
Contrats Doctoraux 

2023 
Ecole Doctorale des Sciences 

Chimiques ED250 

1 

 

 

English page 3 

Intitulé du Sujet de Thèse : Comprendre et analyser l’aromaticité des hydrocarbures 

aromatiques polycycliques 

Laboratoire : Institut des Sciences Moléculaires de Marseille 

Equipe Chimie ThéOrique et Modèles (CTOM) 

 
Directeur de thèse : Dr. Yannick Carissan 

Co-encadrant : Dr. Vijay Gopal Chilkuri 

email : yannick.carissan@univ-amu.fr, vijay-gopal.chilkuri@univ-amu.fr 

 

Contexte de l’étude 
Cette thèse se déroulera au sein du groupe de chimie théorique du laboratoire de l’institut des sciences 

moléculaires de Marseille sur le campus de Saint Jérôme à Marseille. Au-delà de ce travail de thèse, 
nous sommes attentifs à ce que la formation de nos étudiants soit la plus complète possible : des 
crédits seront dédiés aux frais de formation. La personne recrutée aura accès à toutes nos ressources 
de calcul, ainsi qu’à l’ensemble des outils de recherche mis en place par Aix-Marseille Université. 

 
Descriptif du projet 

 

L’aromaticité, bien qu’étant un concept important en 

chimie, n’a pas de définition stricte. La règle de 

Hückel des 4n+2 électrons étant qualitative, un grand 

nombre d’indices ont été développés pour quantifier 

l’aromaticité dans les molécules en utilisant la chimie 

théorique, mais aucun d’entre eux n’est pleinement 

satisfaisant. Aujourd’hui, la caractérisation de 

l’aromaticité se fait par la une approche qualitative, 

qui permet de définir des circuits de délocalisation 

électronique étayée par des valeurs quantitatives telles 

que les longueurs de liaison, les valeurs NICS ou des 

preuves expérimentales. Nous avons mis au point un 

outil permettant de visualiser l’aromaticité sur sur une 

carte 3D (IMS3D), qui permet une lecture claire de sa 

répartition sur la molécule, ce qui donne un aperçu de ce que l’on appelle l’aromaticité locale 

(Figure 1)(1). 

 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) présentent un défi unique en ce sens 

qu’ils impliquent des états qui peuvent présenter 

des caractéristiques aromatiques, mais sont 

aussi multi-configurationnels et impliquent des 

électrons non appariés. Une représentation 

précise de ces états permettra d’obtenir une 

image plus claire de leur caractère aromatique. 

À cette fin, une nouvelle méthode développée 

récemment (selected-CI (ICE-CI)) sera utilisée 

pour générer des états électroniques précis, qui 

pourront ensuite être analysés par les outils développés pour visualiser l’aromaticité des HAP 

déformés (IMS3D) (Figure 2). 

 



Contrats Doctoraux 

2023 
Ecole Doctorale des Sciences 

Chimiques ED250 

2 

 

 

Les objectifs de cette thèse sont doubles. Tout d’abord, il s’agit de développer des outils pour 

effectuer l’analyse d’aromaticité sur des fonctions d’onde précises combinant méthodes 

déterministes (ICE-CI) et stochastiques (Variational Monte Carlo avec des facteurs de Jastrow 

modernes basés sur des réseaux neuronaux).(2) Deuxièmement il s’agira d’élaborer des modèles 

simples mais précis et fournir une compréhension quantitative (via IMS3D) du lien entre 

l’aromaticité des HAP déformés et la phosphorescence impliquant le premier singulet (S0). Les 

molécules à étudier seront définies avec l’équipe de synthèse expérimentale impliquée dans le 

projet. L’objectif est de développer des concepts simples pour la conception de molécules, dans 

lesquelles la luminescence peut être contrôlée par l’aromaticité de leurs états S0 et T1. Les 

molécules suggérées seront ensuite fournies à notre équipe expérimentale de manière à maintenir 

un dialogue constant entre la théorie et l’expérience. 
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Context 
This phD will take place in the theoretical chemistry group of the Institute of Molecular Sciences of 
Marseille on the campus of Saint Jérôme in Marseille. Beyond this work, we are careful to ensure that 
the training of our students is as complete as possible: credits will be dedicated to training costs. The 
person recruited will have access to all our computing resources, as well as to all the research tools set 
up by Aix-Marseille University. 

 
Description 

 

Aromaticity, despite being an important concept in 

chemistry lacks a strict definition. Hückel’s rule of 

4n+2 electrons being qualitative, a large number of 

indices were developed to quantify aromaticity in 

molecules using theoretical chemistry calculations, 

none of them being fully satisfactory. Nowadays, 

the characterization of aromaticity is done by a 

combination of a qualitative approach, which helps 

at defining circuits of electronic delocalization 

supported by quantitative values such as bond 

lengths, NICS values, or experimental evidence. We 

have developed a tool for visualizing aromaticity on 

a 3D map (IMS3D), which allows for a clear 

reading of its repartition over the molecule hence 

giving an insight of what is referred to as local aromaticity (Figure 1) (1).  

 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 

present a unique challenge in that they involve 

states that possibly demonstrate aromatic 

character but also are multi-configurational 

involving unpaired electrons. An accurate 

representation of these states will permit a 

clearer picture of their aromatic character. To 

this end, a new method developed recently 

(selected-CI (ICE-CI)) will be used to generate 

accurate electronic states, which will can then 

be analyzed by the tools developed to visualize 

the aromaticity of distorted PAHs (IMS3D) (Figure 2). 

 

The objectives of the present PhD thesis will be two-fold, first, to develop tools to perform the 

aromaticity analysis on accurate wavefunctions combining deterministic (ICE-CI) and stochastic 
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methods (Variational Monte Carlo with modern neural-network based Jastrow factors). Second, 

developing simple but accurate models and providing quantitative understanding (via IMS3D) of 

the connection between the aromaticity of distorted PAHs and phosphorescence involving the 

first singlet (S0) and triplet (T1) states. The molecules to study will be defined together with the 

experimental synthesis team involved in the project. The aim is to develop simple concepts for the 

conception of molecules, in which luminescence can be controlled through the aromaticity of 

their S0 and T1 states. The suggested molecules will then be provided to our experimental team in 

order to give feedback to the theoretical part of the project in a constant dialogue. 
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