases conceptuelles de cet axe moderne de la chimie, centré sur l’utilisation des
interactions non covalentes. L’objectif est de montrer aux étudiants l’implication de la chimie
supramoléculaire dans la science des matériaux et notamment pour la fabrication explicite de
structures organisées exprimant des fonctions complexes (récepteurs moléculaires, machines
moléculaires, enzymes artificiels, système pour la conversion de l’énergie solaire etc…). Une
première partie comporte la fabrication et la caractérisation de récepteurs moléculaires de façon
à amener l’étudiant à appréhender les différentes interactions moléculaires faibles, identifier leur
intervention dans la construction d’édifices récepteur/invité pour progressivement comprendre,
contrôler et les mettre en œuvre dans les mécanismes de reconnaissance moléculaire. L’utilisation
explicite de la reconnaissance moléculaire est aussi un moyen puissant de construction d’édifices
covalents complexes (topologie moléculaire : nœuds, caténanes, rotaxanes, etc…) ou
supramoléculaires à partir de composants moléculaires simples. L’auto-assemblage de briques
moléculaires correctement informées est une stratégie de choix pour la conception et la fabrication
spontanée de structures nanométriques (bottom-up). Différents exemples fondés sur des édifices
constitués d’interactions par liaisons hydrogène ou de coordination illustreront le rôle clef de
l’information moléculaire pour former des entités supramoléculaires discrètes ou polymoléculaires
infinies 1D, 2D et tridimensionnelles (ingénierie moléculaires). Il s’agit de démontrer comment,
par une approche transversale portée par différentes facettes de la chimie (synthèse organique,
chimie de coordination, spectroscopies, chimie physique) et souvent inspirée de processus
biologiques, il est possible de maîtriser le monde à l’échelle nanométrique, par exemple par la
conception d’objets supramoléculaires hautement sophistiqués, dont le degré de complexité ne
peut être atteint par des voies de synthèse covalente traditionnelle. Cet enseignement vise aussi
stimuler la créativité des étudiants pour en intégrer les concepts dans différents domaines
d’application. Une dernière partie sera consacrée à l’utilisation de la chimie supramoléculaire pour
construire des systèmes fonctionnels complexes qui permettent la transformation de l’énergie
lumineuse en énergie chimique (photosynthèse artificielle). Après l’étude de l’appareil
photosynthétique biologique et en s’appuyant sur les bases de photophysique et d’électrochimie
enseignées dans les modules précédents, ce cours explorera les différentes approches abiotiques
de conception de systèmes multi-composants pour réaliser la photo décomposition de l’eau en
oxygène et hydrogène avec la lumière solaire.
Contenu
 De la chimie moléculaire à la chimie supramoléculaire
 Concepts, exemples illustratifs.
 Reconnaissance moléculaire
 Nature des interactions mises en jeu
 Récepteurs moléculaires et leurs domaines d’application (Podands, étherscouronnes, cryptands, sphérands, calixarènes, cyclophanes, cryptophanes,
carcérands, cyclodextrines…)
 Stratégies générales de synthèse de systèmes macrocycliques
 Méthodes physico-chimiques d’évaluation des constantes d’association
 Catalyse supramoléculaire
 Reconnaissance moléculaire de l’état de transition

 Exemples d’enzymes supramoléculaires artificiels


Auto-assemblages
 Exemples de système pilotés par liaison hydrogène et liaison de coordination
(hélicates, grilles, macrocycles).
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 Nanoscience, approche bottom-up.
 Polymères et gels supramoléculaires
Effet template ou de matrice
 Exemples de synthèse d’objets topologiques complexes (nœuds, caténanes,
rotaxanes, etc…)
 Machines moléculaires rotatifs et en translation.
Effet template ou de matrice
 Exemples de synthèse d’objets topologiques complexes (nœuds, caténanes,
rotaxanes, etc…)
 Description de l’enzyme de l’ATP-synthase,
 Moteurs moléculaires rotatifs et en translation
Photosynthèse artificielle
 La photosynthèse naturelle : centre réactionnel photosynthétique (CRP) et antenne
collectrice d’énergie
 Systèmes biomimétiques du CRP et des antennes
 Systèmes photocatalytiques moléculaires avec agents sacrificiels
 Photoélectrocatalyse avec semi-conducteurs petit gap ou photosensibilités
 Systèmes photocatalytiques tandem

Connaissances et compétences visées
- Identifier précisément les différents types d’interactions faibles
- Ecrire la structure des systèmes hôtes covalents discutés (carcérands, …) et connaître leurs
synthèses classiques avec ou sans effet template
- Déterminer la stœchiométrie d’un complexe et évaluer sa constante d’association grâce à un jeu
de données (UV-vis, RMN,…)
- Expliquer l’éventuel rôle catalytique d’une molécule hôte
- Identifier les réactifs permettant la formation contrôlée d’auto-assemblages dirigés par les
métaux
- Identifier et comprendre les mécanismes de polymérisation supramoléculaire (isodesmique,
coopératif, « »chain growth polymerization »)
- Proposer une synthèse adaptée d’un système moléculaire entrelacé (interlocked systems)
- Concevoir une machine moléculaire stimulables (pH, redox, h ,…)

S3-UE4 CARACTERISATIONS
SPECTROSCOPIE MOLECULAIRE, PHOTOPHYSIQUE
Responsable : Matthieu LOUMAIGNE
Objectif
Il s’agira d’étendre les connaissances abordées en M1 aux processus bimoléculaires d’échange
d’énergie électronique ou d’électron et aux processus d’interaction lumière-matière non résonants
(diffusion Raman, optique non linéaire) à l’origine de nombreux phénomènes naturels ou
recherchés (photothérapie des cancers, afficheurs OLEDs, photosynthèse, dynamique des
protéines, laser doublé…). Ces théories ont été à l’origine du développement de nombreux outils
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d’analyse et de caractérisation de la matière (spectrofluorimètre, spectromètre Raman,
microscopie de génération de seconde harmonique) dont la sensibilité surpasse celle de la majorité
des analyses couramment effectuées. L’enseignement sera constitué de trois parties, mêlant
fondamentaux et domaines d’application.
Contenu
 Relations spectroscopie microscopique et optique macroscopique - 4h
 Relation structures moléculaires - phénomènes macroscopiques (origine pysique de
l’indice de réfraction, absorption, diffusion)
 Application des spectroscopies en microscopie (confocal, Raman, épifluorescence)
 Principales sources de lumière (source blanche, LED, diode laser, LED, laser) :
matériaux et caractéristiques temporelles et spectrales
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Emission non résonante : spectroscopie Raman et processus non linéaires – 8h
 Principe de la spectroscopie Raman
 Raman de résonance
 Ouverture sur la spectroscopie non-linéaire (génération de second harmonique,
émission par absorption biphotonique)
 Techniques et applications comme sondes pour la santé



Photophysique avancée de l’état excité en solution – 8h
 Processus de désactivation bimoléculaire (modèle de Stern-Volmer)
 Transfert d’énergie électronique
 Mesure de temps de vie de fluorescence et de phosphorescence.
 Spectroscopie de corrélation des fluctuations



Travaux pratiques – 8h
 Apprentissage et description des divers appareillages (microscopie confocale,
mesure de spectre et de temps de vie de fluorescence et de phosphorescence,
spectroscopie de corrélation des fluctuations).
 Caractérisations et mesures des propriétés photophysiques en solution de colorants
usuels.
 Brève introduction à la microfluidique pour la manipulation des fluides in situ avant
leur caractérisation.

Connaissances et compétences visées
- Connaitre les principes de la microscopie confocale.
- Savoir analyser et comprendre un spectre Raman expérimental.
- Avoir une intuition physique de l’interaction lumière matière à l’échelle microscopique.
- Savoir exploiter les différents mécanismes d’annihilation de la fluorescence pour caractériser la
photophysique d’une molécule en solution.
- Connaitre les principaux effets en optique non linéaire et leurs utilisations, en particulier
l’absorption à 2 photons dans le domaine de l’imagerie bio-médicale.
SPECTROSCOPIE DE COEUR, MICROSCOPIE EN CHAMP PROCHE
Responsable : Regis BARILLE
Objectif
L’objectif de ce module est d’une part de compléter la formation de l’étudiant sur les techniques
de microscopies déjà abordées en M1. Il se focalisera cette année sur les techniques de
microscopies avancées telles que les microscopies X (STXM, tomographie), et les microscopies en
champ proche (AFM, STM, SNOM) pour atteindre des informations (dimensions, forme,
composition, structuration) à l’échelle nanométrique. D’autre part, les spectroscopies X ou
électroniques, parfois en association à ces microscopies, seront étudiées. Le but sera alors de bien
cerner les avantages de ces techniques comme compléments de caractérisations des matériaux.
Contenu
 Spectroscopies X et électroniques
 Spectroscopies dans les microscopes électroniques : EELS et EDX
 Spectroscopie d’absorption X au synchrotron : XANES et EXAFS
 Spectroscopie de caractérisation de surfaces : XPS


Microscopies en champ proche
 AFM : mode contact (c-AFM), non-contact (nc-AFM), contact intermittent (t-AFM),
forces latérales (lf-AFM), interactions spécifiques, courbes de force
 SNOM : Le champ proche optique, principe de fonctionnement, type de montages,
résultats expérimentaux
 STM : mode topographique (I-V constant ou hauteur de pointe constante) et
spectroscopique à effet tunnel (STS)

16

Connaissances et compétences visées
Au terme de ce cours, l’étudiant(e) :
-

sera en mesure d’expliquer les différences fondamentales entre méthodes
spectroscopiques présentées pour la caractérisation des matériaux (XPS, XANES, EDX,
EELS).
pourra choisir de façon argumentée la meilleure technique de caractérisation en fonction
de l’échantillon concerné.
pourra choisir quelle microscopie en champ proche pour la meilleure caractérisation de ses
matériaux,
sera en mesure d’exploiter et interpréter des résultats d’imagerie par microscopie en
champ proche,
pourra appréhender la pertinence des articles scientifiques basés sur des études
spectroscopiques et de caractérisation en champ proche de matériaux.

BIOIMAGERIE
Responsable : Florence FRANCONI
Objectif
La bioimagerie, de plus en plus développée pour appréhender des mécanismes biologiques et/ou
suivre des agents thérapeutiques in vivo ou in vitro, fait appel à des systèmes moléculaires ou à
des nanomatériaux spécialement conçus pour répondre aux stimuli employés. Elle offre l’avantage
d’être non invasive en raison d’interactions à distance entre l’agent imageur et le stimulus
(lumière, champ magnétique, radioactivité). Il s’agira de présenter trois grandes méthodes, parmi
les plus répandues et communément utilisées, que sont la microscopie d’émission, l’imagerie par
résonance magnétique (IRM) et la scintigraphie (notamment la tomographie d’émission de
positons (TEP)) au travers de la structure et des propriétés physico-chimiques des agents utilisés.
Une visite sera programmée pour chacune des instrumentations présentées.
Contenu
 Microscopie optique linéaire et non-linéaire
 Domaine spectral et structure moléculaire
 Principaux agents d’imagerie en fluorescence/phosphorescence
 Techniques non-linéaires : une excitation dans le proche IR
 Imagerie par résonance magnétique
 Principes et contrastes
 Agents de contraste (relaxation, susceptibilité, transfert de saturation par échange
chimique, hétéro-noyaux)
 Applications en IRM moléculaire
 Scintigraphie
 Rappel des processus radioactifs et notions de radioprotection
 Critères des RN adaptés aux applications en médecine nucléaire
 Sondes moléculaires : choix et propriétés
 Imagerie TEP et applications
Connaissances et compétences visées
- Savoir restituer les principes de la bioimagerie en lien avec le phénomène de résonance
magnétique
- Comprendre les contraintes imposées par le milieu biologique pour la préparation des
biomatériaux
- Savoir extraire les informations importantes et données d’une publication
- Savoir identifier les apports de la technique IRM pour la chimie et inversement, pouvoir
identifierles apports de la chimie pour la synthèse d’agents de contraste pour l’IRM.
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SURFACES MODIFIEES, CAPTEURS ELECTROCHIMIQUES
Responsable : Tony BRETON
Objectif
L’objectif de ce module est de former les étudiants à la fonctionnalisation de surface et à la
caractérisation physico-chimique des nanomatériaux.
Contenu
Les différents procédés de modification d’électrode seront présentés et leur étude sera détaillée
au travers de travaux pratiques. Les techniques dérivées de l’électrochimie ainsi que les
techniques couplées (microbalance à cristal de quartz, spectro-électrochimie, microscopie
électrochimique) feront l’objet de présentation détaillées et d’études de cas.
Connaissances et compétences visées
- Connaître les différents procédés d’élaboration de matériaux monocouches
- Identifier les variables permettant de jouer sur le taux de recouvrement, l’activité interfaciale et
l’électroactivité des matériaux.
- Savoir raisonner sur les différents paramètres d’un voltampérogramme cyclique (Epic, Ipic…) et
distinguer les règles électrochimiques utilisables pour les matériaux éléctroactifs
- Calculer des taux de recouvrement via l’étude de résultats voltammétrique et gravimétrique.
- Savoir quelle technique de caractérisation utiliser pour obtenir des informations structurales.
Exploiter des spectres simples de techniques avancées (XPS, EQCM, SEchem)
- Comprendre les processus qui régissent l’électrocatalyse, la transduction électrochimique et le
stockage de l’énergie sur des matériaux nanométriques.

S3-UE5 MATERIAUX
MATERIAUX MOLECULAIRES, HYBRIDES, NANOMATERIAUX
Responsable : Nicolas MERCIER
Objectif
Ce module vise à présenter les grandes familles architecturales de matériaux hybrides organiqueinorganique fonctionnels et de nanomatériaux, communément rencontrés dans des applications
en électronique, photonique (protections optiques, électronique organique, détection par
résonance plasmon de surface) ou en santé notamment au travers de la nanomédecine
(diagnostic, thérapie). Un focus tout particulier sera porté sur la fabrication de systèmes hybrides
dont la présence s’impose dans nombre de secteurs en raison de la complémentarité apportée par
les briques organiques et inorganiques constitutives. Seront abordées les principales méthodes
de couplage des entités complémentaires ainsi que les techniques et les démarches
expérimentales à adopter pour caractériser la composition et la structure des édifices hybrides
obtenus.
Contenu
 1. Matériaux hybrides (17h = 10h C + 7h TP) :
Le concept hybride, définitions et stratégies de synthèse (sol-gels, greffage, autoassemblage, intercalation, coordination)
Classification des matériaux hybrides organique-inorganique (classe 1 et 2). Les grandes
familles de matériaux hybrides amorphes et cristallisés (Polymères organo-minéraux,
silices fonctionnalisées, polymères de Coordination (CPs ou MOFs), polyoxométallates
hybrides, halométallates, phosphonates, perovskites hybrides (PHs)). Relations structure
cristalline-propriétés (luminescence, photo- et électrochromisme, ferroélectriques,
multiferroïques, semi-conducteurs –cas particulier des PHs dans les PSCs (Perovskite solar
Cells)-)


2. Matériaux moléculaires (16 h = 8h C + 8h TP) :
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Interactions intermoléculaires dans le solide - Molécules à Couche ouverte : - Radicaux
neutres, stabilisation, délocalisation - Systèmes redox à 2 étapes (Würster, Weitz) Complexes organométalliques à ligands non innocents - Interactions de recouvrement dans
le solide - Dimère à valence mixte, matériaux 1D - structures de bande - Transition de
Peierls.


3. Nanomatériaux (17 h = 10h C +7h TP) :
Définition, historique, classification
Mécanisme de formation et de stabilisation de nanoparticules (aspect thermodynamique
et cinétique)
Différents types de synthèse de nanoparticules inorganiques et organiques Propriétés des
nanoparticules (nanomagnétisme, photophysique et plasmonique)
Fonctionnalisation et bioconjugaison
Nanomédecine (délivrance de principe actif) et devenir dans l’organisme

Connaissances et compétences visées
- Connaitre les caractéristiques et propriétés des PCPs (ou MOFs)
- Connaitre la cristallochimie et les propriétés des perovskites hybrides
- Reconnaitre les différents types d’interactions (fortes ou faibles) dans un matériau hybride
organique-inorganique
- Appréhender la chimie des polyoxométallates ainsi que leurs propriétés optiques et redox.
- Analyser les structures de bandes de solides moléculaires.
- Savoir définir un cahier des charges pour préparer un système nanoparticulaire avec des
propriétés spécifiques.
ELECTRONIQUE ORGANIQUE
Responsable : Philippe BLANCHARD
Objectif
Les matériaux organiques conducteurs et semi-conducteurs sont devenus des constituants
incontournables dans le domaine de l’électronique souple et bas coût. Ils interviennent dans trois
domaines technologiques clefs à très fort potentiel de développement industriel. Il s’agit des
systèmes électroluminescents pour l’éclairage et l’affichage (OLED), les cellules photovoltaïques
et les transistors à effet de champ. Ce cours a pour objectifs : i) de présenter les grandes classes
de systèmes conjugués, leurs propriétés et leurs méthodes de caractérisation, ii) d’établir des
relations structures/propriétés et iii) de décrire le principe de fonctionnement des composants
électroniques incorporant de tels matériaux ainsi que les lois qui gouvernent leurs efficacités. Les
méthodes physiques de mesures des performances et d’études de ces dispositifs seront également
introduites afin de donner une vision globale de la conception la fabrication en passant par
l’évaluation des propriétés des dispositifs électroniques précités. Le rôle des polymères
conducteurs dans le domaine des capteurs, des matériaux conducteurs transparents et matériaux
électrochromes sera aussi présenté.
Contenu
 Introduction aux systèmes conjugués pour l’électronique organique
 Propriétés électroniques et optiques des systèmes conjugués : à l’état dopé
(conducteur) et l’état neutre (semi-conducteur)
 Détermination des niveaux HOMO et LUMO et construction du diagramme
énergétique d’un dispositif
 Analyses des relations structure-propriétés
 Etude et caractérisation des propriétés d’auto-organisation à l’état solide
 Polymères conducteurs
 Préparation par électropolymérisation
 Applications : capteurs électrochimiques et optiques, matériaux conducteurs et
électrochromes
 Diodes électroluminescentes organiques
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 Principe de fonctionnement
 Matériaux actifs et optimisation
 Méthodes d’élaboration et études des composants et des dispositifs
Cellules solaires organiques
 Introduction au photovoltaïque et aux différentes classes de matériaux actifs de
1ère, 2ème et 3ème génération : des cellules silicium aux cellules hybrides
perovskites
 Principe de fonctionnement des cellules solaires organiques
 Matériaux organiques actifs et optimisation
 Méthodes d’élaboration et de caractérisation des dispositifs électroniques
organiques
Cellules solaires hybrides à colorant
 Principe de fonctionnement
 Matériaux actifs et optimisation
 Méthodes d’élaboration et études des composants et des dispositifs
Transistors à effet de champ
 Principe de fonctionnement
 Matériaux actifs et optimisation
 Méthodes d’élaboration et études des composants et des dispositifs
 Autres dispositifs pour l’évaluation des propriétés de transport de charges
Nanomédecine (délivrance de principe actif) et devenir dans l’organisme

Connaissances et compétences visées
- Etablir des relations entre structures moléculaires et propriétés en solution et à l’état solide
- Caractériser des composés organiques à propriétés électroniques et photoniques
- Travailler dans une équipe pluridisciplinaire pour réaliser des dispositifs électroniques et les
caractériser
- Intégrer des matériaux organiques dans des prototypes de dispositifs photoniques et/ou
électroniques
- Orienter les choix technologiques
- Elaborer ou améliorer des tests et des essais, des procédés de fabrication
- Effectuer les mesures et analyses, relever les données, les analyser et les transmettre

SEMESTRE 4
S4-UE1 STAGE
Responsable : Piétrick HUDHOMME
Les stages de M1 puis d’intégration professionnelle de M2 n’ont pas les mêmes attendus. Le
premier se veut comme un stage de découverte du milieu professionnel alors que le second
correspond à une spécialisation et à une préprofessionnalisation (vers la recherche ou l’industrie).
Ils sont tous validés non seulement à partir d’un mémoire de stage assorti d’une soutenance orale
en face d’un jury mais aussi par l’évaluation de l’encadrant.
En M2, un stage d’intégration professionnelle d’au moins 20 semaines, véritable tremplin
vers l’emploi ou la thèse, est à réaliser au cours du semestre 4. Ce stage est réalisé soit en
laboratoire de recherche, soit en entreprise. Dans le premier cas il se déroule préférentiellement
au sein d’un des laboratoires d’accueil de la spécialité. Il peut aussi être réalisé à l’étranger, par
exemple au sein d’un laboratoire académique partenaire d’un laboratoire d’accueil, après accord
réciproque. Dans le cas des stages en entreprise, le lieu et le sujet du stage, qui est recherché
par l’étudiant, sont préalablement validés par les responsables du master. Ces stages sont évalués
sur la base d’un rapport écrit, de la défense à l’oral des travaux et d’une note du directeur
de stage. Le jury d’évaluation est composé d’un tuteur universitaire, d’un rapporteur universitaire
et du responsable du suivi au quotidien du stagiaire dans la structure d’accueil (entreprise ou
université).
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