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SUJET DE THESE

Les copolymères à blocs sont utilisés dans des domaines aussi variés que le biomédical, le collage,
l’énergie ou encore la microélectronique. La polymérisation par navette [1] (schéma 1) permet de former
en one-pot, via un aller-retour entre deux catalyseurs présentant des réactivités différentes, des structures
macromoléculaires multibloc originales. Le laboratoire possède dans ce domaine un savoir-faire
reconnu.[2]-[3]

Schéma 1. Principe de la copolymérisation par navette entre deux catalyseurs pour lesquels les comonomères 1 et 2 (noir et blanc) présentent des rapports de réactivités différents – M est un métal de
transition, L un ligand et CTA un agent de transfert de chaîne
L’objectif de cette thèse est de développer de nouveaux systèmes catalytiques pour la polymérisation par
navette. Cela permettra au doctorant d’acquérir des compétences en chimie organométallique, catalyse
de polymérisation et caractérisation des polymères.
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