
1. Croissance cristalline à l’échelle nanométrique 

 

Nanoparticules de forme et de composition complexes 

a. Morphologies complexes 

La croissance de nanoparticules (NPs) métalliques dans des milieux liquides contenant des tensio-actifs, 
peut mener à des formes complexes résultant de la succession de plusieurs étapes de croissance. Ces 
formes révèlent la modification des conditions de croissance avec l’avancement de la réaction qui 
provient du fait que les ligands à longue chaîne jouent plusieurs rôles : ligands des précurseurs 
moléculaires, agents moléculaires structurants de la phase liquide et stabilisants des NPs métalliques.  

Pt 

Des nanocubes concaves de Pt pur exposant des facettes {110} ont été synthétisés pour la première fois 
par réduction sous H2 d’un précurseur simple de platine (PtCl2), en présence d’octadécylamine, et à une 
température de 20°C, la plus basse jamais utilisée dans la bibliographie pour des nanocubes de Pt (Fig. 
1a, Nanoscale 2018). Leur formation qui exige un équilibre entre la vitesse de dépôt de nouveaux atomes 
de Pt sur les sommets de germes cubiques et la vitesse de diffusion de ces atomes vers des sites de plus 
basse énergie. A 20°C, la vitesse du dépôt est ralentie, ce qui permet la diffusion des atomes déposés sur 
les sommets vers les arêtes. En augmentant la température à 60°C, la vitesse de dépôt devient beaucoup 

plus importante et la diffusion n’est pas assez rapide pour la compenser. Dans ce cas, les atomes de Pt 
restent sur les sommets, formant ainsi des octopodes, exposant des facettes différentes. Les propriétés 
catalytiques étant dépendantes du type de faces exposées, ces NPs de Pt présentent un intérêt pour 
étudier la modification des propriétés catalytiques et électrocatalytiques en fonction de leur forme.  

FeCo 

Des particules monocristallines de FeCo présentant une forme tridimensionnelle complexe, que l’on peut 
décrire comme des étoiles ou des octopodes, ont été récemment obtenues Si cette morphologie 
d’octopodes est classiquement reportée sur des matériaux présentant une structure cristalline fcc (ex : 
Pt, Ni…), elle est à notre connaissance unique pour un matériau de structure cubique centré (Fig. 1b). 
Ces objets présentent un fort intérêt pour des études fondamentales concernant leur configuration 
magnétique (coll. NanoMag et C. Gatel, CEMES) et pour des applications en catalyse, les faces exposées 
étant des faces d’indices de Miller élevés {311}. 

Ru 

L’originalité des étoiles ultrafines de ruthénium, qui ont été obtenues récemment, vient de leur très faible 

épaisseur, comprise entre 0.85 nm (5 couches atomiques) et 1.07 nm (6 couches atomiques). Les faces 
exposées sont les plans cristallographiques (0001) de la structure hexagonale du ruthénium. Leur forme 
originale provient de deux étapes de croissance où les facettes latérales {10-10} et {11-20} sont 
successivement stabilisées (Fig. 1c). 

 

 

 

 

 

 

b. Structures inédites  

Fig. 1. (a) Nanocubes concaves de Pt obtenus à 20°C, exposant des facettes (110); (b) Nano-étoiles de 
FeCo obtenues par voie organométallique. En insert : étoiles isolées vue selon la direction <110> et 
<111>;  (c) Etoiles ultrafines de ruthénium préparées par hydrogénation de Ru(COD)(COT) en présence 
d’acide carboxylique et d’amine à longues chaines. 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/nr/c8nr07515h#!divAbstract


Le contrôle des vitesses de réduction des précurseurs, la nature des ligands des particules métalliques et 
la croissance confinée dans des micelles cylindriques sont autant d’outils qui nous ont permis de 
synthétiser des particules métalliques avec des structures atomiques inédites. Les études structurales ont 
été réalisées par diffraction des rayons X au laboratoire ou sur synchrotron (APS Argonne) ou encore par 
microscopie électronique à haute résolution en mode STEM-HAADF (plateforme UMS Castaing et INA 
Zaragoza dans le cadre du LIA TALEM). 

Dans le cadre du projet Tours 2015 avec STMicroélectronics, des NPs FeCo de structure ordonnée de type 
CsCl (structure B2) ont été obtenues par décomposition sous H2 de deux précurseurs organométalliques 
de Fe et de Co en présence d’un couple de ligands amine/chlorure d’ammonium (HDA/HDA-HCl). 
L’ordre local a été sondé par RMN du cobalt en champ nul (coll. C. Meny, IPCMS Strasbourg), par 
spectroscopie Mössbauer du fer et par la mise en évidence de pic de sur-structure en diffraction des 
rayons X. Une légère modification des conditions de réaction en remplaçant HDA/HDA-HCl par HDA/PA 

(PA : acide palmitique) conduit à la modification des réactivités des précurseurs de Fe et de Co introduits, 
conduisant à des NPs présentant un gradient de concentration, d’un cœur de cobalt jusqu’à une surface 
de fer (NanoLett 2019). 

 

Des nanofils d’or ultrafins (dm <2 nm) ont été synthétisés par réduction du complexe HAuCl4/oleylamine 
dans l’hexane (Langmuir 2015, Langmuir 2017, J Phys Chem 2015). La structure des fils dans le milieu de 
croissance a été étudiée par diffraction des rayons X de haute énergie (HE-XRD). L’analyse de la fonction 

de distribution de paires (PDF) du diagramme de 
diffraction X a permis de montrer que les fils (Fig. 2) 
adoptent une structure du type tetrahedrally close 
packed (tcp) analogue aux phases dites de Frank-
Kasper (F-K) avec un modèle structural proche de la 
phase α-Mn (ACS Nano 2018). L’interprétation de la 
formation de cet arrangement atomique est la 
recherche d’une compacité atomique maximale 
pour la croissance métallique confinée dans un 
cylindre dont le rayon est environ six fois le rayon 
atomique de l’or. Ce résultat très original a pu être 
obtenu grâce à la collaboration de V. Petkov 
(Central Michigan University) qui est un des meilleurs 
spécialistes de l’analyse PDF des nanostructures 
métalliques. Il ouvre aussi à des collaborations 
nouvelles avec des théoriciens de la physique du 
solide, spécialistes des phases F-K et des structures 
quasi-périodiques. 

 

c. Compositions originales 

Pour les applications en biomédecine qui nécessitent 
une forte aimantation, les nano-objets magnétiques 
purement métalliques synthétisés au LPCNO ont des 
propriétés magnétiques supérieures à celles des 
oxydes. Néanmoins, ils sont facilement oxydables, ce 
qui limite leur compétitivité par rapport aux oxydes 
plus couramment utilisés. En ce qui concerne les 
nanobâtonnets (NBs) de Co, la possibilité de les 
couvrir entièrement avec un métal noble, de 
préférence l’or, offre la possibilité de les protéger de 

l’oxydation et les rendre utilisables dans des 
applications de biodétection in vitro des cellules 
cancéreuses dans des solutions aqueuses. Le cobalt 
et l’or n’étant pas miscibles, la couverture complète par une couche continue d’or n’est pas favorable. 
En utilisant comme tampon l’étain, compatible avec le cobalt et l’or, nous pouvons développer une 
couche d’or continue. Le traitement avec l’étain des NBs nus avant de déposer le métal noble est l’étape 
clé pour la formation d’une coquille continue d’Au ou encore de Pt. L’étain joue un double rôle : (a) il 
permet de diminuer l'énergie d’interface entre le cœur de Co et la coquille, et (b) il est peu sélectif par 

rapport aux différents types de facettes des NBs et permet d’homogénéiser la surface pour une réaction 
ultérieure avec le métal noble ainsi que le dépôt d’une couche uniforme. Nous avons montré que la 
couche d’Au développée en utilisant l’étain était continue et protégeait le Co de l’oxydation à l’air ma is 
pas dans l’eau. En revanche, une combinaison des deux métaux nobles (Au et Pt) sur la même couche 

Fig. 3 : Image STEM-EDX qui montre la localisation 
des éléments sur un nanobâtonnet de Co (Co: vert, 
Au: rouge Pt: jaune).  

Fig. 2. Images HAADF-STEM de de nanofils d’or de 
structure de type tetrahedrally close packed (tcp). 
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a permis de le rendre stable dans l’eau (Fig. 3) (ACS Nano 2015). Après transfert dans l’eau et bio-
fonctionnalisation avec des anticorps spécifiques (Coll. W. Parak, Univ. Marburg), des tests effectués par 
l’Institut Autrichien de Technologie (Coll. J. Schotter) par une méthode de détection magnéto-optique 
ont montré l’efficacité de ces NBs comme sondes pour la détection des protéines associés à des 
maladies (Scientific Reports 2017). Ce travail a été effectué dans le cadre du projet FP7Large 
NAMDIATREAM (2009-2014), élu meilleur projet européen en 2015.  
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