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Offre de thèse 
 

Molécules-aimants à ligands photocommutables 
  

Mots Clés 

Matériaux moléculaires, synthèse de ligands, chimie de coordination, magnétisme de complexes 
de lanthanide, molécules photoactives. 
 
Contexte 

L'intégration de composants moléculaires au sein de dispositifs électroniques pourrait à terme 
permettre le remplacement de la technologie silicium par des systèmes fonctionnant à haute 
vitesse et consommant peu d’énergie. En raison de notre utilisation quotidienne des technologies 
de stockage magnétique de l'information, les molécules-aimants, qui existent sous deux états 
interconvertibles de moments magnétiques opposés, sont très étudiées.[1] Au cours de ce travail 
de thèse, nous explorerons une nouvelle stratégie pour contrôler réversiblement leur 
comportement magnétique par la lumière. Cette stratégie repose sur un processus photo-induit 
centré sur un ligand au sein de complexes de coordination. Elle est très bien adaptée aux 
molécules-aimants à base d’ions lanthanides qui ne peuvent être intrinsèquement photo-contrôlés. 
Ceci est un énorme avantage par rapport aux composés à transition de spin décrite dans la 
littérature[2] car les systèmes à base de lanthanide sont actuellement les meilleures molécules 
aimants décrites.[3] 
 

Description du projet 

Il s’agit d’un projet axé sur la synthèse moléculaire, combinant chimie organique, organométallique 
et de coordination. Son but est l’obtention de complexes de coordination à ligand photoactifs selon 
deux stratégies. La première associe les unités photochromes à des macrocyles adaptés à la 
coordination des ions lanthanides d’intérêt. La deuxième, s’appuie sur l’auto-assemblage de 
ligands pontants photochromes et d’unité de construction à base d’ions lanthanide pour former de 
polymères de coordination. Seront ensuite évaluées les propriétés de photocommutation, 
principalement par spectroscopie d’émission, d’absorption et RMN. Le/la doctorant(e) sera ensuite 
impliqué(e) dans les études des propriétés magnétiques des complexes synthétisés. Les résultats 
seront également rationalisés en collaboration avec une équipe de chimistes théoriciens. 

 
Schema 1: Un complexe de dysprosium(III) combinant isomérisation sous lumière bleue ou UV et 

propriété de molécule-aimant. [4] 



Le/la doctorant(e) pourra compter sur un environnement scientifique particulièrement porteur 
réunissant des experts de chaque aspect du projet (voir collaborations). En effet, notre laboratoire 
développe des complexes métalliques à propriétés commutables[5] et des systèmes magnétiques[6] 
depuis de nombreuses années.  
 
Collaborations  

Raphael Tripier (UBO, Brest), expert de la chimie des complexes macrocycliques. 
Kevin Bernot (ISCR), spécialiste des molécules-aimants. 
Boris Le Guennic (ISCR), spécialiste des études théoriques de molécules aimants. 
 
Profil et compétences du candidat 

Nous recherchons un jeune scientifique titulaire d’ (ou en passe d’obtenir) un diplôme de Master 2 
en chimie moléculaire, ayant avant tout de solides compétences en synthèse et caractérisation de 
composés moléculaires, la plus grosse partie de ce travail consistant en la synthèse multi-étapes 
de complexes métalliques, y compris en utilisant les techniques de Schlenk. Des compétences 
dans le domaine des études photo-physiques ou magnétiques seraient appréciées mais ne sont 
pas indispensables. 
La réussite du projet dépendra, dans une grande mesure, de la capacité du (de la) doctorant(e) à 
appréhender des champs différents et à approfondir ses connaissances dans les domaines qui 
n’auront pas été couverts par sa formation universitaire, ce qui lui permettra d’élargir son domaine 
de compétences. 
Le (la) doctorant(e) sera accueilli dans une équipe d’une dizaine de personnes et participera à 
créer une ambiance de travail conviviale et productive en s’intégrant à la vie de l’équipe 
(séminaires, tâches collectives). Enfin, de courts séjours dans le laboratoire de R. Tripier à Brest et 
la participation à des conférences de niveau national ou international feront partie de la formation 
offerte au cours de ce travail de thèse.  
 
Contact 

Lucie Norel, lucie.norel@univ-rennes1.fr 
https://iscr.univ-rennes1.fr/omc/dr-lucie-norel 
02 23 23 57 68 
 

Financement 

Le financement est acquis (ANR Light-Up-SMM). 
 
Candidature 

Votre dossier de candidature se compose de votre CV, vos notes et classement pour les deux 
dernières années universitaires, une lettre de motivation et les noms et e-mails de deux personnes 
pouvant être contactées pour vous recommander.  
 
Démarrage de la thèse  

Le 1er septembre 2019. 
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