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Résumé
Les porphyrines sont des macrocycles tetrapyrroliques aromatiques qui présentent une grande diversité de propriétés
optiques, opto-électroniques et électrochimiques. Le but de ce projet est de synthétiser de nouveaux matériaux à base
de porphyrines pour tirer partie de ces propriétés.
Sujet détaillé
Le but de ce projet est de synthétiser de nouvelles molécules à base de porphyrines pour la fabrication de
nanostructures mono- et bidimensionnelles. Les porphyrines sont des macrocycles tetrapyrroliques aromatiques ; les
dérivés de porphyrines sont des briques essentielles du vivant, notamment pour le transport d'oxygène, pour les
réactions d'oxydation et également pour la photosynthèse. Au-delà de cette importance dans le domaine du vivant, les
propriétés optiques et électroniques des porphyrines en font un des matériaux les plus étudiés pour la conversion
d'énergie, la catalyse, l'optique/optoélectronique et la médecine.
D'autre part, à cause de leur structure et de la grande versatilité de leur synthèse, les porphyrines meso-substituées
ont permis la formation d'un large éventail de nanostructures covalentes ou supramoléculaires.[1-5] Dans ce contexte,
au cours de ce stage nous proposons de synthétiser des dérivés de porphyrines contenant des groupements PAHs
(hydrocarbures aromatiques polycycliques)[6] pouvant conduire à des porphyrines pi-étendues et/ou des
nanostructures mono- et bidimensionnelles.[7,8] Avec ces assemblages, nous visons à exploiter les propriétés
optiques et optoélectroniques des porphyrines. Ce projet rassemble plusieurs partenaires possédant des expertises
complémentaires en chimie (CEA-Saclay) et en microscopie à effet tunnel (ISMO-Univ. Paris-Sud et IM2NP/CINaM à
Marseille). Pour ce projet le/la candidat(e) devra posséder une solide formation en chimie organique. Le projet sera
réalisé en collaboration avec des physiciens ; le/la candidat(e) doit également avoir un goût prononcé pour le travail
multidisciplinaire.
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Mots clés

Compétences
Synthèse organique, RMN, spectrométrie de masse.
Logiciels
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Porphyrin-based nanostructures
Summary
Porphyrins are aromatic tetrapyrrolic macrocycles that exhibit a wide range of optical, optoelectronic and
electrochemical properties. The aim of this project is to synthesize new materials based on porphyrins to take
advantage of these properties.
Full description
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