
 

 

 
 

Proposition de thèse  
 

Sujet de thèse : 

« Complexes bimétalliques de phosphines photocommutables et utilisations en catalyse »  

Début de la thèse : 1
er

 octobre 2018  

 

Résumé du projet : 

Ce projet porte sur l’étude de ligands phosphorés photocommutables et des catalyseurs 

organométalliques correspondants. Actuellement, les travaux dans le domaine des ligands et 

catalyseurs commutables poursuivent l’objectif majeur de contrôler par un stimulus externe 

des séquences multicatalytiques complexes. L’originalité de notre projet par rapport aux 

travaux antérieurs de la littérature, consiste à cibler des complexes bimétalliques et leurs 

propriétés catalytiques spécifiques. Notre premier objectif sera de préparer des diphosphines à 

partir de squelettes dont la géométrie change sous l’effet de l’irradiation UV. Ces phosphines 

permettront la synthèse de complexes bimétalliques dont les propriétés catalytiques seront 

modifiées profondément par irradiation. Notre hypothèse de travail prévoit que seulement 

l’une des deux formes du catalyseur engendrera une synergie entre les deux centres 

métalliques et que, par conséquent, sa réactivité sera profondément différente de celle de 

l’autre isomère. Ces travaux de thèse visent à valider cette hypothèse et développer des 

applications originales. Les complexes bimétalliques d’or et de palladium seront étudiés en 

priorité. 

 

Mots-clés : Catalyse, Chimie organométallique, Ligands phosphorés, Squelettes 

photocommutables. 

 

Laboratoire d’accueil : 

Ces travaux de thèse seront réalisés à l’Institut de Chimie des Substances Naturelles (ICSN, 

Gif-sur-Yvette), au sein de l’équipe « Chimie du Phosphore et Catalyse » qui possède déjà 

une grande expérience dans le design de ligands et de catalyseurs phosphorés originaux 

(http://www.icsn.cnrs-gif.fr/spip.php?article1127). Les ligands photocommutables ont fait 

l’objet d’études préliminaires qui laissent présager de bons développements dans le futur. 

Cette thèse sera financée dans le cadre d’un projet ANR « Switch-Phos ». L’ICSN offre un 

environnement parfaitement adapté à la mise en œuvre de ces études, à la fois en termes 

d’équipement, de compétences et de moyens. L’ICSN dispose notamment d’un parc 

d’instruments très performants pour l’analyse de milieux réactionnels et la caractérisation des 

molécules organiques et organométalliques (techniques séparatives par HPLC, RMN à haut 

champs, techniques de spectrométrie de masse, diffractomètres de rayons X, etc.). 

 

Contact : 

Arnaud Voituriez (arnaud.voituriez@cnrs.fr) 

Envoyer un CV complet, notes et classements en M1/M2 et une lettre de motivation. 

Date limite de candidature : 30 mars 2018. 

Des connaissances en chimie organométallique (théoriques et pratiques) sont hautement 

recommandées. Les candidats doivent poursuivre actuellement un M2 en Chimie Organique.  
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