
Offre de thèse : 

Synthèse de polycycles aromatiques hétéroatomiques 

(Projet ANR « Hétérographene »)  

Les polycycles aromatiques étendus (polycyclic aromatic hydrocarbons PAHs, aussi appelés graphènes moléculaires) 

possèdent des propriétés électroniques et structurales qui en font des composés particulièrement adaptés pour des applications 

en opto-électronique (diodes, transistors, cellules solaires). La possibilité d’effectuer de l’ingénierie moléculaire via la chimie 

organique/organométallique est cruciale pour ces applications. En effet, l’écart HO-BV des PAHs ainsi que leur assemblage 

supramoléculaire sont aisément contrôlés par la modification de la taille du système  ou des chaînes aliphatiques. Une 

stratégie alternative consiste à introduire des hétéroatomes (N, O, S, B) dans le système  bidimensionnel.
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En 2012, nous avons synthétisé le premier exemple de PAH incorporant un atome de P (voir figure).
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 Ce composé 

possède notamment un écart HO-BV variable en fonction du substituant du P. Une diode électroluminescente organique 

émettant de la lumière blanche a pu être préparée à partir d’un de ces composés.
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Dans le cadre de ce projet de thèse sur financement ANR, nous souhaitons préparer de nouveaux dérivés polycycliques 

(perylènes, benzocoronènes…) incorporant différents hétéroatomes (N, P, Si, Ge…) afin d’étudier leurs propriétés 

électroniques et exploiter pleinement leur réactivité. Toutes les propriétés optiques et électroniques moléculaires seront 

systématiquement étudiées (absorption/émission, électrochimie…). La préparation de dispositifs optoélectroniques, ainsi que 

les études théoriques, seront effectués seront effectués en collaboration avec d’autres laboratoires. Le doctorant aura la 

possibilité  de s’impliquer dans ces collaborations à travers des séjours dans les laboratoires concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

Profil recherché : Master recherche en chimie moléculaire ou diplôme équivalent. Des bases solides en chimie de 

synthèse (organique/organométallique) sont indispensables. Des compétences complémentaires en photophysique et en chimie 

supramoléculaire sont un plus. 

 

Prise de fonction : sept./oct. 2017. 

Salaire : 1350 € net/mois environ. 

Localisation : Institut des Sciences Chimiques de Rennes (France) (http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/). 

 

Contact:   

Dr Pierre-Antoine BOUIT  

courriel : pierre-antoine.bouit@univ-rennes1.fr 

tel : +33 (0)2 23 23 45 36 

Groupe “Phosphore et Matériaux Moléculaires” (pmm.univ-rennes1.fr) 

Institut des Sciences Chimiques de Rennes (UMR 6226), Rennes, France. 
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