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Les molécules dérivées du graphène ont la particularité de posséder des propriétés électroniques
(transport de charge) et structurales (propriétés d’auto-assemblage grâce à un empilement  très
favorisé…) qui en font des composés particulièrement adaptés pour des applications en optoelectronique. En effet, ces polycycles aromatiques étendus (polycyclic aromatic hydrocarbons PAHs),
synthétisables par les outils de la synthèse organique/organométallique, ont été utilisés comme
couche active dans des cellules solaires organiques et des transistors à effet de champs.
Dans le cadre de ce projet, nous nous sommes intéressés à l’effet de l’insertion d’un atome de
phosphore dans ces structures aromatiques étendues (schéma). La synthèse multi-étapes de ces
nouveaux composés sera décrite, ainsi
que l’effet de l’hétéroatome sur leurs
propriétés
physico-chimiques
(absorption,
fluorescence,
électrochimie) et d’empilement à l’état
solide. Des calculs théoriques (DFT)
seront présentés pour rationaliser cet
effet.
Enfin,
une
diode
électroluminescente
organique
émettant de la lumière blanche
(WOLED) a été fabriquée à partir de
ces composés, illustrant le potentiel
de cette nouvelle famille pour des
applications en opto-électronique.
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