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Résumé 
 Les clustomésogènes sont une nouvelle classe de cristaux liquides hybrides 
multifonctionnels découverts dans l'équipe "Chimie du Solide et Matériaux" de l'Institut des 
Sciences Chimiques de Rennes en 2008. Ils sont constitués d'un coeur inorganique - des 
clusters de métaux de transition - auquel sont associés, de manière covalente ou 
électrostatique, des ligands organiques pro-mésogéniques. Ces matériaux hybrides associent 
les propriétés d'auto-assemblage des cristaux liquides aux propriétés intrinsèques des 
clusters métalliques. Le présent travail s'articule autour de clustomésogènes contenant des 
clusters octaédriques de molybdène, phosphorescents dans le rouge-proche infra-rouge, et 
aux rendements quantiques compris entre 10% et 50%. Ils sont synthétisés par approche 
ionique en vue de leur intégration dans des dispositifs optiques. La démarche consiste à 
rationaliser les relations structures-propriétés afin de contrôler l'arrangement des 
clustomésogènes à l'échelle nanométrique. Nous créons ainsi des états nématiques sur de 
larges gammes de température. Le transfert de ces systèmes dans des cellules électro-
optiques est renforcé par leur miscibilité dans un certain nombre de cristaux liquides 
commerciaux. La nature et la concentration de ces derniers permet l'ajustement des 
températures de fonctionnement et le contrôle de la viscosité de l'état cristal-liquide. Nous 
montrons qu'il est possible de faire commuter l'intensité de photoluminescence des 
clustomésogènes de 50% par l'application d'un champ alternatif à la manière des systèmes 
d'affichage. L'intégration au sein de diodes électroluminescentes constitue le dernier volet 
de ce travail. La maîtrise de leur structure permet d'envisager leur potentiel dans des 
dispositifs d'éclairage. L'ensemble de ces études ouvre la voie aux clustomésogènes de 
molybdène comme alternative réaliste aux émetteurs inorganiques rouges actuels.       
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