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Depuis une bonne dizaine d’années les nanoclusters des métaux du groupe 11 (d10 s1) font l’objet d’un 

très grand intérêt (et qui va toujours croissant) de la part de la communauté des chimistes inorganiciens. Cela est 

dû à leur nature originale et à leurs propriétés spécifiques qui les placent entre les espèces moléculaires simples et 

les solides divisés. Ils sont généralement constitués d’un cœur [Mn]x+ (x < n) protégé par des ligands inorganiques 

(thiolates, halogénures, hydrures,alkynyle, phosphines…). La liaison à l’intérieur du cœur métallique est assurée 

par les n-x électrons provenant des orbitales de valence s. Leur nombre obéit à des règles de décompte électronique 

provenant du modèle du superatome. En effet, la structure électronique d’un nanocluster de forme sphérique est 

dans une certaine mesure comparable à celle d’un atome. Il est aussi possible d’assembler des superatomes pour 

faire des supermolécules comparables à de simples molécules. 

     

       [(PtH)@Ag12@Ag8{{S2P(OR)2}12]         [Au@Au4Ag8@Ag4{S2P(OR)2}7(PPh3)4]2+ 

 

Le sujet de ce stage porte sur l’étude théorique (calculs en méthode DFT) de nouveaux superatomes et 

supermolécules de cuivre et d’argent protégés par des ligands de nature différente (clusters hétéroleptiques), 

notamment, dicalcogénolates, alkynyles, hydrures et phosphines. Ce travail se situe dans le cadre d’une 

collaboration étroite avec une équipe de chimistes expérimentaux (Prof. Chen-Wei Liu, NDHU, Taiwan). Il s’agit, 

en combinant des ligands de charge différente, de stabiliser des cœurs [Mn]x+ différents, et donc des nucléarités 

différents avec des architectures inconnues à ce jour. Le stagiaire aura pour but de rationaliser ces structures 

nouvelles et certaines propriétés associées. Le sujet bibliographique portera sur la théorie sous-tendant les concepts 

de superatomes et supermolécules et sur le rôle joué par les ligands dans leur stabilisation. 
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