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1. Présentation et description du sujet 

L'objectif global de la thèse est de modéliser des matériaux à partir d’une approche combinée et 
théorique. Deux familles de matériaux seront étudiées : des céramiques non oxydes de la famille des 
PDCs (Polymer Derived Ceramics) et des verres de phosphates et pyrophosphates de calcium. 

La voie de synthèse de céramiques à partir de polymères inorganiques (PDCs) permet en particulier une 
mise en forme facilitée de ces systèmes, telles que des fibres creuses pour la préparation de membranes 
à propriétés (photo)catalytiques pour le traitement de fluides (séparation et purification de H2 et 
traitement de l’eau). Le sujet de cette thèse vise plus précisément à caractériser la structure des polymères 
de départ (intimement liée à leurs propriétés de filabilité) et leur conversion en céramiques dans des 
systèmes de type Si-X-C-(N) (X = B, Al ou Ti) en s’appuyant en particulier sur les données fournies par 
la spectroscopie RMN permettant une description de l’environnement local des différents noyaux (11B, 
13C, 15N, 27Al, 29Si…..) 
Le deuxième volet de ce sujet intervient dans le contexte plus global du développement de nouveaux 
verres à base de pyrophosphates de calcium élaborés par chimie douce pour des applications en 
régénération osseuse. Il s’agira de modéliser ces systèmes en s’appuyant sur les données expérimentales 
telles que la RMN (1H, 31P, 43Ca) mais aussi l’analyse des fonctions de distribution de paires issues de la 
diffraction RX (PDF). 
 
2. Techniques/méthodes utilisées  

Le but de cette étude est de modéliser la structure de PDCs (et les intermédiaires réactionnels mis en jeu 
au cours de la synthèse) et des verres de phosphates en utilisant des méthodes DFT (Théorie de la 
Fonctionnelle de la Densité) périodique VASP et QUANTUM ESPRESSO mais aussi des approches de 
type Reverse Monte-Carlo. En effet, l’objectif sera de sélectionner les modèles les plus pertinents par 
comparaison avec les données expérimentales acquises sur les échantillons étudiés (RMN et PDF). 
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Connaissances et compétences requises : Bonnes bases de chimie théorique et de chimie physique en 
particulier. Expérience en modélisation du solide et matériaux. Travailler en proche collaboration avec 
les expérimentateurs. Le candidat pourra être amené à s’impliquer dans des manipulations 
expérimentales. 


