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Les phosphores luminescent actuellement utilisés dans les lampes fluoro-compactes ou les LED 

sont constitués d’oxydes d’yttrium dopés par des ions terre-rare émettant dans le rouge (Eu(III)), le vert 

(Tb(III)) et le bleu (Tm(III), Gd(III) ou Eu(II)). La lumière blanche résultante permet leur utilisation pour 

l’éclairage domestique. Ces matériaux, produits lors de synthèse à haute température, deviennent des 

déchets difficilement valorisables en raison de leur extrême stabilité. Or à une époque où une demande 

croissante en lanthanide se heurte à une production en baisse, la préparation de nouveaux matériaux 

luminescents recyclables obtenus par des approches de chimie douce devient clairement un enjeu 

sociétal de premier ordre. 

Nos deux laboratoires ont récemment mis au point un nouveau type de matériau hybride 

composé d’une matrice de silice dans laquelle sont incorporés des complexes de lanthanide émissifs.1 

Ces matériaux ont un effet bénéfique sur les propriétés spectroscopiques des complexes, sur leur 

stabilité et permettent facilement leur mise en forme et leur recyclage. Cette preuve de concept 

constitue une base solide vers l’élaboration d’un matériau d’éclairage pouvant présenter des potentielles 

applications industrielles. 

 
 

Pour cela ce projet consiste à explorer diverses structures de complexes de coordination 

particulièrement brillants obtenus au laboratoire,2 à les insérer dans des matériaux hybrides (silice…)3 et 

à caractériser leurs propriétés optiques. Les matériaux les plus prometteurs seront ensuite mis en forme 
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sous forme de film mince et inséré dans des dispositifs réel d’éclairage dont les caractéristiques seront 

étudiées en collaboration avec la société PISEO. 

 

Le candidat devra posséder des compétences en synthèse organiques et chimie de coordination, 

un gout marqué pour les mesures spectroscopiques (absorption, émission..) et la caractérisation de 

matériaux (EDX, microscopie) et avoir une forte motivation et implication pour mener à bien ce projet 

pluridisciplinaire à l’interface entre deux laboratoires et un partenaire industriel tous basés sur Lyon.  

Toute candidature devra comporter un CV avec une description succincte des travaux de 

recherche réalisés au cours des stages antérieurs, une lettre de motivation et si possible une lettre de 

recommandation. 
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