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1. Projet / Project
La recherche de nouveaux supports pour des catalyseurs métalliques est primordiale pour le
développement et la mise en œuvre de processus chimiques écologiquement et financièrement viables.
Grâce à une collaboration entre les équipes ROCS et LCP de l’IPCM, nous avons développé une voie
de synthèse d’un nanogel fonctionnalisé avec des nanoparticules de Pd(0). Ce nanogel hybride présente
une stabilité remarquable à la fois à l'état solide et en solution, et a pu être utilisé comme catalyseur
pour la réaction de Mizoroki-Heck, avec un recyclage possible jusqu'à trois fois sans perte d'activité
significative.[1]

Dans la continuité de ses travaux, un nanogel pouvant incorporer un catalyseur de Ruthénium
(Catalyseur de type Hoveyda-Grubbs) a été pensé et sa synthèse a été développée par polymérisation
RAFT (polymérisation radicalaire contrôlée par transfert de chaîne réversible par un mécanisme
d’addition et de fragmentation).[2] Les premières études indiquent que ce nanogel est actif dans les
réactions de métathèse de fermeture de cycle (RCM).
Le but de ce projet de stage de M2 est de reproduire la synthèse de ce nanogel incorporant le catalyseur
de Ru, afin de vérifier et d’étendre son utilisation dans des réactions de métathèse. Une attention
particulière sera donnée à l’étude de son recyclage.
2. Techniques ou méthodes utilisées / Specific techniques or methods
Les techniques habituelles de chimie moléculaire et des réactions catalysées par des métaux seront
utilisées, ainsi que les techniques de caractérisation actuelles. Une partie du stage comportera de la
synthèse macromoléculaire (polymérisation radicalaire contrôlée de type RAFT)
3. Références / References
[1] Pontes da Costa, A. P.; Nunes D. R.; Tharaud, M.; Oble, J.; Poli, G.; Rieger, J. Chem. Cat. Chem. 2017, 9,
2167.
[2] J. Rieger, C. Grazon, B. Charleux, D. Alaimo, C. Jérôme, J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2009, 47,
2373-2390; b) N. Sanson, J. Rieger, Polym. Chem. 2010, 1, 965-977.

