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Sujet CIM 1 
 
Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Andrieux Michel 
E-mail : michel.andrieux@u-psud.fr 
 
Nom, prénom du  co-encadrant: Prudhomme Nathalie 
E-mail : nathalie.prudhomme@u-psud.fr 
 
Nom et Adresse du laboratoire : ICMMO-LEMHE, Université Paris Sud Orsay, rue du Doyen Poitou-
Bât 410: 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) : Dragoe Nita 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

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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Sujet CIM 2 
 
 

Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Ally AUKAULOO 
E-mail : ally.aukauloo@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 Jen-Pierre MAHY 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe Talal MALLAH 

 
Titre du Sujet de Thèse 

 
La lumière, un activateur éco-compatible pour les réactions de catalyse asymétrique 

 

Résumé 
 
La chimie intervient dans trois domaines intimement liés à nos besoins actuels: le développement 
d’énergies renouvelables pour la conversion de l'énergie solaire; la préparation de synthons à partir de 
sources renouvelables; la conception de processus chimiques bénins en remplacement des technologies 
polluantes. Dans ce contexte, l'utilisation de catalyseurs énantiosélectifs en synthèse est la voie la plus 
efficace pour l’obtention de molécules sophistiquées en suivant le concept d'économie atomes. 
Notre projet propose de nouvelles méthodologies pour la catalyse asymétrique hétérogène en tenant 
compte de ces défis économiques et environnementaux. Nous nous intéressons à des réactions 
catalytiques qui requièrent de grandes quantités d’agents co-oxydants ou réducteurs sacrificiels, 
nécessaires à la régénération du métal à l'état dans lequel il est actif. L'énergie solaire peut également être 
utilisée pour piloter la catalyse et finalement pour convertir la lumière en énergie chimique stockée. Notre 
objectif est donc de développer des systèmes robustes, où l'absorption de lumière déclenche des 
évènements de transfert d'électrons qui conduisent à l'activation d'un centre catalytique. Un tel 
processus permettrait non seulement d'éviter l'activation chimique via des oxydants ou des réducteurs 
forts, mais aussi de diminuer la dépendance sur les sources d'énergie non-renouvelables. 
Nous visons ainsi le développement d’un système moléculaire basé sur un complexe de ruthénium (II) 
contenant une unité polypyridine photoactive liée à un catalyseur chiral de type chrome-salen pour valider 
ce concept dans la transformation asymétrique de Nozaki-Hiyama-Kishi, qui permet la formation d'alcools 
homoallyliques énantioenrichis, par réaction entre des aldéhydes et des halogénures allyliques. 
Ce projet comprend la synthèse et la caractérisation de complexes organométalliques chiraux, l’étude 
de leur photoactivité, de leur énantiosélectivité et de leur aptitude au recyclage. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
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Sujet CIM 3 
 
Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): BARTHES-LABROUSSE Marie-Geneviève 
E-mail : marie-genevieve.barthes@u-psud.fr 
 
Nom, prénom du  co-encadrant: LE MOAL Séverine 
E-mail : severine.le-moal@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) : DRAGOE Nita 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  

1. Programme International ANR-DFG ; projet CAPRICE (partenaires : IJL (Nancy) ; Max Planck 
(Dresde), Université Ludwig Maximilians (Munich)) 

2. Collaboration avec la ligne ANTARES de SOLEIL 
 

Titre du Sujet de Thèse   
 

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

Résumé : 
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 catalyseurs 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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 Sujet CIM 4 
 

 
Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): BAUDIN Thierry 
E-mail : thierry.baudin@u-psud.fr 
 
 
Nom et Adresse du laboratoire : Université Paris-Sud - ICMMO/LPCES – rue du Doyen POITOU 
Bâtiment 410 - 91 405 Orsay Cedex 
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) Jean-Pierre MAHY 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : MILLET Pierre 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse   
 

Etude du multi-colaminage de matériaux différents 
 

Résumé : 
          Depuis plusieurs années, les matériaux à grains fins, très fortement déformés (SPD : Severe Plastic 
Deformation), font l’objet de nombreuses études. Cet engouement s’explique par l’obtention de propriétés 
mécaniques particulièrement intéressantes comme une limite d’élasticité élevée, un comportement proche 
de la superplasticité à basses températures. 
          Parmi les différents modes d’élaboration des matériaux hyperdéformés, le multi-colaminage ou 
ARB (Accumulative Roll Bonding) consiste à superposer deux tôles afin de les laminer de 50%, ce qui 
entraîne un soudage par diffusion au cours de cette déformation à tiède. La tôle, ainsi obtenue, est coupée 
en deux pièces égales qui sont superposées et réintroduites dans le laminoir, et ainsi de suite … On obtient 
alors une tôle sandwich à grains fins (quelques centaines de nanomètres). Une version complémentaire 
consiste à faire une rotation de 90° entre chaque passe (CRARB : Cross Roll ARB) [1]. 
          Actuellement, peu de travaux se sont intéressés à la fabrication de tôles métalliques composites 
constituées de matériaux différents (par exemple, un acier et un aluminium en vue d’alléger les structures, 
ou un aluminium et un cuivre pour augmenter la résistance mécanique de certains aluminiums ou encore 
deux alliages d’aluminium différents pour trouver un compromis entre les propriétés mécaniques et la 
soudabilité puisque certains aluminiums présentent de la fissuration à chaud). 
          Des études préliminaires réalisées au laboratoire ont montré la faisabilité d’une telle approche bien 
que restant difficile à mettre en œuvre pour le couple acier/aluminium. Il s’agit donc maintenant 
d’optimiser les conditions d’élaboration de matériaux sandwich Al/Al et Al/Cu ainsi que leurs 
caractéristiques métallurgiques et mécaniques. Ce travail à caractère essentiellement expérimental sera 
cependant couplé à une simulation des évolutions microstructurales. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
[1] Morteza Alizadeh, M.H. Paydar High, Materials Science and Engineering: A, 538, 14-19 (2012). 
[2] E. Bonnot, A.L. Helbert, F. Brisset, T. Baudin, Materials Science and Engineering: A, 561, 60-66 
(2013). 
[3] E. Bonnot, F. Brisset, A.L. Helbert, T. Baudin, Materials Science Forum, 706-709, 1757-1762 (2012). 
[4] E. Bonnot, F. Brisset, A.L. Helbert, T. Baudin, Materials Science Forum, 702-703, 177-181 (2012). 
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 Sujet CIM 5 
 

 
Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Bérardan David 
E-mail : david.berardan@u-psud.fr 
 
Nom, prénom du  co-encadrant: Amzallag Émilie 
E-mail : emilie.amzallag@u-psud.fr 
 
Nom et Adresse du laboratoire :  LEMHE-ICMMO, Faculté des Sciences d’Orsay 
     rue du Doyen Poitou-Bât, bat 410 
     91405 Orsay Cedex 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) Jean-Pierre Mahy (UMR 8182) 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) Nita Dragoe 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse  
 
Structure électronique et propriétés thermoélectriques d’oxychalcogénures de type BiCuSeO 

Résumé  
 
Le développement des activités humaines accroît l'effet de serre, avec pour conséquence une augmentation 
de la température à la surface du globe et un risque d'importants changements climatiques sur la planète. 
Ainsi, les émissions de CO2 ont progressé de 3% par an depuis le début du XXIe siècle, contre 1,1% au 
cours des dernières années du siècle précédent.  
Parmi les réponses à cette problématique, la thermoélectricité (qui permet de transformer de la chaleur en 
électricité) occupe une place privilégiée en cela qu’elle est une technologie applicable à de multiples 
échelles et de nombreux domaines, de l’habitat à l’automobile, de la climatisation à la production 
d’électricité. L’utilisation de matériaux thermoélectriques, notamment dans l’automobile, pourrait ainsi 
permettre d’éviter des émissions de CO2 de plusieurs millions de tonnes par an. Pour cela, il est nécessaire 
de développer de nouveaux matériaux qui soient à la fois performants et d’un coût modéré. 
Récemment, notre équipe a mis en évidence les propriétés très prometteuses d’une nouvelle famille de 
matériaux thermoélectriques, les oxychalcogénures (composé type BiCuSeO), qui pourraient être utilisés 
pour des applications dans une gamme de température 400-600°C, et dont les performances les font 
figurer dans les meilleurs matériaux thermoélectriques de type p à l’heure actuelle. Afin d’améliorer les 
performances des matériaux de cette famille, la voie la plus prometteuse consiste en une optimisation fine 
de leur structure électronique au niveau de Fermi. 
L’objectif de ce projet de thèse est d’allier calculs de structure électronique par des méthodes ab initio, 
mesures de propriétés physique (chaleur spécifique, concentration de porteurs de charge, conductivité 
électrique, …) et observation expérimentale de la structure électronique (XPS, ARPES) afin de 
comprendre le lien entre structure électronique et performances thermoélectriques dans ces matériaux, 
avec pour but final leur amélioration. 
 
Références bibliographiques (publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
* Applied Physics Letters 97, 092118 (2010) 
* Energy and Environmental Science 5, 8543 (2012) 
* Chemistry of Materials 24, 3168 (2012) 
* Applied Physics Letters 102, 023902 (2013) 
* Journal of Materials Chemistry A 1, 2921 (2013) 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR):  Bérardan David 
E-mail : david.berardan@u-psud.fr 
 
 
Nom et Adresse du laboratoire :  LEMHE-ICMMO, Faculté des Sciences d’Orsay 
     rue du Doyen Poitou-Bât, bat 410 
     91405 Orsay Cedex 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) Jean-Pierre Mahy (UMR 8182) 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) Nita Dragoe 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse   
 
Chalcogénures de type I-V-VI2 pour applications thermoélectriques 
 

Résumé : 
 
Le développement des activités humaines accroît l'effet de serre, avec pour conséquence une augmentation 
de la température à la surface du globe et un risque d'importants changements climatiques sur la planète. 
Ainsi, les émissions anthropiques de CO2 ont progressé de 3% par an depuis le début du XXIe siècle, 
contre 1,1% au cours des dernières années du siècle précédent.  
Parmi les réponses envisageables à cette problématique, la thermoélectricité (qui permet de transformer 
directement de la chaleur en électricité) occupe une place privilégiée en cela qu’elle est une technologie 
applicable à de multiples échelles et de nombreux domaines, de l’habitat à l’automobile, de la 
climatisation à la production d’électricité… Par exemple, l’utilisation de matériaux thermoélectriques, 
notamment dans l’automobile, pourrait permettre d’éviter des émissions de CO2 de plusieurs millions de 
tonnes par an. Pour cela, il est nécessaire de développer de nouveaux matériaux qui soient à la fois 
performants et d’un coût modéré. 
Récemment, notre équipe a mis en évidence les propriétés très prometteuses d’une nouvelle famille de 
matériaux thermoélectriques de type n, les chalcogénures de type I-V-VI (composé type AgBiSe2), qui 
pourraient être utilisés pour des applications dans une gamme de température 300-500°C. Parallèlement à 
leur intérêt applicatif, ces matériaux sont très intéressants du point de vue de la chimie du solide, avec des 
transitions structurales qui influent sur les propriétés électriques et thermiques et dépendent de la 
composition. 
 
L’objectif de ce projet de thèse de type « chimie du solide », alliant synthèse des matériaux et étude de 
leurs propriétés, est d’étudier d’une part l’influence de la composition chimique (substitutions) sur la 
structure cristalline, et d’autre part l’influence de la structure cristalline sur les propriétés électriques et 
thermiques. 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
* Journal of the American Chemical Society 134, 7971 (2012) 
* Journal of the American Chemical Society 134, 18460 (2012) 
Publications récentes de l’équipe : 
* L. Pan et al., Journal of the American Chemical Society, accepté pour publication (2013) 
* Y.L. Pei et al., Journal of the American Chemical Society, soumis (2013) 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): BERDIN-MERIC Clotilde 
E-mail : clotilde.berdin@u-psud.fr 
 
Nom, prénom du  co-encadrant: PASCAL Serge 
E-mail : serge.pascal@cea.fr 
 
Nom et Adresse du laboratoire : (ex : UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 420-91405 Orsay Cedex) 
LEMHE, UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou, Bât 410, 91405 Orsay Cedex 
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : MAHY Jean-Pierre 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : DRAGOE Nita 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse   
Contraintes résiduelles et endommagement dans les couches d’oxydes 

Résumé : 
 
Les couches d’oxydes sur substrat 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 d’une oxydation 
ultérieure. Cette tenue est liée aux sollicitations en service qui se superposent aux contraintes résiduelles. 
Il s’agit d’analyser l’influence des contraintes résiduelles et de prédire l’endommagement de la couche en 
relation avec la microstructure. 
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 de déformation globale ou locale [1, 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 l’anisotropie cristallographique a un rôle dans le 
développement des contraintes, tandis que l’anisotropie morphologique peut jouer un rôle sur 
l’endommagement [3].  
Pour étudier ces effets, il est nécessaire d’utiliser des outils numériques de résolution du problème thermo-
mécanique du dépôt de la couche, et de prendre en compte la microstructure. On pourra ainsi prédire les 
contraintes d’origine thermique et en déduire les contraintes de croissance liée à la chimie, puis analyser la 
tenue mécanique de la couche en introduisant des critères de rupture [4]. Ces études seront réalisées à 
l’échelle du système mais aussi à l’échelle de la microstructure de la couche.  
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 [1,5].  
 
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., Yao Z.Y., Pascal S., Comp. Mat. Sc. 70, 140-144 (2013) 
[4] Berdin C., Hajjaj M., Bompard P., Bugat S., Eng. Fract. Mech. 75, 3264-3275 (2008) 
[5] B. Benali, A.M. Huntz, M. Andrieux, M. Ignat, S. Poissonnet, Appl. Surf. Sci. 254(18), 5807-5813 
(2008) 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): BERTHET Jean-Claude 
E-mail : jean-claude.berthet@cea.fr 
 
Nom et Adresse du laboratoire : UMR 3299 SIS2M, Laboratoire de Chimie de Coordination des Eléments 
f, CEA Saclay, IRAMIS, Bat 125, Gif-sur-Yvette 91191 cédex 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) .ELIOT Eric 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) DOGNON Jean-Pierre 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

 
Chimie des ions actinide et lanthanide : Vers de nouveaux composés organométalliques réactifs 

La découverte récente au laboratoire de nouveaux complexes organométalliques de type sandwich 

comportant les fragments «(C5R5)2Mf» et «(8-C8H8)2Mf» respectivement linéaires1 et coudés2, avec les 
seuls éléments 5f (uranium et thorium) constitue une avancée importante mettant en lumière les propriétés 
chimiques spécifiques des ions actinide. L’objectif de cette thèse est d’élargir la gamme de ces espèces 
avec les actinides naturels peu radioactifs mais aussi avec les lanthanides et de voir l’influence des 
orbitales f ainsi que de la configuration électroniques des ions métalliques sur la stabilité et la réactivité de 
telles espèces.3 La réactivité de ces complexes sera étudiée vis-à-vis de petites molécules telles que CO, 
CO2 et nous chercherons à accéder à des dérivés organométalliques aux hauts degrés d’oxydation (U, Ce), 
espèces qui restent encore rares et sur lesquelles le laboratoire travaille.4,5 Les résultats expérimentaux 
seront couplés à des calculs afin apporter de plus amples informations notamment sur la nature de la 
liaison Actinide-Ligand encore mal connue.  
Ce travail concernera les ions U3+ à U6+ ainsi que les ions du thorium(IV) et de certains lanthanides (Ln3+, 
Ln2+, Ce4+). Le candidat manipulera ainsi une large palette d’ions métalliques et deviendra un spécialiste 
de la chimie des éléments f, éléments qui occupent une place de plus en plus importante dans les mondes 
académique et industriel (nucléaire, catalyse). Un important travail de synthèse devra être accompli pour 
isoler et caractériser les composés qui, étant très sensibles à l’oxygène et à l’eau, seront manipulés dans 
des conditions anhydres à l’aide de lignes de vide-argon et de Boites à gants sous atmosphère d’argon. Les 
composés seront caractérisés par spectroscopie RMN, diffraction des rayons X sur monocristaux, 
spectrométrie IR et UV-visible. Des études éventuelles d’électrochimie et de magnétisme seront conduites 
dans le cadre de collaborations. 

Références bibliographiques : 
1- Linear uranium metallocenes with polydentate aromatic nitrogen ligands 
J.- C. Berthet, J. Maynadié, P. Thuéry, M. Ephritikhine, Dalton Trans., 2010, 39, 6789 

Article en cours de rédaction J.-C. Berthet, P. Thuéry, N. Garin, T. Cantat, J. P. Dognon, M. Ephritikhine. 

2- Bending of “Uranocene” [(8-C8H8)2U]: Synthesis and Crystal Structure of the Cyanido Complex [(8-
C8H8)2U(CN)][NEt4]. J.-C. Berthet, P. Thuéry, M. Ephritikhine, Organometallics, 2008, 27, 1664 

3- Formation of Uranium(IV) Oxide Clusters From Uranocene [U(C8H8)2] and Uranyl [UO2X2] Compounds.
J.- C. Berthet, P. Thuéry, M. Ephritikhine, Inorg. Chem., 2010, 49, 8173  

4- Towards high-valent uranium compounds from metallacyclic uranium(IV) precursors. O. Bénaud, J.-C.
Berthet, P. Thuéry, Michel Ephritikhine, Chem. Commun. 2011, 47, 32, 9057 
 
5- Exploring the Uranyl organometallic chemistry : From single to double uranium-carbon bonds  
J.-C. Tourneux, J.-C. Berthet, T. Cantat, P. Thuéry, N. Mézailles, Michel Ephritikhine, J. Am Chem Soc 2011, 133, 
6162-6165 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Berthet Patrick  
E-mail : patrick.berthet@u-psud.fr 
 
Nom, prénom du  co-encadrant: Haumont Raphaël  
E-mail : raphael.haumont@u-psud.fr 
 
Nom et Adresse du laboratoire : ICMMO/LPCES,  UPSud, rue du Doyen Poitou -Bât : 410 
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:  
 

Titre du Sujet de Thèse   
 

Rôle d’un champ électrique intense sur les phénomènes cinétiques et thermodynamiques 
 mis en jeu au cours de la croissance cristalline d’oxydes 

Résumé : 
 

Le travail de thèse proposé a pour objectif d’investiguer le rôle d’un champ électrique intense 
(plusieurs kV.cm-1) sur les phénomènes cinétiques et thermodynamiques qui accompagnent la croissance 
cristalline. Les matériaux oxydes diélectriques/ferroélectriques/ferroélastiques seront au cœur de ce 
travail. Un champ électrique appliqué pendant la croissance cristalline constitue un outil original de 
création de nouvelles nano- et microstructures originales. 

L’état de l’art montre qu’un tel champ peut améliorer la qualité de la croissance (taille des 
domaines, orientation préférentielle…), et agir également sur certains paramètres thermodynamiques 
(déplacement des frontières dans les diagrammes de phase…).  

A l’aide d’un dispositif original, nous appliquerons un champ électrique dans un four à image pour 
fusion de zone verticale. En parallèle, nous allons étudier des monocristaux déjà élaborés soumis 
simultanément au couple température-champ électrique. Des mesures d’optique (biréfringence) seront 
effectuées en collaboration avec le laboratoire Gabriel Lippmann (Luxembourg). Nous pourrons ainsi 
quantifier l’aptitude des domaines (ferro)élastiques à se réorienter sous champ et en température. Ces 
mesures permettront d’anticiper ce qui peut se passer à l’interface de cristallisation lorsque nous 
élaborerons ces mêmes cristaux sous champ électrique.  

La simulation numérique (collaboration avec le LGEP Orsay) sera utilisée comme outil de calcul 
de champs et d’étude des lois de comportement des matériaux élaborés (effet du champ électrique, 
compréhension des phénomènes de couplage entre différentes propriétés physiques). Ces calculs aideront 
à interpréter les phénomènes physico-chimiques respectivement attendus ou observés. 

Par ailleurs, des caractérisations électriques (mesures de constantes diélectriques et propriétés 
piézoélectriques) sont envisagées en collaboration avec le laboratoire SPMS (Ecole Centrale Paris).  
 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
H. Kanno, A. Kenjo, T. Sadoh, M. Miyoa, Thin Solid Films 508, 40-43 (2006) 
J.F. Li, X.B. Zeng, X.W. Sum, G.J. Qi, Thin Solid Films 458, 149 (2004) 
S. Uda, X. Huang, S.-Q. Wang, J. Crystal Growth 275, 1513-1519 (2005) 
S. Uda, W.A. Tiller, J. Crystal Growth 152, 79 (1995) 
Z. Hammadi, S. Veesler, Progress in Biophysics and Molecular Biology 101, 38-44 (2009) 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): BLEUZEN Anne 
E-mail : anne.bleuzen@U-psud-fr 
 
Nom, prénom du  co-encadrant: FORNASIERI Giulia 
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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) : MALLAH Talal 
 

 
Propriétés magnétique et photomagnétique de nanoparticules 

d’analogues du bleu de Prusse de taille et forme calibrées. 

Résumé  
 

Les matériaux moléculaires magnétiques et photomagnétiques présentent des propriétés potentiellement 
intéressantes pour le stockage haute densité de l’information. Cependant, leur integration dans de réels 
dispositifs nécessite une étape supplémentaire de mise en forme. Depuis plusieurs années, notre équipe 
développe des stratégies de mise en forme des analogues du bleu de Prusse (ABP)mettant en œuvre des 
oxydes poreux nanostructurés élaborés par voie sol-gel en présence d’agents structurants.1-5 

Les propriétés des nanocomposites ABP/Oxyde dépendent de l’étape de mise en forme1-4 de sorte que 
l’élaboration de dispositifs à propriété contrôlée passe par l’étude de l’effet de la mise en forme sur les 
propriétés. Récemment, notre équipe a mis au point une stratégie de synthèse permettant le confinement 
total de la croissance de particules d’ABP dans la porosité calibrée de monolithes de silice présentant une 
nanostructuration ordonnée  2D hexagonale, cubique ou lamellaire.3-5 Les particules d’analogues du bleu 
de Prusse formées dans la porosité sont mono cristallines et leur taille est limitée par la paroi des pores.4 
Ces particules présentent donc des tailles et des formes parfaitement définies. Ces nanocomposites sont 
idéaux pour étudier l’effet de la mise en forme sur les propriétés. 

Le sujet de thèse a pour objectif l’étude de l’effet de la mise en forme sur les propriétés magnétiques et 
photomagnétiques de particules d’ABP de taille et forme variables. Les nanocomposites seront synthétisés 
suivant le mode opératoire mis au point au laboratoire. La forme et la taille des particules seront ajustées 
en faisant varier la structure du réseau poreux de l’oxyde et la concentration en précurseurs des ABP au 
moment de leur formation. Les nanocomposites seront caractérisés puis leurs propriétés magnétiques ou 
photomagnétiques seront étudiées en fonction des paramètres de mise en forme.     
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 

 
4. 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.  
 

5. 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 du laboratoire (UMR ou équivalent) : Robert, Bruno (UMR 8221) 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : Dorlet, Pierre (LSOD) 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 
 

Titre du Sujet de Thèse   
 
Production de stress oxydant (ROS et RNS) liée aux métallopeptides et métalloprotéines impliquées dans  
la neurodégénération 
 
 
Résumé : 
 
Les maladies neurodégénératives (maladie d'Alzheimer, de Parkinson, ...) 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). Des modifications importantes du métabolisme de ces métaux ainsi 
que dans la régulation des mécanismes de défense contre le stress oxydant sont également associées à 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 le piégeage et l’étude de certains intermédiaires catalytiques 
intervenant dans la production ou la detoxication des RNS (complexes Fe-nitrosyle et Cu-nitrosyle, réactivité des complexes 
nitrosylés avec le dioxygène,…). Ces études feront appel à des techniques de cinétiques rapides et de spectroscopies (résonance 
paramagnétique électronique ; spectroscopies vibrationnelles)  ainsi qu’à l’électrochimie (voltamétrie cyclique, 
spectroélectrochimie). 
 
   

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. Hureau, C., & Dorlet, P. “Coordination of redox active metal ions to the amyloid precursor protein and to amyloid- peptides 
involved in Alzheimer disease. Part 2: dependence of Cu(II) binding sites with A sequences” Coord. Chem. Rev. (2012) 256, 
2175-2187. 

2. 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 Eur. J. (2011) 17, 10151-
10160. 

3. 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. 

4. 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. 

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. 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR):Nita DRAGOE 
E-mail : nita.dragoe@u-psud.fr 
 
 
Nom et Adresse du laboratoire :  
ICMMO-UMR 8182 équipe LEMHE 
Université Paris Sud, rue du Doyen Poitou, Bât 410-91405 Orsay Cedex 
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : Jean Pierre MAHY 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) Nita DRAGOE 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

 
Oxydes à structure cristalline complexes pour des applications en thermoélectricité 

 
La récupération de l’énergie perdue, comme celle dans les pots d’échappement des voitures, est un moyen 
relativement simple d’accroitre le rendement des processus impliquant des moteurs thermiques. La 
transformation de la chaleur en électricité peut se faire, facilement d’un point de vue technologique mais à 
faible rendement, par un dispositif thermoélectrique. Les directions actuelles de recherche sont 
principalement orientées vers l’augmentation des rendements de ces dispositifs, qui sont limitées à ce jour 
à environ 10%.  Ces matériaux, habituellement des semi-conducteurs contenant du Te,  sont connus depuis 
longtemps mais leur application a été limitée par le prix des matières premières notamment le tellure. Un 
renouvellement de l’intérêt pour ces matériaux a été généré par la découverte d’autres matériaux, moins 
couteux et avec un meilleur rendement mais aussi du fait de la hausse du prix des énergies traditionnelles.  
Le rendement d’un dispositif thermoélectrique est directement lié à son pouvoir thermoélectrique, ou 
coefficient de Seebeck, à sa conductivité électrique et inversement proportionnel à sa conductivité 
thermique qui peut être réduite, avec un impact sur la conductivité électrique, par nanostructuration ou par 
le choix de matériaux à structures complexes.  L’une des directions d’étude, qui s’avère très prometteuse, 
est d’utiliser des oxydes à structure cristalline complexe, qui possèdent l’avantage de la stabilité à l’air, et 
plusieurs familles d’oxydes possédant des propriétés prometteuses ont été mises en évidence dans notre 
équipe. 
L’objectif de ce projet de thèse, alliant synthèse des matériaux et étude de leurs propriétés, est de 
développer de nouveaux oxydes thermoélectriques possédant des structures cristallines complexes, 
d’optimiser leurs performances thermoélectriques, et d’étudier leur stabilité en conditions réelles 
d’utilisation. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 
1. Li, J., Sui, J. H., Pei, Y. L., Barreteau, C., Berardan, D., Dragoe, N., Cai, W., He, J. Q., and Zhao, L. D. 

(2012) A high thermoelectric figure of merit ZT > 1 in Ba heavily doped BiCuSeO oxyselenides, Energ 
Environ Sci 5, 8543-8547. 

2. Barreteau, C., Berardan, D., Amzallag, E., Zhao, L. D., and Dragoe, N. (2012) Structural and Electronic 
Transport Properties in Sr-Doped BiCuSeO, Chem Mater 24, 3168-3178. 

3. Zhao, L. D., Pei, Y. L., Liu, Y., Berardan, D., and Dragoe, N. (2011) InFeZnO4 as Promising Thermal 
Barrier Coatings, J Am Ceram Soc 94, 1664-1666. 

4. Liu, Y., Zhao, L. D., Liu, Y. C., Lan, J. L., Xu, W., Li, F., Zhang, B. P., Berardan, D., Dragoe, N., Lin, Y. H., 
Nan, C. W., Li, J. F., and Zhu, H. M. (2011) Remarkable Enhancement in Thermoelectric Performance of 
BiCuSeO by Cu Deficiencies, J Am Chem Soc 133, 20112-20115. 

5. Zhao, L. D., Berardan, D., Pei, Y. L., Byl, C., Pinsard-Gaudart, L., and Dragoe, N. (2010) Bi1-xSrxCuSeO 
oxyselenides as promising thermoelectric materials, Appl Phys Lett 97, -. 

 
*  
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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: IMN Nantes (Bernard LESTRIEZ) + 
synchrotron SOLEIL (Pascale ROY) 
 
 

Titre du Sujet de Thèse  
 
Compréhension et modélisation des phénomènes limitants au sein d’une batterie Li-ion 
 

Résumé : 
 
Largement développée en téléphonie mobile et dans l’informatique portable, la technologie de batteries lithium ion 
(Li-ion) répond également aux besoins automobiles en termes de puissance et d’énergie et cela pour un poids et un 
volume embarqués acceptables. Dans ce contexte, et au travers des demandes récentes émanant des industriels du 
domaine, les recherches à effectuer en simulation de stockage d’énergie pour véhicule doivent déboucher sur des 
modèles de comportement, prenant en compte, le mieux possible, les limitations et les modifications dues au 
vieillissement de ces systèmes, évaluées en fonction de leurs conditions d’utilisation. 
Néanmoins, derrière le terme « Li-ion » se cache une large famille de technologies de batteries pouvant répondre 
aussi bien aux spécificités d’une application de type véhicule électrique (haute énergie) que hybride (haute 
puissance). Ainsi, chaque technologie Li-ion correspond à la fois à une composition chimique et une architecture 
particulières, dont les performances mais aussi les dégradations à l’échelle microscopique (matériaux actifs, 
électrolyte) et macroscopique (électrode, collecteurs de courant) sont spécifiques.  
Les travaux proposés ici s’appuieront sur les connaissances, déjà acquises, du vieillissement établies à l’échelle 
microscopique [1-3] afin d’asseoir la compréhension des phénomènes observés à l’échelle macroscopique. De cette 
manière, la méthodologie d’analyse et de modélisation des limitations, développée dans cette étude, a vocation à 
être généralisable à toutes les technologies de batterie Li-ion. 
En effet, les limitations surviennent généralement à la suite de dégradations et se caractérisent toujours, au niveau 
microscopique, par l’apparition au sein de la batterie de réactions chimiques générant des produits parasites, des 
modifications structurelles locales, des formations de gaz et/ou d’adsorbats ou des variations de volumes/porosités. 
La spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS) sera largement utilisée afin d’accéder aux mécanismes 
réactionnels impliqués. Cela permettra de caractériser, aussi spécifiquement que possible, chaque paramètre 
présentant un caractère limitant pour la batterie Li-ion (passivation, transfert de charge, porosités…). L’ensemble 
des données expérimentales ainsi récoltées permettra ensuite d’alimenter un modèle de comportement des systèmes 
Li-ion. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1 - Ch. DUDEZERT, P. GYAN, S. FRANGER, Y. REYNIER and H. BURLET. 
Application of a mechanical methodology for Lithium-ion battery life prediction. 
Proceedings of the EVS – Towards Zero Emission Conference (2009). 
2 - R. DEDRYVERE, D. FOIX, S. FRANGER, S. PATOUX, D. LISE and D. GONBEAU. 
Electrode/electrolyte interface reactivity in high voltage spinel LiMn1.6Ni0.4O4/Li4Ti5O12 lithium-ion battery. 
J. Physical Chem. C, vol. 114, pp. 10999-11008 (2010). 
3 - Q. BADEY, G. CHEROUVRIER, Y. REYNIER,  J-M. DUFFAULT and S. FRANGER. 
Ageing forecast of Li-ion battery for electric and hybrid vehicles.  
Current Topics in Electrochemistry, vol. 16, pp. 65-79 (2011).
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Synthèse et étude des calixarènes géants et de leurs dérivés fonctionnels : applications aux nanomatériaux 

 
Les calixarènes constituent une vaste classe de composés macrocycliques, obtenus par condensation 
d’un phénol avec le formaldéhyde. Très étudiés depuis une trentaine d’années, ces calixarènes ont 
démontré des propriétés remarquables dans des domaines variés tels que la reconnaissance ionique ou 
moléculaire, la formation d’architectures supramoléculaires, la modélisation de certaines enzymes, etc… 
Nous avons tout récemment découvert que sous certaines conditions, il est possible d’obtenir (avec de 
bons rendements) des macrocycles calixaréniques « géants », comportant jusqu’à 200 motifs phénoliques. 
Il s’agit là d’un résultat totalement nouveau, qui offre un accès aisé vers une toute nouvelle famille 
d’objets macromoléculaires, « intermédiaire » entre les objets de la chimie moléculaire « classique » et les 
polymères. De par leur taille (de 4 à 10nm) et leur nombre de groupements fonctionnels, cette toute 
nouvelle famille de composés ressemble aux dendrimères, mais avec des avantages significatifs (obtention 
en une seule étape, bons rendements sur plusieurs dizaines/centaine de grammes…). Nous souhaiterions 
utiliser ces calixarènes « géants » pour la synthèse de nanoparticules « organiques », potentiellement très 
intéressantes pour des applications dans le domaine de la vectorisation. Dans ce but, les fonctions phénol 
de ces macrocycles seront fonctionnalisées en fonction du type d’application envisagée. Une approche 
(parmi d’autres) qui sera étudiée consiste à y fixer un amorceur de polymérisation radicalaire contrôlée par 
transfert d’atome (ATRP). A partir du macroamorceur cyclique obtenu, nous étudierons la polymérisation 
radicalaire de différents monomères (styrène puis différents méthacrylate, notamment le 
N,Ndiméthylaminoéthylméthacrylate). Nous obtiendrons ainsi des structures « en étoiles », de tailles et de 
fonctionnalisation ajustables. Des résultats préliminaires obtenus dans le cadre d’un stage de M2 
(actuellement en cours) ont d’ores-et-déjà validé cette approche.  

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

1) Brevet : Demande déposée le 12 décembre 2011 sous le numéro FR 11/61497 
PCT/FR2012/052877 

2) Brevet : Demande déposée 28 août 2012 sous le numéro FR/12/58051 
3) Brevet : Demande déposée le 28 août 2012 sous le numéro FR/12/58052 
4) Brevet : Demande déposée le 28 août 2012 sous le numéro FR/12/58054 

 
5) Synthesis dendrimer-like polystyrene by atom transfer radical polymerization and investigation of their 

viscosity behavior 
                   Bénédicte LEPOITTEVIN, Rachid MATMOUR, Raju FRANCIS, Daniel TATON, Yves GNANOU 
                   Macromolecules, 2005, 38, 3120-3128. 
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Titre du Sujet de Thèse   
 
Photochromisme et nouveaux systèmes de coordination photo-commutables 
 

Résumé  
Les molécules photochromiques, notamment les di(hétéroaryl)éthènes, sont l’objet de nombreuses 
recherches ces deux dernières décennies comme supports potentiels pour la mémoire optique réinscriptible 
et comme commutateurs moléculaires pour l’élaboration de nouveaux matériaux multifonctionnels et 
photo-commutables.1-2 
Dans une première partie du projet, nous chercherons à tirer profit surtout du changement des propriétés 
électroniques d’un di(hétéroaryl)éthène pour commuter la luminescence de complexes de certains ions de 
terre rare (Eu3+ en particulier), propriété largement exploitée aussi bien dans le domaine des matériaux[3] 
qu’en biologie.[4] L’objectif est de pouvoir exciter la luminescence des ions Eu3+ sans toucher au 
photochromisme du di(hétéroaryl)éthène et commuter la luminescence par la réaction photochromique du 
ligand grâce à un mécanisme de transfert d’énergie (FRET : Föster Resonance Energy Transfer), entre le 
centre métallique et l’un des deux états du di(hétéroaryl)éthène. Ce type de composés pourrait ouvrir de 
nouvelles perspectives pour l’imagerie en biologie. 
La seconde partie du projet, qui s’inscrit dans la suite d’une thèse en cours, vise à exploiter la 
commutation structurale accompagnant le photochromisme de di(hétéroaryl)éthene pour contrôler la 
stabilité d’un complexe métallique. Plus précisément, il s’agit de concevoir des ligands polydentes à base 
de di(hétéroaryl)éthenes pouvant complexer un ion métallique en solution et ce de façon différenciée en 
fonction de l’état du ligand photochromique. Ces complexes sont intéressants non seulement d’un point de 
vue fondamental mais aussi appliqué, notamment en biologie, puisqu’ils permettraient de moduler la 
concentration d’un ion d’intérêt biologique et voire “larguer” l’ion en question au moment voulu par une 
simple excitation lumineuse.[5] 

Références 
(1) a) M. Irie Chem. Rev. 2000, 100, 1685; b) H. Tian, S. Wang, Chem. Comm. 2007, 781. 
(2) a) G. Gavrel, P. Yu, A. Léaustic,  R. Guillot, R. Métivier, K. Nakatani, Chem. Commun. 2012, 48, 10111; b) A. 
Léaustic, E. Anoxlabéhère-Mallart, F. Maurel, S. Midelton, R. Guillot, R. Métivier, K. Nakatani and P. Yu, Chem. 
Eur. J. 2011, 17, 2246. 
(3) H. A. Höppe, Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 3572. 
(4) C. P. Montgomery, B. S. Murray, E. J. New, R. Pal, D. Parker, Acc. Chem. Res. 2009, 42, 925. 
(5) K. L. Ciesienski and K. J. Franz, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 814.
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Transition ferroélectrique de films minces de PbZr1-xTixO3 (PZT) : études par spectroscopie infrarouge 

couplées à des simulations numériques multiéchelles 
Les propriétés ferroélectriques de PbZr1-xTixO3 (PZT) sont exploitées dans de multiples applications, 
notamment pour le stockage de l’information (mémoires RAM). Le projet consiste à étudier par 
spectroscopie infrarouge la transition ferroélectrique de films minces de PZT en fonction du dopage x, et 
de l’épaisseur du film.  
Plus précisément, l’objectif est d’évaluer l’épaisseur limite de la phase pseudo cubique pour laquelle la 
transition ferroélectrique est présente, en fonction du taux de dopage. La contrainte du substrat sur le film, 
et sa relaxation, qui dépend de l’épaisseur est un paramètre essentiel qu’il est indispensable de maitriser.  
La plupart des céramiques PZT utilisées dans les dispositifs micro-électroniques sont synthétisées avec un 
rapport Zr / Ti voisin de la transition tétragonale-rhomboédrique (x ≈ 0,48). L’extension de ces propriétés à 
des  films minces et ultraminces est particulièrement importante pour étendre la connaissance des systèmes 
massifs aux structures 2D potentiellement intégrables dans les dispositifs microélectroniques.  
Des couches minces (épaisseur de 30 nm à 65 nm) de PZT sont élaborées par épitaxie à l’INL, Ecole 
Centrale Lyon. Des analyses de phases par DRX seront réalisées au LEMHE/ICMMO pour les films les 
plus épais. Des mesures par spectroscopie IR et THz en fonction de la température seront ensuite 
effectuées sur la ligne AILES du Synchrotron SOLEIL afin de déterminer les spectres de phonons (y 
compris le mode mou responsable de la ferroélectricité) de ces couches. Nous étudierons les modifications 
des spectres dans les différentes phases structurales entre 4 K et 400 K et identifierons les températures de 
transition en fonction de l’épaisseur des films. Ces expériences seront couplées à des calculs DFT 
permettant d’exploiter les spectres infrarouges et par des simulations à l’échelle atomique au moyen de 
potentiels semi empiriques pour l’étude des transitions de phase en fonction de x, de l’épaisseur et de la 
température.  
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 
1/ Thermodynamic study of c-axis-oriented epitaxial Pb(Zr,Ti)O3 thin films, Isaku Kanno, Yu Yokoyama, 
and Hidetoshi Kotera, Phys. Rev. B 69, 064103 (2004) 
2/ Two-dimensional thermodynamic theory of epitaxial Pb(Zr,Ti)O3 thin films, S. H. Oh and H. M. Jang, 
Phys. Rev. B 62, 14 757 (2000) 
3/ Experimental and ab initio study of vibrational modes of stressed alumina films formed by oxidation of 

aluminium alloys under different atmospheres, W. Peng, P. Roy, L. Favaro, E. Amzallag, J.B. 
Brubach, A. Congeduti, M.A. Guidi-Cestelli, A.M. Huntz, J.Barros, R.Tétot, Acta Mater. 59, 2723 
(2011) 

4/ Experimental and ab initio Infrared study of the sequence gibbsite, ,  and -aluminas,  
L. Favaro, A. Boumaza, P. Roy, J. Lédion, G. Sattonnay, J.B. BrubacH, A.M. Huntz, R. Tétot, J. Solid 
State Chem. 183, 901 (2010) 

5/  Properties of rutile TiO2 surfaces from a tight-Binding Variable-Charge model. Comparison with ab 
      initio calculations, A. Hallil, E. Amzallag, S. Landron, R. Tetot, Surf. Sci. 605, 738  (2011) 

  


