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Résumé: La chiralité est un sujet fascinant et transversal qui opère dans plusieurs 
domaines scientifiques contemporains.1 En chimie, des progrès prodigieux ont été accomplis 
dans le domaine de la synthèse organique et en catalyse asymétrique par contre l'influence de 
la chiralité sur les propriétés des complexes de coordination phosphorescents reste très 
limitée. Cela est sans doute est lié aux difficultés de la synthèse énantiosélective en chimie de 
coordination qui reste peu développée en raison de la complexité du transfert de chiralité aux 
centres métalliques.   D'autre part, l’exploration des propriétés photophysiques de complexes 
chiraux restent limitée aux études chiroptiques i.e. (Dichroïsme circulaire en absorption ou en 
émission).2  

   

 
 

Figure. Complexes chiraux luminescents 
  

Dans ce contexte de forte concurrence internationale, nous proposons dans le cadre de 
cette thèse une contribution originale qui consiste à concevoir de nouveaux complexes de 
coordination phosphorescents et chiraux (Figure).3-7 Ces complexes sont préparés selon le 
savoir-faire de l'équipe dans le but de placer le luminophore dans un environnement chiral. Le 
choix du ligand ancillaire dans ces complexes est important car il permet de contrôler les 
arrangements à l'échèle supramoléculaire et ainsi  de moduler profondément les natures des 
états excités émissifs.  Par exemple les complexes avec des ligands carbènes N-
hétérocycliques possédant un chromophore organique à base de pyrènes (Figure) sont 
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capables de s'agréger par interactions π-π, ce qui influence leurs propriétés photophysiques à 
l'échèle supramoléculaire. D'autre part, les complexes chiraux avec les luminophores 
cyclometallés  «Pt(N^C^N)» peuvent former des assemblages à travers des interactions non-
covalentes de type Pt---Pt et π-π. Ces interactions affectent fortement les propriétés 
luminescentes de ces complexes.5  

De plus nous proposons d'étendre notre méthode à d'autre luminophores à base de 
Cu(I), Au(I) et Au(III). Ces derniers possèdent des géométries linéaire, tétraédrique ou 
planaire et permettent ainsi d'étudier les interactions métal-métal dans ces assemblages 
chiraux et leur influence sur les propriétés photoluminescentes. 

Dans ce travail, nous proposons d'étudier les propriétés luminescentes  à la fois des 
composés optiquement actifs et les analogues racémiques afin de mettre en lumière le rôle de 
la chiralité dans le contrôle de leur assemblage et leurs propriétés luminescentes. D'autre part 
nous envisageons aussi étudier les propriétés CPL (Luminescence polarisée circulairement) 
des nouveaux complexes optiquement actifs. Ces études permettront d'obtenir des matériaux 
chiraux émissifs avec des rendements quantiques élevés pour diverses applications 
notamment des OLEDs émettant de la lumière polarisée.8   

Ces recherches font appel aux techniques de synthèse organométallique et en chimie 
de coordination sous atmosphère contrôlée ainsi qu'aux méthodes de caractérisations 
spectroscopiques RMN, IR-FT, MS-ESI, rayons-X, UV-visible dichroïsme circulaire et 
fluorimètrie.  
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