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Nom, prénom du co-directeur éventuel (titulaire HdR) ou co-encadrant: Prudhomme Nathalie 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 

Nouveaux films d’oxydes thermoelectriques à base de zinc et d’étain déposés par CVD à partir de 
précurseurs organométalliques 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
En  électronique,  il  est  nécessaire  de  gérer  les  flux  énergétiques  consommés  par  les  composants  et 
rentabiliser  les  flux  de  chaleur  en  utilisant  un matériau  thermoélectrique  pour  convertir  ces  flux  en 
énergie. Pour son intégration sur les composants, ce matériau doit être sous forme d’un film mince. 
Bien  que  les  oxydes  thermoélectriques  présentent  des  performances  inférieures  à  celles  des 
intermétalliques,  il a été montré que  la  réduction de dimensionnalité  (nanostructure, épaisseur) peut 
conduire  à  une  forte  augmentation  du  pouvoir  thermoélectrique  par  des  effets  de  confinement 
quantique des porteurs de charge1,2. L'utilisation d’oxydes thermoélectriques quant à eux non‐toxiques, 
abondants  et  stables  à  l’air  a  été  suggérée  (ZnO,  SnO2)

3.  Plusieurs  équipes  travaillent  sur  de  telles 
couches élaborées par CVD (dépôt chimique en phase vapeur) et modifient  le dopage qui  influe sur  les 
propriétés optoélectroniques mais aucune n’explore les composés à base de Zn et Sn tels que ZnSnO3. Le 
LEMHE a déjà montré qu’il était possible de maitriser par CVD la nanostructuration de couches d’oxydes 
et/ou la stœchiométrie anionique4,5. 
La thèse portera sur la réalisation et la caractérisation physico‐chimique de films minces à base d’oxydes 
de  zinc et d’étain par CVD à partir de précurseurs novateurs. Après  l’optimisation des paramètres de 
dépôt, un des objectifs de  la thèse sera de dégager  les paramètres clés permettant de piloter  la nano‐
structuration de la couche (taille des cristallites et épaisseur de la couche). Ce travail visera notamment à 
comprendre l’influence de la stœchiométrie cationique et anionique, d’un gradient de composition et de 
la nano‐structuration des couches sur les propriétés thermoélectriques mesurées. 
Techniques instrumentales 
A  l’institut:  ATD/ATG  (précurseurs),  MEB‐FEG  (microstructure,  épaisseur),  DRX  à  incidence  rasante 
(structure), XPS (chimie de la couche) et mesures électriques 
A travers des collaborations: SIMS, FTIR, Raman (chimie de la couche). 
 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
[1] “Effect of quantum-well structures on the thermoelectric figure of merit”, L.D. Hicks et al.. Phys. Rev. B 47 (1993) 12727-
12731. 
[2] “Giant thermoelectric Seebeck coefficient of a two-dimensional electron gas in SrTiO3”, H. Ohta et al., Nature Materials 6 
(2007) 129-134. 
[3] “High‐temperature thermoelectric properties of (Zn1−xAlx)O”, Ohtaki et al., J. Appl. Phys. 79 (1996) 1816-1818. 
[4] “Dual source chemical vapour deposition of strontium and zirconium b-diketonates for strontium zirconate perovskite 
films”, M. Andrieux et al, Applied Surf. Sci. 222 (2004) 351-356. 
[5] “Perovskite thin films grown by direct liquid injection MOCVD”, M. Andrieux et al, Applied Surf. Sci. 253 (2007) 9091-
9098. 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Banse, Frédéric 
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Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: Schöllhorn, Bernd, Laboratoire 
d'Electrochimie Moléculaire, UMR CNRS 7591, Université Paris Diderot 
 
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
Activation réductrice du dioxygène et activation oxydante de l'eau par des systèmes électrocatalytiques à 
base de fer pour l'oxydation de molécules organiques. 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Certaines métalloenzymes catalysent des réactions d'oxydation difficiles dans des conditions douces à l'aide de métaux éco-
compatibles. Les cytochromes P450 oxydent un substrat organique (RH) par activation réductrice du dioxygène 
(RH + O2 + 2 H+ + 2 e-  ROH + H2O).  
Le Photosystème II (PSII) produit du dioxygène par oxydation de l'eau (2 H2O  O2 + 4 H+ + 4 e-). Ces enzymes réalisent ces 
réactions en générant des intermédiaires Fe-Oxo ou Mn-Oxo très oxydants au cours de leur cycle catalytique, pour les P450 ou 
le PSII, respectivement. 
Des intermédiaires Fe(IV)O efficaces pour l'oxydation des oléfines[1a] ont été préparés à partir de complexes de Fe(II) à ligands 
amine/pyridine et d'oxydants chimiques (H2O2, peroxydes, peracides...) ou, de O2 et d'un réducteur chimique selon une réaction 
analogue aux P450.[1] Cependant, leur utilisation en catalyse souffre de défauts par rapport aux préceptes énoncés plus haut : 
les oxydants ou réducteurs doivent être produits et sont susceptibles de générer des sous-produits. 
 
L'objectif est de développer des modèles synthétiques pour générer des intermédiaires Fe(IV)O par électrooxydation de 
l'eau, et/ou électroréduction du dioxygène, en vue de catalyser l'oxydation d'un hydrocarbure inerte valorisable.  
Ces systèmes associeront un complexe de Fe(II) à une électrode par greffage covalent via un fil moléculaire qui assurera le 
contrôle de la directionnalité et de la vitesse du transfert d'électrons.[2] Les intermédiaires Fe(IV)O doivent être obtenus en 
réduction en présence d'oxygène selon la réaction : Fe(II) + O2 + 2 e- + 2 H+  Fe(IV)O + H2O; ou par oxydation en présence 
d'eau : Fe(II) + H2O  Fe(IV)O + 2 e- + 2 H+.  
Une réaction consomme deux électrons et deux protons, l'autre les fournit. Coupler ces systèmes aux bornes d'une pile devrait 
permettre de réaliser deux oxydations simultanées dans les compartiments anodique et cathodique, sans réactif nocif, en ne 
générant aucun sous-produit, et avec un apport énergétique réduit. 
 
 
 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
[1] a) A. Thibon, J.-F. Bartoli, S. Bourcier, F. Banse Dalton Trans. 2009, 9587; b) A. Thibon, J. England, M. Martinho, V. G. 
Young, J. R. Frisch, R. Guillot, J. J. Girerd, E. Munck, L. Que, F. Banse Angew. Chem. Intl. Ed. Engl. 2008, 47, 7064; c) M. 
Martinho, G. Blain, F. Banse Dalton Trans. 2010, 39, 1630. 
[2] Collman J. P., Devaraj N. K., Decreau R. A., Yang Y., Yan Y. L., Ebina W., Eberspacher T. A., Chidsey C. E. D. Science 
2007, 315, 1565. 
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2. Collaboration avec la ligne ANTARES de SOLEIL 
Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 

Réactivité de surface et propriétés catalytiques de composés intermétalliques Co-Al 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 

Le but de ce projet est d’étudier la réactivité de surface de composés intermétalliques Co-Al. Ces 
matériaux présentent en effet des caractéristiques très prometteuses comme catalyseur de la semi-
hydrogénation de l’acétylène, réaction particulièrement importante lors de la production de polyéthylène. 

Le développement rationnel de catalyseurs nécessite une compréhension à l’échelle moléculaire des 
mécanismes réactionnels se produisant à l’interface gaz-solide. Les mécanismes d’adsorption/désorption 
et de décomposition de molécules intervenant dans les réactions considérées (CO, H2, C2H2, C2H4, C2H6) 
seront étudiés à l’aide de techniques d’analyse de surface (spectroscopie de photoémission (XPS), 
diffraction des électrons lents (LEED) et thermodésorption (TPD)), en faisant varier de façon 
systématique les caractéristiques structurales et électroniques de la surface grâce à l’utilisation de surfaces 
monocristallines de plusieurs alliages de type Co-Al (CoAl, Co2Al5, Co2Al9, Co4Al13). L’utilisation de 
plusieurs composés de la même famille d’intermétalliques permettra de discriminer les influences 
respectives  de la structure cristallographique et de la structure électronique sur la sélectivité et l’activité 
catalytique de ces matériaux. Une attention particulière sera portée à la stabilité in-situ des surfaces 
intermétalliques, dans des conditions proches de celles mises en œuvre lors de la synthèse industrielle. 
Cette stabilité est en effet un élément clé dans l’établissement de corrélations entre les propriétés des 
matériaux et leur performance catalytique. 

Ce travail sera réalisé en collaboration avec l’Institut Jean Lamour (Nancy), l’Institut Max Planck de 
Dresde (Allemagne) et l’Université Ludwig Maximilians de Munich (Allemagne), dans le cadre du projet 
CAPRICE, cofinancé par l’ANR et la DFG. Des expériences sur la ligne ANTARES de SOLEIL sont 
également envisagées. 

Le(la) candidat(e) devra posséder un solide bagage en chimie et science des matériaux.   
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
S. Alarçon Villaseca, J. Ledieu, L.N. Serkovic Loli, M-C. De Weerd, P. Gille, V. Fournée, J-M. Dubois, E. Gaudry : J. Phys. 
Chem. C 115 (2011) 14922 
H. Shin, K. Pussi, E. Gaudry, J. Ledieu, V. Fournée, S. Alarçon Villaseca, J-M. Dubois, Yu. Grin, P. Gille, W. Moritz, R.D. 
Diehl : Phys. Rev. B 84 (2011) 085411 
M. Krajci and J. Hafner : J. Catal. 278 (2011) 200 
Ce sujet est nouveau dans l’équipe et n’a pas encore fait l’objet de publications. Deux publications sont en préparation sur un 
sujet proche : 
M. Wardé, J. Ledieu, L.N . Serkovic Loli, M. Hérinx, M-C. De Weerd, S. Le Moal, V. Fournée, M-G. Barthés-Labrousse : 
Structure and stability of ultrathin aluminium oxide films on gamma- Al4Cu9 
M. Wardé, J. Ledieu, M. Hérinx, P. Gille, S. Le Moal, V. Fournée, M-G. Barthés-Labrousse : First stages of oxidation of Co-Al 
intermetallics 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 
Modélisation multi-échelles des contraintes résiduelles dans les couches d’oxydes 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
Les couches d’oxydes sur substrat métallique peuvent être déposées intentionnellement pour leurs 
propriétés fonctionnelles ou se développer naturellement dans un environnement oxydant. Dans tous les 
cas, la tenue mécanique de la couche est importante, pour maintenir la fonction visée ou pour protéger le 
substrat d’une oxydation ultérieure. Cette tenue est liée aux sollicitations en service qui se superposent aux 
contraintes résiduelles. Il s’agira dans ce travail, d’analyser l’influence des contraintes résiduelles dans les 
couches d’oxydes sur la tenue mécanique du système, et de préciser la relation ave avec la microstructure 
en s’appuyant sur la modélisation numérique à différentes échelles. 
Les contraintes résiduelles dans les systèmes couche – substrat ont différentes origines : 1) les contraintes 
de croissance du dépôt, 2) les contraintes d’origine thermique. 
La caractérisation de ces contraintes est réalisée par des mesures globales de suivi de la courbure [1] et par 
des mesures locales par diffraction des RX ou de neutrons [2]. Des modèles analytiques sont utilisés pour 
analyser ces résultats moyennant des hypothèses contraignantes : substrat – couches homogènes, isotropes 
avec des coefficients indépendants de la température. Or, les caractérisations montrent que les anisotropies 
morphologique et cristallographique ont un rôle dans le développement des contraintes.  
Pour étudier ces effets, il est nécessaire d’utiliser des outils numériques de résolution du problème thermo-
mécanique (imposé par les conditions de dépôt de la couche), et de rendre compte de la microstructure. On 
pourra ainsi prédire les contraintes d’origine thermique et en déduire les contraintes de croissance liée à la 
chimie, puis enfin analyser la tenue mécanique de la couche soumise à une sollicitation ultérieure. Ces 
études seront réalisées à l’échelle du système mais aussi à l’échelle de la microstructure de la couche. Pour 
ce faire, on utilisera les outils développés par S. Pascal, puis on introduira le comportement cristallin, et 
des critères d’endommagement [3].  
Ces travaux numériques seront appuyés par des résultats expérimentaux de la littérature, complétés par de 
nouvelles analyses. Les systèmes étudiés seront métal/ZrO2 et 304/ZrO2, systèmes pour lesquels le 
laboratoire a une grande expérience [1,4,5].  
 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
[1] Huntz A.M., Maréchal L., Lesage B., Molins R., Appl. Surf. Sc. 252,7781-7787, 2006 
[2] Peng. J., Ji. V., Seiler W., Tomescu A., Levesque A., Bouteville A.Surface & Coatings Technology 200, 2738– 2743 (2006) 

[3] Berdin C., Hajjaj M., Bompard P., Bugat S., Eng. Fract. Mech. 75, 3264-3275 (2008). 
[4] B. Benali, A.M. Huntz, M. Andrieux, M. Ignat, S. Poissonnet, Appl. Surf. Sci. 254(18), 5807-5813 (2008) 
[5] B. Benali, M. Herbst Ghysel, I. Gallet, A.M. Huntz and M. Andrieux, Appl. Surf. Sci., 253, 1222-1226 (2006). 
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Titre du Sujet de Thèse   
 

Synthèse et caractérisation de spinelles nanostructurés pour la spintronique 
 

 
Résumé : 
 
La spintronique est une forme particulière de l’électronique qui exploite le contrôle du spin des porteurs 
de charges. Elle s’exprime entre autres à travers la propriété de magnétorésistance géante qui est exploitée 
pour la réalisation des têtes de lectures des disques durs actuels. De nombreuses familles de matériaux 
possédant des propriétés similaires sont désormais identifiées. Parmi ceux-ci nous nous sommes 
particulièrement intéressés à des oxydes présentant une magnétorésistance extrinsèque d’origine 
intergranulaire telles que les pérovskites doubles du type Sr2FeMoO6. Ce type de magnétorésistance est 
également présent dans la magnétite Fe3O4 sous forme polycristalline. Cet oxyde cristallise dans la 
structure spinelle comme de nombreux autres oxydes tels que MgFe2O4, ZnFe2O4 ou NiFe2O4. Les 
propriétés électriques et magnétiques de ces composés dépendent fortement de la nature du second cation 
métallique. Elles sont de plus facilement modifiées par de petites variations de compositions.  
Ce projet se propose d’entreprendre la préparation par chimie douce de nanoparticules de spinelles de 
compositions et de tailles variées puis d’étudier leurs propriétés physiques en particulier leur 
magnétorésistance. Il inclut l’étude de nanoparticules composites à structure cœur-coquille. Fe3O4 et 
NiFe2O4 seront les compositions initiales à partir desquelles sera développé ce projet. Les caractérisations 
physico-chimiques des échantillons incluront la diffraction des rayons (XRD), la microscopie électronique 
à balayage (MEB) et des mesures de surface spécifique (BET). Les propriétés électriques et magnétiques 
des matériaux seront déterminées dans un domaine étendu de température commençant à 4 K. Des 
investigations complémentaires sont également envisagées en utilisant le rayonnement synchrotron 
(XAFS, SAXS, …).  
   

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
S. Franger, P. Berthet, J. Berthon. J. Solid State Electrochem. 8, 218-223 (2004) 
S. Franger, P. Berthet, O. Dragos, R. Baddour-Hadjean, P. Bonville and J. Berthon. J. Nanoparticle Research , 9, 389-402 
(2007) 
B. Jurca, J. Berthon, N. Dragoe, P. Berthet. J. Alloys and Comp. 474, 416-423 (2009) 
 

* espaces compris, caractères latins uniquement  
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 

Analogues du bleu de Prusse confinés dans des matrices de silice nanostructurées, utilisés comme 
précurseurs de nanoparticules à forte anisotropie magnétique pour le stockage de l’information. 

 
Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Le développement extrêmement rapide de l’industrie informatique requiert l’élaboration de matériaux 
toujours plus performants. L’augmentation de la capacité des disques durs se heurte à une limite 
technologique appelée ‘superparamagnétisme’ : lorsque l'espace réservé au codage d'un bit d'information, 
fait de grains magnétiques, est trop réduit, les fluctuations thermiques de l'aimantation dégradent la 
stabilité de l'information. Des efforts considérables sont déployés pour élaborer des nanoparticules 
capables de bloquer l’aimantation à l’échelle nanométrique et l’une des stratégies les plus prometteuses 
vise à augmenter l’anisotropie magnétique de celles-ci. 
Nous proposons d’utiliser une approche originale pour l’élaboration de nanoparticules à forte anisotropie 
magnétique (oxydes ou alliages) localisées dans la porosité de monolithes et films minces de silice. 
L’utilisation d’analogues du bleu de Prusse (ABP) comme précurseurs de l’oxyde ou de l’alliage 
magnétique permettra i) le mélange des métaux à l’échelle moléculaire et ii) l’ajustement précis de la 
composition chimique. L’avantage d’utiliser des analogues du bleu de Prusse comme précurseurs est 
double ; d’une part un abaissement de la température de traitement thermique pour obtenir les phases à 
propriétés magnétiques intéressantes et d’autre part un contrôle fin de la stoechiométrie et donc des 
propriétés magnétiques et en particulier l’anisotropie magnétocristalline de celles-ci. La flexibilité de mise 
en forme des oxydes nanostructurés élaborés par voie sol-gel permettra le contrôle de la taille, de la forme 
et de l’organisation des particules dans la matrice oxyde dans le but i)  d’étudier les effets de cette mise 
forme sur les propriétés magnétiques et ii) d’insérer les nano-objets fonctionnels dans de réelles 
applications.  

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 

Controlled Synthesis of Photomagnetic Nanoparticles of Prussian Blue Analogue in a Silica Xerogel. 
G. Fornasieri, A. Bleuzen, Angew. Chem. Int. Ed., 47,  7750-7752, 2008. 
 

Tailor-made Nano-scale Patterns of Photo-Switchable Prussian blue Analogs..  
S. Lepoutre, D. Grosso, C. Sanchez, G. Fornasieri, E. Rivière, A. Bleuzen, Adv. Mater., 22, 3992–3996, 2010. 
 

Control of stoichiometry, size and morphology of inorganic polymers by template assisted coordination chemistry 
P. Durand, G. Fornasieri, C. Baumier, P. Beaunier, D. Durand, E. Rivière, A. Bleuzen, J. Mater. Chem., 20, 9348-9354, 2010. 
 

Fully Controlled Precipitation of Photomagnetic CoFe Prussian Blue Analogue Nanoparticles within the Ordered Mesoporosity 
of Silica Monoliths. 
G. Fornasieri, M. Aouadi, P. Durand, P. Beaunier, E. Rivière, A. Bleuzen, Chem. Commun., 46, 8061-8063, 2010.  
 

Chemistry of cobalt(II) confined in the pores of ordered silica monoliths: from the elaboration of the monolith to the CoFe 
Prussian blue analogue nanocomposite. 
M. Aouadi, G. Fornasieri, V. Briois, P. Durand, A. Bleuzen, Chem. Eur. J., 18, 2617-2623, 2012. 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Cantat Thibault (soutenance HdR prévue en Mai 
2012, avis favorable accordé par le Conseil Scientifique lors de la session du 13/02/2012). 
E-mail :  
Nom, prénom du co-directeur éventuel (titulaire HdR) ou co-encadrant:-- 
E-mail : -- 
Nom et Adresse du laboratoire : (ex :UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 420-91405 Orsay Cedex) 
Laboratoire de Chimie de Coordination des Eléments f, SIS2M, UMR 3299 
CEA Saclay, DSM/IRAMIS/SIS2M/LCCEf 
91191 Gif-Sur-Yvette, Cedex 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) Eric Eliot 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) Michel Ephritikhine 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: -- 
 
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 
Nouvelles transformations catalytiques de formation de liaisons C–C à partir du CO2 
 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
La mise au point de nouvelles transformations permettant de recycler le CO2 en produits habituellement 
issus de la pétrochimie constitue un défi pour le chimiste et une promesse pour construire une chimie 
renouvelable tout en réduisant nos émissions de CO2. Parce que les consommables chimiques présentant 
une liaison C-C sont la base de la chimie organique fine et à hauts tonnages, les cibles retenues pour ce 
projet seront la synthèse d’amides, de polyamides et de polyesters. Les catalyseurs utilisés seront des 
complexes de métaux de transition et de lanthanides. 
Notre groupe a mis au point récemment un nouveau concept pour le recyclage du CO2. Cette approche 
dite diagonale repose sur l’utilisation conjointe d’un réducteur doux et d’un réactif fonctionnalisant et a 
été validée par la découverte d’une nouvelle réaction catalytique permettant de recycler le CO2 en 
formamides. Le but du projet doctoral sera d’étendre cette approche pour le développement de deux 
nouvelles réactions au cours desquelles une liaison C-C est créée: la conversion du CO2 en amides et 
polyamides et la copolymérisation du CO2 avec des vinyléthers (pour la synthèse de polyesters). 
Une nouvelle réaction de fonctionnalisation réductrice du CO2 par des organosilanes (réducteur) et des 
amines (réactif fonctionnalisant) sera développée dans un premier temps. L’organosilane servant de 
nucléophile carboné et l’amine de nucléophile azoté, des amides R-CO-NR’2 seront obtenus. Les 
catalyseurs utilisés seront des complexes d’or, cuivre et palladium connus pour catalyser des 
transformations similaires dans la chimie du bore et de l’étain. 
La deuxième partie de la thèse portera sur la copolymérisation du CO2 avec des vinyléthers pour la 
synthèse de polyesters. Cette réaction, catalysée par des sels d’aluminium, souffre de mauvais rendements 
et nous préparerons de nouveaux catalyseurs à base de lanthanides pour en développer une version 
efficace et sélective. 
 
http://iramis-i.cea.fr/Pisp/thibault.cantat/index.html  
   
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 
C. Das Neves Gomes, O. Jacquet, C. Villiers, P. Thuéry, M. Ephritikhine, T. Cantat* 
Angew. Chem. Int. Ed. Eng. 2012, 51, 187, Cover, Very Important Paper. 
 
O. Jacquet, C. Das Neves Gomes, M. Ephritikhine, T. Cantat* J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 2934. 

* espaces compris, caractères latins uniquement  
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Dorlet, Pierre 
E-mail : pierre.dorlet@cea.fr 
Nom, prénom du co-directeur éventuel (titulaire HdR) ou co-encadrant: 
E-mail :  
Nom et Adresse du laboratoire : Laboratoire Stress Oxydant et Détoxication, UMR 8221 CNRS-CEA-
Univ. Paris Sud, CEA Saclay Bât 532, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex 
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) Bruno Robert (UMR 8221) 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) Pierre Dorlet (LSOD) 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 
Production de stress oxydant (ROS et RNS) liée aux métallopeptides et métalloprotéines impliquées dans  
la neurodégénération 
 
 
Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Les maladies neurodégénératives (maladie d'Alzheimer AD, de Parkinson PD, ...) sont devenues un problème majeur dans nos 
sociétés vieillissantes. Elles sont caractérisées par le dépôt sur les neurones d'agrégats de peptides ou de protéines contenant de 
fortes concentrations de métaux de transition (cuivre, zinc, fer). Le métabolisme de ces métaux ainsi que les mécanismes de 
défense contre le stress oxydant sont fortement affectés lors de ces maladies. 
Si de nombreux systèmes de régulation et de détoxication des espèces réactives de l’oxygène (ROS) ont été mis en évidence et 
étudiés (catalases, superoxyde dismutase, etc…), il n’en est pas de même pour les espèces réactives de l’azote (RNS) également 
produites lors d’un stress oxydant. Le sujet de thèse propose d'étudier plus en détail l’interaction (production et détoxication) 
des RNS avec des métallopeptides ou des systèmes enzymatiques intervenant dans la neurodégénération. Il repose sur une 
double expertise de notre laboratoire : l'une concernant l'étude des peptides métallés impliqués dans les maladies 
neurodégénératives (complexes de cuivre et d’hème avec l’amyloïde-beta) et l’autre l’étude du mécanisme catalytique des NO-
synthases, seules enzymes à produire du NO chez les mammifères. Le travail de thèse portera principalement sur certains 
intermédiaires catalytiques dont les radicaux d’acides aminés intervenant dans les mécanismes de production du NO et 
l’activité peroxydasique du complexe hème-Amyloïde-beta ainsi que la formation et la réactivité des complexes Fe-nitrosyle et 
Cu-nitrosyle. Ces études feront appel dans une grande partie aux techniques de RPE - en particulier pour l'étude des espèces 
radicalaires ainsi que les états paramagnétiques des métaux de transitions. La spectroscopie vibrationnelle (Raman de résonance 
en particulier) ainsi que des études électrochimiques (voltamétrie cyclique) seront également mises en œuvre. 
 
 
   
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. Hureau, C., Eury, H., Guillot, R., Bijani, C., Sayen, S., Solari, P.-L., Guillon, E., Faller, P., & Dorlet, P. “X-ray and solution 
structures of CuIIGHK and CuIIDAHK complexes: influence on their redox properties” Chemistry, A European Journal (2011) 
17, 10151-10160. 

2. Brunel, A., Wilson, A., Henry, L., Dorlet, P. & Santolini, J. “The proximal H-bond network modulates Bacillus subtilis NO-
synthase electronic and structural properties” J. Biol. Chem. (2011) 286, 11997-12005. 

3. Dorlet, P., Gambarelli, S., Faller, P. & Hureau, C. “Pulse EPR Reveals the Coordination Sphere of CuII in the 1-16 Amyloid-
 Peptide. Key Role of the First Two N terminus Residues” Angew. Chem. Int. Ed. Engl. (2009) 48, 9273-9276. 

4. Smith, A., Doyle, W., Dorlet, P. & Ivancich, A. “Spectroscopic evidence for an engineered, catalytically active Trp radical 
that creates the unique reactivity of lignin peroxidase” Proc. Natl. Acad. Sci. USA (2009) 106, 16084-16089. 

5. Hureau, C., Mathé, C., Faller, P., Mattioli, T.A., Dorlet, P. “Folding of the Prion Peptide GGGTHSQW around the Cu(II) 
ion: identifying the oxygen donor ligand at neutral pH and probing the proximity of the tryptophan residue to the copper ion” J. 
Biol. Inorg. Chem. (2008) 13, 1055-1064. 

* espaces compris, caractères latins uniquement  
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): GAUDART Loreynne 
E-mail : loreynne.pinsard-gaudart@u-psud.fr 
Nom, prénom du co-directeur éventuel (titulaire HdR) ou co-encadrant: 
E-mail :  
Nom et Adresse du laboratoire : UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 410-91405 Orsay Cedex 
 
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : Prof. MAHY Jean-Pierre 
 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : Prof. MILLET Pierre 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: Laboratoire Léon Brillouin, CEA Saclay. 
 
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 

Synthèse et caractérisations de composés multiferroïques. 
 

Résumé : 
 
 
Les matériaux multiferroïques1 ont pour caractéristique de présenter simultanément au moins deux des ordres 
électrique, magnétique ou élastique. Les matériaux, qui couplent propriétés ferroélectriques et magnétiques, 
présentent un grand intérêt pour la recherche fondamentale mais également pour les applications dans le domaine de 
la conception de mémoires vives. En effet, le couplage magnétoélectrique pouvant exister entre les ordres 
ferroélectrique et magnétique permet d’envisager la manipulation d’une aimantation par un champ électrique (et 
inversement). La difficulté de combiner ces deux propriétés rend les matériaux multiferroïques relativement rares.  

Le projet de thèse a pour but la synthèse et l'étude des propriétés structurales et physiques (électriques, diélectriques 
et magnétiques) de matériaux multiferroïques. Les échantillons seront préparés sous forme de poudres et de 
monocristaux. Il s’agira ensuite d’étudier leurs propriétés magnétiques et électriques. La compréhension de ces 
propriétés physiques nécessitera une étude approfondie de la structure cristalline (diffraction X, neutrons). Dans le 
but de caractériser la dynamique de spin, des mesures de diffusion inélastique des neutrons seront envisagées. Ces 
mesures permettront de déterminer le spectre des ondes de spin et d’en déduire les paramètres physiques pertinents : 
intégrales d’échange et termes d’anisotropie. 

Le sujet de cette thèse s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre l’ICMMO et le LLB sur l’étude de composés 
multiferroïques, collaboration qui a déjà conduit à l’établissement de deux thèses (étude des systèmes LnMnO3

2,3, 
Ln=terres rares et GaFeO3

4). Il comprend un vaste spectre de techniques expérimentales liées aux différentes 
caractérisations structurales et physiques (au laboratoire et sur les grands instruments). Le candidat pourra ainsi 
acquérir une expérience dans la synthèse, la caractérisation structurale et physique d'échantillons massifs 
(céramiques et monocristaux).   

 
 
   
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1Multiferroic magnetoelectrics, H. Schmid, Ferroelectrics 162, 665 (1994). 
2 Spin-Lattice Coupling, Frustration, and Magnetic Order in Multiferroic RMnO3, X. Fabreges et al. Phys. Rev. Let. 
103, 067204 (2009). 
3 Raman study of the antiferromagnetic phase transitions in hexagonal YMnO3 and LuMnO3. Vermette et al. J. Phys 
Cond. Matter 22, 356002 (2010). 
4 Neutron scattering study of the magnetoelectric compound GaFeO3, M. Hatnean et al., soumis à EPJ. 
 

* espaces compris, caractères latins uniquement  
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Anne-Laure Helbert 
E-mail : anne-laure.helbert@u-psud.fr 
Nom, prénom du co-directeur éventuel (titulaire HdR) ou co-encadrant:  
E-mail :  
Nom et Adresse du laboratoire : LPCES/ICMMO, Université Paris Sud, bâtiment 410, 91405 Orsay 
Cedex 
 
Nom, Prénom du Directeur du laboratoire (ou équipe reconnue AERES): MAHY Jean-Pierre, ICMMO. 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: GENOME = GEstioN OptiMisée de 
l’Energie (2011-2013). 
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 

Formation de l’hypertexture Cube {100}<001> dans les alliages cubiques à faces centrées 
 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*):  
 
Le domaine des câbles supraconducteurs fait appel à l'épitaxie pour déposer de façon texturée des couches 

minces (YBaCuO) sur un substrat métallique hypertexturé. En effet, les valeurs d'usage des couches fonctionnelles 
(rendement de conversion, courant critique, …) sont intimement liées à la texture. 

L’objectif de la thèse vise à identifier les mécanismes de restauration et de croissance de grains permettant de 
développer une texture Cube {100}<001> accusée dans des tôles de Fe-Ni, sachant que les mécanismes de 
recristallisation sont maintenant assez bien connus. La restauration permettant le développement des premiers 
germes sera étudiée en parallèle sur des matériaux modèles comme le cuivre et l’aluminium (différentes énergies de 
défauts d’empilement). 

De nombreux paramètres peuvent jouer sur le développement de cette texture Cube, comme la composition 
chimique, les conditions de recuits, ... 

 Le rôle des éléments résiduels S, Mn, Ti, Al ou Nb sur l'acuité de la texture Cube sera étudié. En 
particulier, nous analyserons l’activité de ces résiduels chimiques sur la mobilité des joints de grains. 

 Au-delà d’une certaine température, la macle de la Cube et les orientations aléatoires tendent à disparaître. 
Les mécanismes mis en jeux n’ont toutefois pas été clairement identifiés, notamment ceux associés au 
maclage, qui intéressent tout particulièrement la communauté scientifique (GDR Recristallisation, 07-
2011). 

 Enfin, l’influence des gradients d’orientations locaux et des hétérogénéités de déformation (énergie 
stockée) sur l’apparition des germes Cube sera analysée finement. 

Pour ce faire, nous disposons de matériaux modèles de Fe-50%Ni avec différentes teneurs en résiduels, 
élaborés par APERAM, ainsi que du cuivre et de l’aluminium de haute pureté. 

 
Outils expérimentaux : MEB-FEG équipé avec EDS, EBSD, STEM et platine chauffante in-situ, MET avec un 

système de tracé de cartographies d’orientations, DRX et diffraction des neutrons. 
Simulation : Automates Cellulaires. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. T. Baudin, A.L. Etter and R. Penelle, "Annealing twin formation and recrystallization study of cold-drawn copper wires 

from EBSD measurements", Materials Characterization, Vol. 58, Issue 10, 947-952 (2007). 
2. A. Samet-Meziou, A. L. Etter, T. Baudin and R. Penelle, "Relation between the deformation sub-structure after rolling or 

tension and the recrystallization mechanisms of an IF steel", Materials Science and Engineering, A 473, 342–354 (2008). 
3. R. Penelle and T. Baudin, "Primary recrystallization of Invar, Fe-36%Ni alloy: origin and development of the cube texture", 

Advanced Engineering Materials, Vol. 12, Issue 10, 1047-1052 (2010). 
4. A. Samet-Meziou, A.L. Helbert-Etter and T. Baudin, “Comparison between recrystallization mechanisms in copper and Ti-

IF steel after a low amount of deformation”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 528, Issues 10-11, 3829-3832 
(2011). 

5. W. Wang, A.L. Helbert, . Baudin, F. Brisset, R. Penelle, “Reinforcement of the Cube texture during recrystallization of a 
1050 aluminum alloy partially recrystallized and 10% cold-rolled.”, Materials Characterization, Volume 64, Pages 1–7 
(2012). 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): MAHY Jean-Pierre 
E-mail : jean-pierre.mahy@u-psud.fr 
Nom, prénom du co-directeur éventuel (titulaire HdR) ou co-encadrant: AVENIER Frédéric 
E-mail : frederic.avenier@u-psud.fr 
Nom et Adresse du laboratoire : UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 420-91405 Orsay Cedex 
 
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : MAHY Jean-Pierre 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : THERISOD Michel 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 
Synthèse et étude de complexes binucléaires de fer pour l’activation réductrice du dioxygène : vers de 
nouveaux catalyseurs d’oxydation bio-inspirés.  
 
Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Les monooxygénases à fer sont des enzymes capables d’activer le dioxygène de l’air pour catalyser des 
réactions d’oxydation sélectives dans des conditions douces.1 L’un des grands challenges actuels de la 
chimie est la conception de catalyseurs capables de reproduire cette activité.2 En effet la maitrise d’une 
telle technologie permettrait de remplacer les procédés industriels actuels, particulièrement énergivores et 
polluants, par de nouveaux procédés éco-compatibles. Nous proposons donc de synthétiser des complexes 
de fer, inspirés des sites actifs des monooxygénases et d’étudier leur capacité à activer le dioxygène de 
l’air. Nous aborderons ce problème en portant une attention toute particulière à la seconde sphère de 
coordination des métaux, et plus particulièrement à l’influence des liaisons hydrogène au cours du 
processus d’activation réductrice du dioxygène par les atomes de fer.3 En effet, les enzymes sont des 
machineries particulièrement complexes que l’on ne peut pas simplement modéliser par un centre 
métallique. Il convient donc de prendre en considération une multitude d’effets pouvant paraître 
insignifiants de façon isolée, mais qui en conditions de synergie pourraient expliquer la formidable activité 
catalytique des enzymes. 
Pour ce faire, nous prévoyons de synthétiser une série de complexes binucléaires de fer, connus pour 
interagir avec le dioxygène, dont nous modifierons les ligands pour laisser apparaitre des fonctions amines 
qui pourront former des liaisons hydrogène avec le dioxygène lors de son activation réductrice par les 
atomes de fer. Nous étudierons ainsi l’influence de ces liaisons hydrogène sur les cinétiques de formation 
et de décomposition de l’intermédiaire Fe2-µ-peroxo qui est l’intermédiaire clé lors de l’activation du 
dioxygène. Une meilleure compréhension du mécanisme d’activation du dioxygène devrait ainsi nous 
permettre de créer de nouveau catalyseurs bio-inspirés4,5 plus performant que les catalyseurs actuels. 
 
  
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
(1) Tinberg, C. E.; Lippard, S. J. Acc. Chem. Res. 2011, 44, 280-288. 
(2) Siewert, I.; Limberg, C. Chemistry 2009, 15, 10316-10328. 
(3) Borovik, A. S. Acc. Chem. Res. 2005, 38, 54-61. 
(4) Avenier, F.; Dubois, L.; Dubourdeaux, P.; Latour, J. Chem. Commun. 2005, 480-482. 
(5) Avenier, F.; Gouré, E.; Dubourdeaux, P.; Sénèque, O.; Oddou, J.; Pécaut, J.; Chardon-Noblat, S.; Deronzier, A.; Latour, J. 
Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 715-717. 
 

* espaces compris, caractères latins uniquement  
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): MALLAH Talal 
E-mail : talal.mallah@u-psud.fr 
Nom, prénom du co-directeur éventuel (titulaire HdR) ou co-encadrant: CATALA Laure 
E-mail : laure.catala@u-psud.fr 
Nom et Adresse du laboratoire : (ex :UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 420-91405 Orsay Cedex) 
UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 420-91405 Orsay Cedex 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) Pr. J.-P. Mahy 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) Pr. T. Mallah 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: UVSQ-ILV 
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 

Propriétés de commutation et d’encapsulation de nanoparticules de réseaux de coordination à base de fer. 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Les réseaux de coordination offrent une grande diversité d’architectures permettant l’intégration de 
propriétés variées. Ces matériaux maîtrisés à l’échelle nanoscopique 1-5 ont des propriétés optiques, 
magnétiques, catalytiques uniques et des potentialités intéressantes dans plusieurs domaines allant du 
stockage de l’information jusqu’au diagnostic et la thérapie ciblée. Ce sujet de thèse vise dans une 
première partie à développer de nouveaux nano-objets de réseaux de coordination dans le but de 
comprendre les propriétés de transition de spin et l’effet de l’environnement à cette échelle. Nos efforts se 
porteront sur deux systèmes fortement coopératifs à température ambiante à l’état massif : les réseaux 
tridimensionnels de clathrates d’Hofmann ((Fe(pz)Pt(CN)4 (pz=pyrazine)) et les réseaux unidimensionnels 
de Fe(II) à base de triazoles. Nous avons démontré, dans le cas de nanocristaux de 10 nm du réseau 
Fe(pz)Pt(CN)4, que la matrice qui enrobe ces nano-objets a un effet drastique sur la coopérativité de la 
transition de spin.2,4 Ces études seront étendues aux systèmes Fe(pz)Ni(CN)4  et Fe(pz)Pd(CN)4  afin de 
déterminer l’influence de la nature du réseau sur les propriétés. Différentes matrices d’enrobage 
(organique, silice, métallique) seront étudiées; certaines présenteront une fonctionnalité  additionnelle 
(luminescence). Dans le cas des réseaux à base de triazole dont la synthèse à l’échelle nanoscopique est 
décrite,5 l’objectif sera de maîtriser un enrobage fonctionnel tout en préservant leur dispersion en solution 
en l’absence de surfactant. La maîtrise de la taille des particules, de leur état de dispersion et de leur état 
d’oxydation sera un point clé pour le développement d’une seconde partie dédiée à de nouvelles 
plateformes pour la détection multimodale et/ou la thérapie. Ces réseaux seront en effet explorés comme 
matrices d’encapsulation potentielles d’agents thérapeutiques et/ou luminescents. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
(1) F. Volatron, L. Catala, E. Riviere, A. Gloter, O. Stephan, T. Mallah, Inorg. Chem. 2008, 47, 6584-6586. 
(2)  F. Volatron, D. Heurtaux, L. Catala, C. Mathoniere, A. Gloter, O. Stephan, D. Repetto, M. Clemente-Leon, E. Coronado, T. 
Mallah, Chem. Commun.  2011, 47, 1985-1987. 
(3) Y. Prado, L. Lisnard, D. Heurtaux, G. Rogez, A. Gloter, O. Stephan, N. Dia, E. Riviere, L. Catala, T. Mallah, Chem. 
Commun.  2011, 47, 1051-1053. 
(4) Y. Raza, F. Volatron, S. Moldovan, O. Ersen, V. Huc, C. Martini, F. Brisset, A. Gloter, O. Stephan, A. Bousseksou, L. 
Catala, T. Mallah, Chem. Commun.  2011, 47, 11501-11503. 
(5)  E. Coronado, ,J. R, Galán-Mascarós, M. Monrabal-Capilla, J, García-Martínez,  P. Pardo-Ibáñez, 
Adv. Mater. 2007, 19, 1359–1361. 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): MAYNE-L’HERMITE Martine 
E-mail : martine.mayne@cea.fr 
Nom, prénom du co-directeur éventuel (titulaire HdR) ou co-encadrant: PINAULT Mathieu 
E-mail : mathieu.pinault@cea.fr 
Nom et Adresse du laboratoire : Laboratoire Francis Perrin, CEA-CNRS, URA 2453, 
CEA-Saclay, DSM-IRAMIS-SPAPM, Bat. 522, 91191 Gif sur Yvette Cedex. 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : MARKOVITSI Dimitra 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : REYNAUD Cécile 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 
Nanotubes de carbone alignés synthétisés par CVD d’aérosol : étude in situ de la croissance de la 
croissance et contrôle de la distribution en diamètre 
 
Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
Les nanotubes de carbone (NTC) sont des candidats potentiels pour une large gamme d’applications dans 
le domaine des nanotechnologies. C’est pourquoi, il est fondamental de maîtriser les procédés de synthèse 
afin de contrôler leurs caractéristiques physico-chimiques et leurs propriétés. Des tapis de NTC multi-
feuillets et alignés sont synthétisés par la méthode de CVD d’aérosols (Chemical Vapour Deposition) 
développée au Laboratoire Francis Perrin. Elle est basée sur une alimentation continue et simultanée du 
réacteur en source carbonée et en précurseur métallique (le ferrocène, jouant le rôle de catalyseur pour la 
croissance des NTC après décomposition thermique). Nos travaux récents, en collaboration avec 
différentes équipes, ont mis en évidence que la formation des particules catalytiques était régie par un 
mécanisme de germination homogène en phase gazeuse [1,2] et que la nature des particules catalytiques à 
l’origine de la croissance des NTC était un carbure de fer [3].  
Compte tenu de ce contexte, le sujet de thèse proposé comporte deux volets. Il s’agira d’une part, de 
contrôler plus finement la formation des NTC et leurs caractéristiques en jouant sur les paramètres de la 
phase gazeuse et d’autre part, d’approfondir la compréhension des mécanismes de croissance en réalisant 
des analyses in-situ directement pendant la synthèse des NTC soit en laboratoire (spectromètre Raman) 
soit sur grands instruments (synchrotron Soleil, diffraction des rayons X et spectrocopie d’absorption X) 
de façon à analyser en détail les étapes de germination et croissance des NTC, ainsi que la phase gazeuse 
en fonction des conditions de synthèse. L’objectif global est de mieux maitriser la distribution en diamètre 
des NTC, la densité en NTC, de manière à synthétiser des NTC alignés plus fins voir mono-feuillet. Les 
dispositifs de synthèse CVD ainsi que l’équipement spécialement conçu pour les études in-situ seront 
utilisés pour ces études.  

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1 - C. Castro, Mécanismes de croissance de nanotubes de carbone alignés : relation catalyseur – nanotube, thèse 
Université Paris XI, 2009. 
2 - Castro, C.; Pinault, M.; Coste-Leconte, S.; Porterat, D.; Bendiab, N.; Reynaud, C., Mayne-L’Hermite, M., 
Carbon 2010, 48, 3807-3816 
3 - P. Landois, S. Rouzière, M. Pinault, D. Porterat, C. Mocuta, E. Elkaim, M. Mayne-L’Hemite and P. Launois, 
Physica Status Solidi B, 1-5, 2011. 
4 - V. Heresanu, C. Castro, J. Cambedouzou, M. Pinault, O. Stephan, C. Reynaud, M. Mayne-L'Hermite, and P. 
Launois, Journal of Physical Chemistry C 112, 7371-7378 (2008) 
5 - M Delmas, M Pinault, S Patel, D Porterat, C Reynaud, M Mayne-L’Hermite, Nanotechnology 23 (2012) 
105604. 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): MILLET Pierre 
E-mail : pierre.millet@u-psud.fr 
Nom, prénom du co-directeur éventuel (titulaire HdR) ou co-encadrant: RANJBARI Alireza 
E-mail : alireza.ranjbari@u-psud.fr 
Nom et Adresse du laboratoire : (ex :UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 420-91405 Orsay Cedex) 
UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 420-91405 Orsay Cedex 
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) Mahy, Jean-Pierre 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : Millet, Pierre 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: Collaborations industrielles. 
 
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 

Catalyse moléculaire pour la réduction sélective du CO2 
 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Depuis plusieurs années maintenant, l’équipe d’accueil développe une nouvelle thématique en rapport 
avec la réduction électrochimique du CO2. Une première thèse se terminera en octobre 2012 et une 
seconde (plus appliquée) vient de démarrer sur un contrat Cifre. Plusieurs communications et articles sont 
en préparation [1-3] et un premier brevet [4] est en cours de rédaction. Ce nouveau projet de thèse a pour 
objectif de renforcer ce thème très porteur, également développé par ailleurs dans le Labex Charmmmat 
porté par l’ICMMO (thème 1) et dans l’IEED PS2E porté par la société Air Liquide. 
L’objectif de ce nouveau projet de recherche est de poursuivre le travail déjà effectué en étudiant les 
propriétés électrocatalytiques de nouveaux composés moléculaires synthétisés dans le cadre de 
collaborations (Pr. A. Aukauloo, LCI/ICMMO). Sur la base des résultats déjà obtenus [4], nous avons 
identifié plusieurs paramètres permettant d’orienter la sélectivité de la réduction (aspects stéréo-
électronique et chimiques des ligands). L’objectif de cette thèse sera d’aboutir à des composés 
moléculaires à haute activité catalytique et de grande sélectivité en vue d’applications dans des 
électrolyseurs industriels à électrolyte polymère solide (production de carburants synthétiques). 
Ce travail se déroulera dans un environnement expérimental riche : potentiostats (de laboratoire et de 
puissance), électrodes à disque tournant, électrodes disque-anneau, spectromètre UV-visible, 
chromatographe sont déjà disponibles. Le profil du candidat recherché est celui d’un étudiant de Master 
ayant une expérience de base en électrochimie, capable d’effectuer des mesures soignées par 
voltampérométrie cyclique et par spectroscopie d’impédance, et soucieux d’orienter sa carrière vers les 
problématiques liées à la valorisation énergétique du CO2 à partir d’énergies renouvelables. 
 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
[1] F. deGuglielmo, A. Ranjabri, A. Aukauloo, F. Aupretre, P. Millet, Catalyseurs moléculaires pour la réduction 
électrochimique du CO2 dans des cellules d’électrolyse de l’eau à électrolyte polymère solide, Journées 
d’électrochimie, 4-8 juillet 2011, Grenoble 
[2] F. deGuglielmo, A. Ranjabri, F. Aupretre, P. Millet, Electrochemical Reduction of CO2 by nickel 1,4,8,11-
tetraazacyclotetradecane, 11th International Conference on Carbon Dioxide Utilisation, Dijon, France, 27-30 June 
2011 
[3] P. Millet et al., Molecular Catalysis for the Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide, ICH2P meeting, 
Seoul, Korea, June 2012 + article Int. J. H2 Energy submitted 
[4] P. Millet et al., Catalyseurs moléculaires à base de nickel pour la réduction électrochimique du CO2, Brevet 
français, en cours. 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): MILLET Pierre 
E-mail : pierre.millet@u-psud.fr 
 
Nom, prénom du co-directeur éventuel (titulaire HdR) ou co-encadrant: RANJBARI Alireza 
E-mail : alireza.ranjbari@u-psud.fr 
 
Nom et Adresse du laboratoire : (ex :UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 420-91405 Orsay Cedex) 
UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 420-91405 Orsay Cedex 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : Mahy, Jean-Pierre 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : Millet, Pierre 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: Programme ANR en cours (2012-2014) 
 
 

Titre du Sujet de Thèse (200 caractères maximum*) 
 

Electrolyse de l’eau PEM photo-assistée 
 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Au cours des dernières années, l’équipe d’accueil a acquis une très grande expérience dans le domaine de 
l’électrolyse de l’eau à électrolyte polymère solide (PEM = proton-exchange membrane), que ce soit au 
niveau national ou international [1,2]. Nos travaux ont reçu le soutien de plusieurs agences nationales et 
internationales et ont conduit à la création d’une start-up française (CETH2). Dans le même temps, la 
photo-dissociation directe de l’eau a également fait l’objet d’une attention accrue [3]. Les résultats obtenus 
montrent que la densité de courant maximale obtenue à partir de lumière visible est trop faible pour 
envisager des applications, et que l’utilisation de tensions électriques externes est nécessaire pour 
augmenter la valeur du photo-courrent [4]. 
L’objectif de ce projet de thèse est, en s’appuyant sur les compétences acquises par l’équipe d’accueil, de 
développer et caractériser un concept innovant de cellule hybride : une cellule d’électrolyse de l’eau 
photo-assistée. Dans une telle cellule, une photo-anode est utilisée pour la production d’une photo-tension 
(force motrice) et un photo-courant permet la dissociation de l’eau en hydrogène et oxygène (une 
membrane polymère à conduction protonique est utilisée comme électrolyte solide). De plus, une tension 
électrique externe (biais électrique) est appliquée pour accroître le courant total. La photo-électrochimie 
est un domaine fortement inter-disciplinaire qui exige des compétences dans des domaines très variés 
(chimie, photo-chimie, photo-physique, science des matériaux, électrochimie). Plusieurs interactions sont 
prévues avec différents acteurs académiques au niveau local (LabEx Charmmmat, IEED PS2E). 
Cependant, l’objectif principal de la thèse concerne le design et la caractérisation photo-électrochimique 
de la cellule fabriquée à partir de matériaux (catalyseurs, électrolyte) conventionnels, accessibles 
commercialement. L’objectif est de démontrer l’intérêt du concept et de mesurer les caractéristiques 
(courbes courant-tension + rendement) en fonction du taux d’hybridation. L’équipement photo-
électrochimique de base est déjà disponible dans l’équipe d’accueil. 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
[1] P. Millet, D. Dragoe, S. Grigoriev, V. Fateev, C. Etievant, GenHyPEM : a research program on PEM water electrolysis 
supported by the European Commission, Int. J. Hydrogen Energy, 34 (2009) 4974-4982. 
[2] P. Millet In : ‘Electrochemical Technologies for Energy Storage and Conversion’, chapter 8, Water electrolysis for 
hydrogen generation, R-S. Liu, X. Sun, H. Liu, L. Zhang and J. Zhang Editors, Wiley-VCH (2011). 
[3] N. Chouhan et al. In : ‘Photo-electrochemical Cells for hydrogen Generation’, chapter 12, Water electrolysis for hydrogen 
generation, R-S. Liu, X. Sun, H. Liu, L. Zhang and J. Zhang Editors, Wiley-VCH (2011). 
[4] T. Bak, J. Nowotny, M. Rekas, CC. Sorrell, Photo-electrochemical hydrogen generation from water using solar 
energy. Materials-related aspects, International Journal of Hydrogen Energy, 27 (2002) 991-1022. 
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Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: Femtosecond Laser Applications in Glasses 
http://www.flag.u-psud.fr/ 
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 
Effets structuraux et mécaniques de l’irradiation femtoseconde dans des verres à base de silice. 

Description du projet :  
Au delà du simple dépôt d’énergie (lasers d’impulsions longues), le laser femtoseconde conduit à la création de forces 
agissant sur la matière qui conjuguées aux effets déjà connus, « impriment » des structures nanométriques dans les verres 
jusqu’alors inconnues. Si on s’avérait capable de maîtriser ces forces, on pourrait alors dépasser les applications actuelles 
des lasers et ouvrir de nouvelles possibilités en sciences des matériaux ou en chimie de synthèse.  
 
Objectifs 
L’un des objectifs est de démontrer la possibilité de créer des structures chirales et de maîtriser « l’écriture » de propriétés 
optiques circulaires dans des verres. 
 
L’utilisation d’impulsions brèves présente une caractéristique originale : une grande largeur spectrale (100 fs24 nm). Il est 
prouvé que cette largeur chromatique peut introduire une dissymétrie dans le faisceau qui peut donner lieu à des forces agissant 
sur la matière. Par ailleurs, les processus d’interaction de ces lasers avec la matière sont fortement non-linéaires (puissances de 
1014 W/cm2 !) et de ce fait, un faisceau focalisé agit naturellement de manière très localisé. C’est donc la porte ouverte sur la 
possibilité « d’écrire » en 3D des fonctionnalités telles que guide d’onde optique par changement de l’indice de réfraction [1], 
précipitation de nanoparticules [2, 3], et peut-être modification de l’arrangement moléculaire. 
Du fait, de la possibilité de réaliser ces modifications dans un grand nombre de verres, d’une part, et de les réaliser à grande 
vitesse (cm/s), d’autre part, l’impact au niveau industriel est important et pourrait conduire à une rupture technologique. 
 
Bien que ce sujet soit au départ un sujet fondamental, il est en relation avec des entreprises telles que Thalès, 3S Photonique et 
Jobin Yvon et peut aussi donner lieu à des créations d’entreprises. 
 
Les compétences de l’étudiant doivent donc être larges : des connaissances aussi bien expérimentales que théoriques en 
optique, physique des solides, sciences des matériaux seront nécessaires, mais le sujet pourra être accentué dans un domaine ou 
un autre suivant le profil du candidat. La curiosité est aussi la bienvenue. 
 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1) B. POUMELLEC , M. LANCRY, A. ERRAJI-CHAHID and P. G. Kazansky. Modification thresholds in femtosecond laser processing 

of pure silica: Review of dependencies on laser parameters. Optical Materials Express, Vol. 1 Issue 4, pp.766-782 (2011) 
2) H. ZENG, B. POUMELLEC, C. FAN, G. CHEN, A. ERRAJI-CHAHID1 AND M. LANCRY. Preparation of glass-ceramics with 

oriented nonlinear crystals A review Advances in Materials Science Research. Volume 12 "Crystal Growth / Book 2", ISBN 979-953-
307-668-2. 26/9/11 P.1-55) 

 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?cPath=185_232_244&products_id=28394&osCsid=b 
3) C. FAN B. POUMELLEC, H. ZENG, R. DESMARCHELIER, B. BOURGUIGNON, G. CHEN, M. LANCRY. Gold Nanoparticles 

Reshaped by Ultrafast Laser Irradiation Inside a Silica-Based Glass, Studied Through Optical Properties. The Journal of Physical 
Chemistry C. (2012), 116, 2647-2655. 

4) B. POUMELLEC, M. LANCRY, J.-C. POULIN, S. ANI-JOSEPH. Non reciprocal writing and chirality in femtosecond laser irradiated 
silica. Optics Express, (2008) 16,(22) 18354-18361. http://www.opticsinfobase.org/oe/abstract.cfm?URI=oe-16-22-18354 

 
 


