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Titre de la thèse : Matériaux poreux intrinsèquement chiraux : exploitation en catalyse asymétrique et 

caractérisation avancée par RMN 

La catalyse asymétrique constitue une approche idéale, économe en atome et en énergie, pour accéder à 

des molécules chirales avec des succès avérés dans le cas des réactions d’hydrogénation ou d’époxydation (Prix 

Nobel partagés en 2001). Ces bonnes performances concernent essentiellement la catalyse homogène et sont liées, 

le plus souvent, au « design » de complexes métalliques chiraux permettant une induction asymétrique. Les 

exemples relevant de la catalyse hétérogène sont beaucoup moins nombreux1. Ils impliquent le plus souvent le 

greffage de ces mêmes catalyseurs sur des supports inorganiques « innocents » du point de vue de l’induction 

asymétrique. Des matériaux poreux à chiralité intrinsèque sont développés depuis quelques années en exploitant 

les effets « structurants » moléculaires ou supramoléculaires de molécules dérivées du « pool » chiral ou non mais, 

très peu d’applications de ces supports, pourtant intéressants du fait de leur résistance chimique, ont émergé à ce 

jour dans des réactions catalytiques et notamment d’oxydation. Les travaux publiés se penchent plutôt sur la 

caractérisation de la chiralité de ces solides en essayant de tirer profit de l’adsorption sélective d’acides aminés à 

partir de mélanges racémiques ou bien des mesures de dichroïsme circulaire, les aspects dynamiques n’étant pas 

traités. 

Le sujet de thèse proposé a pour objectif principal la réalisation de tests catalytiques d’hydrogénation 

énantiosélective de molécules prochirales de référence (par exemple, le pyruvate d’éthyle) après dépôt de 

nanoparticules métalliques appropriées sur ces supports poreux intrinsèquement chiraux. Des tests d’oxydation 

catalytique sont également envisagés dans un second temps sur les mêmes matériaux fonctionnalisés par 

incorporation d’hétéro-éléments dans leur réseau.  

Conjointement, un nouvel outil de caractérisation de la chiralité intrinsèque de ces matériaux sera développé en 

exploitant, à l’aide de la RMN du solide, des différences de vitesse de diffusion de molécules sondes chirales selon 

leur affinité avec le support. La RMN à gradients de champ pulsés (RMN-PFG) est extrêmement utile à la 

compréhension du lien entre les propriétés de transport et les interactions des molécules diffusantes avec les 

supports poreux. Dans le cas de l'utilisation d'un champ magnétique statique inhomogène (gradients B0), la 

fréquence de résonance dépend directement de la position dans l'espace du spin considéré, il est alors possible 

d’obtenir un marquage spatial en fréquence de l'échantillon et de suivre le déplacement des molécules en fonction 

du temps (diffusion)2. L’approche RMN sera confrontée aux techniques plus conventionnelles citées plus haut.  

Des matériaux poreux intrinsèquement chiraux déjà décrits dans la littérature seront d’abord synthétisés pour 

démarrer les études de catalyse et de RMN. Au cours de cette thèse, nous envisageons ensuite d’en concevoir de 

nouveaux dotés soit d’une chiralité globale, soit d’une chiralité plus localisée (empreintes) en nous inspirant des 

travaux préliminaires menés récemment par M. Ramin au LRS (post-doctorant financé par le Labex Matisse).  

Le candidat motivé devra avoir des connaissances en chimie des matériaux avec des notions dans le domaine de la 

catalyse et des techniques de caractérisation avancée (RMN). 
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