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Résumé / summary

La flexibilité des molécules est une propriété importante reliée à leur réactivité chimique. Les mouvements
moléculaires de grande amplitude et la façon dont ils sont couplés jouent un rôle essentiel dans les
problématiques liées à la relation structure - flexibilité - fonctionnalité des molécules. Les objets étudiés
seront de petites molécules méthylées présentant ou non une liaison hydrogène intramoléculaire pour
analyser l’influence du couplage de deux mouvements de grande amplitude : la torsion des méthyles (CH3) et
le transfert d’hydrogène le long de la liaison hydrogène.
Les systèmes moléculaires seront piégés dans le para-hydrogène (pH2) solide à 3 K et caractérisés par
spectroscopies IR et UV/visible. Le solide de pH2 forme une matrice cryogénique « quantique », très peu
perturbante pour les molécules piégées : elle bloque partiellement les mouvements de rotation des molécules
mais reste suffisamment « molle » pour permettre les mouvements de grande amplitude. Nous avons mis au
point une méthode expérimentale originale pour examiner les couplages entre torsion de groupes méthyles et
transfert d’hydrogène dans ce solide particulier au cours de l’étude de l’acétylacétone [R. R. Lozada García et al.,
Angewandte Chemie, 51, 6947−6950 (2012)].Cette technique fait appel à la détection de la relaxation de spin
nucléaire dans les groupements CH3 où les niveaux de torsion sont dédoublés par effet tunnel donnant des
sous-niveaux peuplés avec des isomères de spin différents.
Couplage entre torsions des
méthyles et transfert de H dans
l’acétylacétone

Le stage portera sur la caractérisation de petites molécules méthylées comme le propyne (CH3-CCH) en
matrice de pH2 afin de comprendre et d’analyser l’influence du solide sur les mouvements de rotation et de
torsion. Certains dérivés méthylés du benzène présentant une liaison hydrogène intramoléculaire seront
également étudiés afin d’aborder le couplage entre torsion des méthyles et transfert d’hydrogène.
Le stage permettra à l’étudiant de se familiariser avec les techniques du vide, de la cryogénie, de la
spectroscopie moléculaire. Les expériences pourront être complétées par des calculs théoriques de structure
moléculaire et des modélisations d’effet tunnel.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui
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