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Session nouveaux entrants — deux exposés d'une vingtaine de minutes
————————————————————————————————————————

1. Élaboration de polymères organométalliques et organiques
pour des applications en électronique organique

Dr. Sébastien CLÉMENT, maître de conférences
ICG Montpellier équipe CMOS Chimie Moléculaire & Élaboration du Solide

Le domaine de l’électronique organique a connu un essor remarquable au cours de ces deux
dernières décennies. Cet engouement pour les matériaux organiques et organométalliques peut
s’expliquer entre autres par leur faible coût, par leurs propriétés mécaniques (possibilité d’obtenir des
dispositifs flexibles) et leur facilité de mise en forme. Toutefois, les performances des dispositifs
élaborés à partir des matériaux organiques et organométalliques tels que les diodes
électroluminescentes (OLEDs), cellules photovoltaïques, transistors à effet de champs (OFETs) sont
intimement liés à la structure du matériau organique. A ce titre, le design de nouveaux matériaux
organiques et organométalliques répondant à un cahier des charges spécifiques constitue toujours un
challenge. Nous verrons au cours de cet exposé la synthèse de nouveaux polymères organométalliques
et organique illustrant ce propos.

————————————————————————————————————————

2. Quel site actif de surface pour convertir le CO2 ?
Une approche mixte expérimentale et théorique

Dr. Hugo PETITJEAN, chargé de recherches CNRS
ICG Montpellier équipe MACS Matériaux Avancés pour la Catalyse et la Santé

Le CO2 est un substrat en C1 potentiellement très attractif. Plus que jamais auparavant, son
activation demeure un véritable défi scientifique. Une voie prometteuse d’activation est la catalyse
hétérogène d’additions nucléophiles, grâce auxquelles on pourrait à la fois valoriser le CO2 et
remplacer les procédés au phosgène.[1]

Mon projet de recherche vise à comprendre à l’échelle moléculaire comment les solides
catalysent l’addition nucléophile d’alcools sur CO2 et comment les paramètres structuraux et
chimiques des sites actifs influencent cet acte catalytique. Il s’agit donc d’une démarche résolument
en amont du procédé, par laquelle on développe un modèle de site actif de plus en plus détaillé et
prédictif.

Dans ce projet, nous combinerons expériences et modélisations pour caractériser et interpréter les
étapes clés de la réaction de surface et ainsi, construire et affiner un modèle de site actif. Cette
présentation sera l’occasion de détailler les motivations, verrous et méthodes de ce projet et de
montrer l’intérêt des approches pluridisciplinaires pour la compréhension et la maîtrise de la réaction
chimique.[2-4]
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