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SUJET DE THÈSE

Ce projet s’insère dans la problématique générale de mise en place de procédés écoefficients de synthèses de composés azotés qui sont appliqués dans de très nombreux
domaines d’activité (agrochimie, pharmacie, lubrifiants, surfactants, polymères…). Si des
méthodes ont fait leurs preuves pour réaliser la synthèse d’amines qu’elles soient primaires,
secondaires ou tertiaires, celles relevant de la catalyse sont les plus adaptées pour la mise
en œuvre de procédés de chimie durable. Dans ce contexte, le laboratoire s’est impliqué
activement depuis quelques années dans le développement de procédés catalytiques
sélectifs de préparation d’amines au sens large.1 Nous concentrons à présent nos efforts de
recherche sur le développement de méthodes plus directes qui peuvent être appliqués à des
matières premières faciles d’accès, voire bio-sourcées. Il est important de noter que ces
voies d’accès directes aux amines sont très recherchées et sont au cœur de problématiques
scientifiques et industrielles actuelles.2
Le sujet proposé concernera l’étude de diverses approches catalytiques novatrices et
valorisables dans le but de préparer des amines et amides primaires et secondaires.
Plusieurs volets seront abordés afin de définir des procédés de viabilité économique
prometteuse : a) identification des systèmes catalytiques en fonction des produits ciblés, les
systèmes à base de métaux abondants et atoxiques seront ciblés en priorité : b) synthèse
sélective d’amines et amides primaires et secondaires, ces dernières seront sélectionnées
en fonction de leurs applications et en relation directe avec les matières premières
considérées ; c) études des mécanismes et optimisation des systèmes catalytiques ; d)
recyclage des catalyseurs homogènes grâce à leur immobilisation dans divers milieux
liquides ; e) changements d’échelles afin de cerner le potentiel de valorisation.
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