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TITRE DE LA THESE :
Caractérisation structurale de systèmes désordonnés par RMN de l’état solide et calculs DFT
RESUME :
La combinaison de la spectroscopie RMN de l'état solide avec des calculs DFT du type
GIAO/GIPAW constitue, de nos jours, une nouvelle approche afin de caractériser la structure de
systèmes moléculaires ou cristallisés simples. Ce travail de thèse est consacré à l'application de
cette méthodologie à des matériaux plus complexes, en particulier à des systèmes présentant un
désordre local. Ainsi, ce manuscrit traite, dans un premier temps, de la caractérisation structurale
de composés cristallins à base de niobiophosphate par l'association de résultats issue de la RMN du
31
P/93Nb et de calculs DFT-GIPAW. Ainsi, le désordre cationique d'une structure particulière a pu être
parfaitement identifié et caractérisé par l'utilisation d'une approche combinatoire associant RMN du
31
P et des calculs DFT-GIPAW. Parallèlement, une nouvelle méthodologie combinant la RMN des
solides en 17O et calculs DFT-GIAO a été développée en vue de caractériser la structure d'un
précatalyseur organométallique à base d'oxo-tungstène supporté sur de la silice amorphe. Cette
approche a été validée dans un premier temps par l'étude de composés moléculaires de structure
proche. La réponse RMN en 17O des groupements oxo présents sur ces espèces est en effet
spécifique du complexe étudié et les calculs GIAO réalisés ont permis de reproduire avec une grande
précision les paramètres RMN anisotropes associés à ces groupements. Grâce à cette méthodologie,
nous avons pu vérifier la nature et la structure de l'espèce greffée, tout en confirmant de façon non
ambiguë le mode de greffage en surface de la silice.

