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Dans	les	dernières	années	notre	équipe	a	mis	au	point	la	synthèse	de	nombreux	ligands	et	

leurs	 assemblages	 de	 coordination	 présentant	 des	 propriétés	 de	 luminescence,1	 de	

reconnaissance	ou	bien	de	chiralité.2	En	particulier,	de	nouvelles	familles	de	composés	peu	

explorées	dans	la	littérature	aux	propriétés	inhabituelles	d’émission	de	lumière	blanche	ont	

été	 mises	 en	 évidence.	 Contrairement	 aux	 systèmes	 usuels	 qui	 sont	 en	 général	

multicomposantes	 (association	 d’émetteurs	 bleu,	 vert	 et	 rouge),	 ces	 propriétés	 sont	

obtenues	 à	 partir	 d’un	 seul	 composé	 dans	 notre	 cas.	 Il	 s’agit	 de	 complexes	 métalliques	

formés	à	partir	de		proligands	constitués	d’une	partie	pyridinium	et	d’une	partie	hétéroaryle	

(Pyridine,	 pyrimidine,	 benzimidazole...).	 Nous	 avons	 mis	 au	 point	 récemment	 plusieurs	

méthodes	 de	 synthèse	 permettant	 de	 métaller	 la	 partie	 pyridinium	 en	 position	 ortho	 ou	

alpha	 de	 l’azote	 quaternaire	 générant	 ainsi	 des	 pyridylidènes	 dont	 les	 propriétés	 restent	

quasiment	inexplorées	dans	la	littérature	(Figure	1b).3	Parallèlement,	l’utilisation	de	ligands	

bidentes	 p-étendus	 présentant	 des	 fonctions	 pyridines	 ou	 benzimidazoles	 (Figure	 1a)	

conduisant	à	des	espèces	originales	polymériques	ou	discrètes	de	type	métallocages	ont	été	

obtenues.	

Au	 cours	 de	 cette	 demande	 de	 thèse,	 il	 nous	 semble	 très	 pertinent	 de	 poursuivre	 ces	

investigations	en	utilisant	les	ligands	p-étendus	comme	noyau	pyridinium	en	les	greffant	sur	

des	parties	hétéroaryles.	 La	métallation	par	 le	platine(II)	ou	 l’iridium(III)	permettra	ensuite	

d’obtenir	 des	 complexes	 discrets	 et/ou	 polymériques,	 la	 conjugaison	 du	 ligand	 ditopic	

pouvant	potentiellement	renforcer	la	composante	rouge	du	spectre	d’émission.	Un	exemple	

est	présenté	en	figure	1c.	



Nos	 études	 se	 concentreront	 dans	 un	 premier	 temps	 sur	 l’utilisation	 du	 platine(II)	 et	

iridium(III).	Dans	un	second	temps	nous	nous	orienterons	vers	d’autres	sels	métalliques	et	

notamment	du	cuivre(I).	En	effet,	si	 les	synthèses	restent	à	développer,	son	faible	coût	par	

rapport	 aux	 métaux	 précieux	 d’une	 part	 associé	 aux	 résultats	 récents	 parus	 dans	 la	

littérature	 d’autre	 part,4	 les	 nouveaux	 composés	 de	 cuivre(I)	 potentiellement	 formés	

pourraient	conduire	à	des	systèmes	à	la	fois	très	performants	et	relativement	peu	onéreux.	

Tous	 les	 composés	 obtenus	 seront	 caractérisés	 et	 leurs	 propriétés	 étudiées	 par	

photoluminescence	et	électrochimie	au	sein	de	l’équipe.	Puis	les	candidats	potentiellement	

intéressants	pouvant	être	utilisés	dans		des	dispositifs	LEDs	seront	transmis	à	nos	différents	

collaborateurs	spécialistes	du	domaine	(J.	A.	G.	Williams	à	Durham	et	A.	Barbieri	à	Bologna).	

Le	 cas	 échéant,	 les	 dispositifs	 performants	 seront	 valorisés	 par	 le	 dépôt	 de	 brevet	 et/ou	

publications.	

	
Figure	1	:	(a)	Exemples	de	ligands	préparés	dans	l’équipe	pour	la	synthèse	de	polymères	de	

coordination	 et	 métallocages	;	 (b)	 Exemples	 de	 proligands	 Pyridiniums	 et	 pyridylidène	 de	

platine(II)	;	exemple	de	composés	p-étendus	recherchés	dans	le	cadre	de	ce	projet.	

Références	:	

1	–	(a)	J.	Moussa,	T.	Cheminel,	G.	R.	Freeman,	L.	-M.	Chamoreau	J.	A.	G.	Williams	and	H.	Amouri,	Dalton	Trans.,	
2014,	43,	8162;	(b)	J.	Moussa,	T.	Cheminel,	G.	R.	Freeman,	L.	-M.	Chamoreau	J.	A.	G.	Williams	and	H.	Amouri,	
Dalton	Trans.,	2016,	45,	12644;	(c)	J.	Moussa,	G.	Freeman,	J.	A.	G.	Williams,	L.	-M.	Chamoreau,	P.	Herson	and	
H.	 Amouri,	 Eur.	 J.	 Inorg.	 Chem.;	 (d)	 J.	 Moussa,	 J.	 Montagu,	 J.	 A.	 G.	 Williams,	 G.	 Gontard,	 and	 H.	 Amouri,	
manuscript	in	preparation;	(e)	J.	Moussa,	L.	-M.	Chamoreau	and	H.	Amouri,	RSC	Adv.,	2014,	4,	11539;	
2	–	(a)	E.	Puig,	C.	Desmarets,	G.	Gontard,	M.-N.	Rager,	A.	L.	Cooksy,	H.	Amouri,	Inorg.	Chem.,	2019,	58,	3189;	(b)	
C.	Desmarets,	G.	Gontard,	A.	L.	Cooksy,	M.-N.	Rager,	H.	Amouri,	Inorg.	Chem.,	2014,	53,	4287;	(c)	C.	Desmarets,	



T.	 Ducarre;	 M.-N.	 Rager,	 G.	 Gontard,	 H.	 Amouri,	Materials,	 2014,	 7,	 287;	 (d)	 H.	 Soudry,	 C.	 Desmarets,	 G.	
Gontard,	T.	Edgington,	A.	L.	Cooksy,	H.	Amouri,	Dalton	Trans.,	2017,	46,	10240;	(e)	C.	Desmarets,	I.	Azcarate,	G.	
Gontard,	H.	Amouri,	Eur.	J.	Inorg.	Chem.,	2011,	4558;	C.	Desmarets,	F.	Poli,	X.	F.	Le	Goff,	K.	Muller,	H.	Amouri	,	
Dalton	Trans.,	2009,	10429;	(f)	C.	Desmarets,	C.	Policar,	L.	M.	Chamoreau,	H.	Amouri,	Eur.	J.	Inorg.	Chem.,	2009,	
4396;	(g)	H.	Amouri,	C.	Desmarets,	A.	Bettoschi,	M.	N.	Rager,	K.	Boubekeur,	P.	Rabu,	M.	Drillon,	Chem.	Eur.	J.,	
2007,	13,	5401.	
3	–	Thèse	A.	Hassoun,	Travaux	non	publiés	
4	 –	M.	 J.	Leitl,	D.	M.	Zink,	A.	 Schinabeck,	 T.	 Baumann,	D.	Volz,	H.	 Yersin,	 Copper(I)	 Complexes	 for	 Thermally	
Activated	 Delayed	 Fluorescence:	 From	 Photophysical	 to	 Device	 Properties.	 Photoluminescent	Materials	 and	
Electroluminescent	Devices	pp	141-174.		

 

	

	


