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COMMENT DRESSER  UN CAMELEON 
CHIMIQUE ? 
Les diverses formes du cuivre sont souvent u lisées comme exemples types pour illustrer les 

phénomènes chimiques réac fs, que ce soit dans les manuels scolaires ou dans la vie de tous 

les jours, comme par exemple dans le verdissement des statues, des pièces de monnaie ou des 

casseroles. Mais c’est aussi un élément chimique d’une complexité par culière, du fait de sa 

posi on charnière entre le bloc des éléments de transi on et le groupe principal de la classifi-

ca on périodique. Cela lui donne accès à une gamme de comportements et ainsi à de nom-

breuses applica ons, allant de l’électronique à la synthèse de molécules complexes. Néan-

moins ce e versa lité est également un handicap, puisqu’elle donne aux réac ons impliquant 

des réac fs à base de cuivre la réputa on d’être extrêmement sensibles et difficiles à maitriser. 

La modélisa on permet d’étudier, à l’échelle des liaisons chimiques, ces « caméléons chi-

miques » et de mieux comprendre ce e sensibilité afin de proposer des solu ons pour les 

« dresser », c’est-à-dire contrôler ainsi leurs propriétés physiques ou chimiques. Des exemples 

de telles études, menées à l’interface entre théorie et expérience, seront présentés, rés de 30 

de recherches de l’équipe sur la chimie moléculaire des composés du cuivre au Laboratoire de 

Chimie Théorique.  

Biographie : Après un DEA de Catalyse et Physico-Chimie des Interfaces à 

Lyon, une thèse en chimie théorique à Montpellier sous la direc on d’Odile 

Eisenstein et un rapide post-doctorat à l’Université d’Indiana-Bloomington, 

Hélène GERARD a été recrutée en 2001 au Laboratoire de Chimie Théo-

rique de l’UPMC. Son ac vité de recherche est centrée 

sur la modélisa on de systèmes moléculaires réagissant 

en milieux complexes (espèces solvatées, en présence 

d'agents chélatants, contre-ions ou de sels), en étroite 

collabora on avec des groupes expérimentaux allant de 

la synthèse organique à la chimie physique. Une a en-

on par culière a été accordée à des complexes de cuivre, et à la réac vité 

aussi bien dans des systèmes biomimé ques qu’en catalyse asymétrique.  

Les développements les plus récents se sont focalisés sur la réduc on de ce 

métal, en vue de la forma on de pe ts clusters puis de nanopar cules.  

www.chimie.sorbonne-universite.fr 
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Illustra on : Changements de couleur d’un caméléon vivant et d’un caméléon chimique (solu on de cuivre) 


