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Offre de THESE 

Elaboration de nouveaux matériaux hybrides photoactifs multifonctionnels 
 
Mots clefs : matériaux hybrides organiques‐inorganiques, polyoxométallates, complexes de ruthénium à ligand 
nitrosyle, phospholiums, photochromisme, photoluminescence. 

L’objectif  de  cette  thèse  vise  à  concevoir  des  nouveaux  matériaux  hybrides  organiques‐inorganiques 
multifonctionnels (multi‐luminescents ou combinant luminescence et photochromisme), pour des applications 
potentielles à forts enjeux sociétaux comme  le stockage optique haute densité de  l’information,  les capteurs 
chimiques de composés organiques volatiles (COVs), la détection de contrefaçon ou la luminescence blanche.  

Contexte :  Les polyoxométallates  (POMs)  sont des oxydes moléculaires  anioniques de métaux de  transition 
(MoVI, WVI, VV), qui possèdent des propriétés  redox et optiques modulables en  fonction de  leur composition 
chimique, de  leur taille et de  leur charge.1 Nos récents travaux ont démontré qu’ils sont des co‐facteurs très 
efficaces pour moduler  ou  exalter  à  l’état  solide  les  propriétés  photophysiques  des molécules  organiques,2 

souvent un des freins majeurs à l’intégration de ces dernières dans des dispositifs photoactifs performants. Les 
POMs  peuvent  également  incorporer  certains  cations  lanthanide  Ln3+  (Ln‐POMs),  leur  conférant  ainsi  des 
propriétés de photoluminescence. Très récemment, nous avons élaboré des entités Ln‐POMs (Ln = Eu3+, Dy3+, 
Tb3+ ou Sm3+)  (figure 1a), dont  les propriétés de  luminescence, accordables du visible au proche  infrarouge, 
n’ont jamais été répertoriées à ce jour.3 Les matériaux hybrides ciblés dans cette thèse sont des assemblages 
supramoléculaires  cristallisés, dans  lesquels  ces  Ln‐POMs  seront associés avec des  complexes de métaux de 
transition  ou  des  molécules  organiques,  qui  pourront  conférer  aux  matériaux  des  propriétés  optiques 
supplémentaires (photochromisme ou photoluminescence).  

Description du projet : Le premier objectif de la thèse consistera à assembler de manière originale les entités 
Ln‐POMs luminescentes et des complexes de ruthénium à ligand nitrosyle photochromes4 (figure 1b) dans des 
réseaux  ordonnés  à  longue  distance,  au  sein  desquels  des  transferts  d’énergie  résonants  entre  les  deux 
composantes sont possibles. Il s’agira en particulier de réaliser des systèmes photoactifs dont la luminescence 
est photocommutable,  le photochrome servant d’interrupteur optique pour moduler  l’intensité de  l’émission 
du Ln‐POM associé. Ce projet de recherche a pour ambition de transférer efficacement la photocommutation 
de  la  luminescence à  l’état solide et  les matériaux visés seront dédiés à  la réalisation de nouvelles mémoires 
optiques haute densité, dans  lesquelles  l’inscription,  la  lecture et  l’effacement de  l’information  sont pilotés 
uniquement par la lumière.  

 
Figure  1.  (a)  Luminescence  à  température  ambiante  d’un  film  de  Eu‐POM.  (b)  Photochromisme  à  l’état  solide  d’un 

complexe de ruthénium à ligand nitrosyle.4 (c) Comparaison des propriétés de luminescence du sel de triflate du cation 1‐
méthyl‐1,2,3,4,5‐pentaphényl‐phospholium (Phosph+) et du matériau hybride (Phosph)2[W6O19].
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Le  second  objectif  consistera  à  développer  des  nouveaux matériaux multi‐luminescents  combinant  les 
entités Ln‐POMs avec des phospholiums qui présentent des propriétés d’Aggregation‐Induced‐Emission (AIE).5 
Ces molécules organiques flexibles sont faiblement émissives en solution, mais émettent très fortement à l’état 
solide,  grâce  à  la  rigidification  drastique  de  leur  structure  en  phase  condensée.  Les  recherches  sur  les 
émetteurs  AIE  sont  actuellement  en  pleine  expansion,  car  contrairement  à  de  nombreux  fluorophores 
organiques  qui  subissent  souvent  le  phénomène  inverse  d’extinction  de  luminescence  par  agrégation 
(Aggregation‐Caused‐Quenching,  ACQ),  ces  systèmes  sont  extrêmement  prometteurs  pour  le  design  de 
nouveaux émetteurs dans les domaines de l’optique, l’optoélectronique et l’énergie.6 Nos récents travaux ont 
apporté la preuve de concept que le couplage d’unités POMs non luminescentes avec les phospholiums permet 
d’augmenter  considérablement  leurs  propriétés  de  luminescence  (figure  1c),  notamment  grâce  à 
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l’établissement  de  nombreuses  interactions  supramoléculaires  avec  la  surface  des  POMs,  qui  exaltent  le 
processus AIE et limitent sensiblement l’effet ACQ.7 Dans cette thèse, il s’agira d’étudier le couplage inédit des 
phospholiums avec les entités Ln‐POMs, elles‐mêmes luminescentes, pour développer des nouveaux émetteurs 
de luminescence blanche ou des détecteurs de composés organiques volatiles (COVs).  

Ce  projet  de  recherche  s’inscrit  au  sein  de  l’axe matériaux  hybrides  photoactifs  de  l’équipe Matériaux 
Innovants pour  l’Optique,  le Photovoltaïque et  le Stockage  (MIOPS).  Il s’appuie sur  l’expertise de  l’équipe en 
synthèse  exploratoire  et  caractérisation  de  matériaux  hybrides  organiques‐inorganiques  à  base  de 
polyoxométallates. Ce sujet comprend une activité importante de synthèse pluridisciplinaire: entités Ln‐POMs, 
molécules photoactives, assemblages hybrides supramoléculaires. Ces travaux seront réalisés en collaboration 
avec des partenaires aux expertises complémentaires en synthèse et caractérisations de systèmes moléculaires 
photochromes ou photoluminescents. Le (ou la) doctorant(e) aura l’opportunité d’effectuer des séjours courts 
dans  les  deux  laboratoires  partenaires.  Les  systèmes  hybrides  obtenus  seront  ensuite  caractérisés  par  une 
grande variété de  techniques  incluant  la diffraction des  rayons X  (monocristal et poudre),  les spectroscopies 
vibrationnelles (IR, Raman) et optiques (spectroscopie UV‐vis en solution et à l’état solide, photoluminescence 
stationnaire  et  résolue  en  temps,  à  différentes  températures),  les  analyses  thermiques  (ATD/DSC)  et  les 
microscopies  électroniques  à  balayage  (MEB)  et  en  transmission  (MET).  Finalement,  les  caractérisations 
structurales  et  photophysiques  des matériaux  seront  confrontées  pour  établir  des  corrélations  structures‐
propriétés pertinentes.  

Partenaires :  
‐ Isabelle Malfant (LCC, CNRS‐UPR 8241, Toulouse), spécialiste des complexes de ruthénium à  ligand nitrosyle 
photoactifs (photochromisme, photolibération de NO). 
‐  Pierre‐Antoine  Bouit  et  Muriel  Hissler  (ISCR,  UMR  CNRS  6226,  Rennes),  spécialistes  des  fluorophores 
organiques.  

Le/la candidat(e) recherché(e) est un(e) étudiant(e) diplômé(e) (ou en cours d’obtention du diplôme) d’un 
M2 ou équivalent, extrêmement motivé(e) par la synthèse exploratoire et possédant une bonne expérience en 
chimie moléculaire et en science des matériaux. Des compétences en caractérisations photophysiques seraient 
appréciées,  sans  être  pour  autant  indispensables.  Cette  thèse  offrira  au  (à  la)  doctorant(e)  l’opportunité 
d’acquérir  des  connaissances  et  des  savoir‐faire  pluridisciplinaires  en  synthèse,  ainsi  qu’en  caractérisations 
structurales et photophysiques de matériaux moléculaires.  Il (elle) participera activement à  la vie de  l’équipe 
MIOPS et du laboratoire et aura également l’occasion de présenter ses recherches dans des congrès nationaux 
et internationaux. 

Le/la candidat(e) devra envoyer à  l’adresse remi.dessapt@cnrs‐imn.fr,  les pièces suivantes : CV détaillé et 
actualisé,  relevés de notes de  Licence, Master 1 et 2  (ou équivalents), une  lettre de motivation, une  lettre 
d’appréciation du maitre de stage de recherche de niveau M2. 

Financement : Contrat doctoral Université de Nantes (acquis) 

Démarrage de la thèse : possible à partir du 1er septembre 2019 
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