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Description du projet : 

Les matériaux luminescents présentent de nombreuses applications dans les domaines 

de l'éclairage, de l'affichage mais aussi de la détection. En particulier, les matériaux présentant 

des propriétés de vapochromisme de luminescence qui sont caractérisés par des changements 

de leurs propriétés de luminescence sous exposition à des vapeurs de solvants, sont 

particulièrement pertinents pour la détection de composés organiques volatiles (VOCs). De tels 

matériaux font actuellement l’objet de nombreuses recherches pour le développent de systèmes 

de détection en raison de la pollution croissante de l'environnement.  

 

Dans ce contexte, le projet de recherche porte sur l’étude de composés d'iodure de cuivre 

dont les propriétés de luminescence sont sensibles à leur environnement chimique. Nous 

étudions depuis plusieurs années les propriétés photophysiques de complexes d'iodure de cuivre 

et avons mis en évidence la sensibilité de leur émission à différents stimuli tels que la pression 

(mécanochromisme) ou la température (thermochromisme).1 Leur sensibilité aux solvants est 

cependant, relativement peu décrite dans la littérature. Un complexe vapochrome a néanmoins 

été obtenu dans notre équipe, comme illustré Figure 1, constituant ainsi un premier résultat 

encourageant.2  

 

Figure 1. Exemple de complexe d’iodure de cuivre dont l’émission est exaltée en présence de solvant.2 

Le projet portera ainsi sur la synthèse de composés à base d’iodure de cuivre à partir de 

différents ligands organiques qui seront eux aussi synthétisés. Ces nouveaux complexes seront 

ensuite caractérisés structuralement et optiquement. Une partie importante de ces travaux 

consistera à corréler leur structure à leurs propriétés optiques. Cette démarche sera 

accompagnée d’une approche théorique permettant de rationaliser les propriétés optiques 

observées. Les propriétés d’émission seront étudiées en fonction de la nature des solvants 

auxquels les différents composées seront exposés afin d’évaluer leur propriétés vapochromes en 
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terme de sensibilité et de sélectivité. Ce stage offre au candidat l’opportunité d’acquérir des 

compétences approfondies et pluridisciplinaires en chimie de coordination ainsi qu’en 

caractérisations structurales et photophysiques. 

 

Compétences recherchées: chimie de coordination, synthèse organique, caractérisations 

optique et structurale. Dynamisme et motivation. 
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