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Présentation détaillée du projet doctoral 

Le projet PHOTOTEX vise à développer un nouveau type de textiles intelligents qui améliorera 

le confort du porteur par une régulation dynamique de l'espace situé entre la peau et le textile. 

Ces vêtements innovants seront capables de restituer le rayonnement infrarouge vers le corps 

en fonction des conditions d’utilisation : température (corporelle ou externe) et humidité 

(transpiration). 

Pour atteindre cet objectif, PHOTOTEX propose de s'inspirer des structures photoniques. Ce 

sont des nanostructures interagissant avec la lumière en fonction de leur longueur d'onde. Si 

leur fabrication fait appel aux nanotechnologies, nous allons, dans le cadre de cette thèse de 

doctorat, nous intéresser à l’auto-organisation de particules plasmoniques dans une matrice 

polymère pour ensuite l’adapter au procédé de filage par voie fondue permettant de développer 

des fibres mono- ou multicomposants de manière à obtenir une texturation à l'échelle du fil. 

L'intégration de polymères sensibles aux variations de température et d'humidité permettra de 

contrôler ces structures photoniques et de moduler le rayonnement thermique. A cet égard, la 

synthèse d’hydrogels nanostructurés par polymérisation radicalaire contrôlée en émulsion ou 

encore la modification en surface de diverses particules plasmoniques seront envisagés. De 

plus, la conception de matériaux optiquement actifs destinés au textile devra impérativement 

passer par l'identification des paramètres-clés sur la dispersion des additifs interagissant avec 

les propriétés radiatives dans le domaine infrarouge : nature des additifs, concentration dans le 

polymère, dispersion, etc. Finalement, la conception et la mise en forme de ces textiles 

requièrent une approche rhéologique du fait des contraintes particulières liées à la nécessité de 

convoyer la matière fondue au travers de filières extrêmement fines. L'optimisation des 

propriétés des fils et l'apport de valeur ajoutée au matériau textile passe également par la 

maîtrise aux interfaces des structurations nano/micro et l’identification des systèmes polymères 

adaptés. 

Contexte de la thèse 

Le projet Phototex est financé par INTERREG France, Wallonie, Vlaanderen. Ainsi, la thèse 

de doctorat est une partie d’un consortium incluant un centre technique, deux associations à but 

non lucratifs et six universités ou centres de recherche. Parmi ces derniers l’université de Mons 

et l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT) proposent une 

cotutelle de thèse. L’étudiant passera 18 mois dans chacune des deux villes.  

Profil et compétences recherchées 

Les candidats doivent posséder un excellent niveau scientifique avec des compétences en 

synthèse organique et/ou macromoléculaire, en science des matériaux, et un fort attrait pour les 

projets pluridisciplinaires. Les candidats doivent également être motivés et être pourvus d’une 

grande aptitude d’adaptation.  
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Detailed presentation of PhD thesis  

The Phototex project aims to develop a new smart textile type which improves comfort by a 

dynamic regulation of the space between body and textile. This smart textile should be able to 

give the infra-red radiation back depending on the body or external temperature and humidity 

(sweat). 

In order to reach this goal, PHOTOTEX will take inspiration from photonic structures (nano 

structure changing with the light wavelength). Despite the fact that its fabrication requires 

nanotechnologies, this PhD thesis will also be focused on self-assembling plasmonic particles 

in a polymer matrix. Then the compound will be adapted to a melt spinning process of mono or 

multi filaments to obtain nano-texturized yarns. When these temperature and humidity 

dependent polymers are incorporated into the fabric, it will enable control and modulation of 

the thermal radiation. Two main pathways are considered, either nanostructured hydrogels by 

controlled free radical emulsion polymerization or surface modification of several plasmonic 

particles. Moreover, the design of optically active textiles materials has to go through key 

parameter identification of the radiation-active additives: their nature, dispersion and 

concentration in the polymer matrix. Finally, textiles conception and shaping requires a 

rheological approach because of the melt compound that must pass through very fine spinnerets. 

Yarn properties optimization and textile added value is also closely related to the control of the 

nano/micro interface structuration and identification of the adequate polymer system. 

PhD thesis context 

The Phototex project is funded by INTERREG (France, Wallonie, Vlaanderen). As such, the 

PhD thesis will be part of a consortium including one technical center, two non-profit 

organizations and six universities or research centers. Among these are the Mons university and 

Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), where the PhD student 

will pass 18 months each. 

Profile and competences 

The ideal candidate has an excellent scientific level and very good knowledge of organic and/or 

macromolecular synthesis and material science. Moreover a strong multidisciplinary interest 

and a good adaptation capacity are required for this PhD project. 
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