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La première partie de mon exposé portera sur les résultats obtenus au cours de ma
thèse. L’incorporation et l’arrangement de chromophores actifs en optique non-linéaire
(ONL) dans des environnements macroscopiques constituent le point clé de
l’ingénierie des matériaux pour l’ONL. Dans cet perspective, nous avons tout d’abord
synthétisé des complexes octupolaires métaux tris(bipyridines) présentant de fortes
activités en ONL. La synthèse de métallo-polymères en étoile a ensuite été étudiée.
Ces polymères sont formés par polymérisation du méthacrylate de méthyle (MMA)
par polymérisation radicalaire par transfert d'atome (ATRP). Des films de très bonne
qualité, qui conservent les propriétés optiques des polymères, ont ensuite été élaborés.
Finalement, nous avons appliqué l’ATRP à l’élaboration de matériaux polymères
photoisomérisables. Pour la première fois, des non-linéarités macroscopiques ont été
obtenues par orientation tout optique.

La seconde partie de l’exposé portera sur l’incorporation de complexes de
coordination dans des ionogels pour des applications en catalyse et en optique. Les
ionogels sont obtenus par le confinement de liquides ioniques dans une matrice de
silice par un procédé sol-gel. Ces matériaux sont transparents, ce qui en fait
d’excellents supports pour des applications en optique. Un autre aspect concerne la
catalyse. L’intérêt des liquides ioniques en catalyse a été largement démontré. Ce sont
des solvants non volatils qui permettent également un recyclage plus facile des
catalyseurs. Afin de limiter les quantités de liquides ioniques utilisés et de permettre
un meilleur recyclage il paraît très intéressant d’immobiliser les liquides ioniques sur
des supports solides. Nous présenterons ici les premiers résultats obtenus sur
l’utilisation des ionogels pour des réactions de couplage de Heck.


