
2. Auto-assemblages et nouvelles architectures hybrides 

Croissance et auto-organisation 

a. Mécanisme de croissance de mésocristaux de nanobâtonnets de cobalt 

Les NPs de cobalt ont des propriétés magnétiques très intéressantes qui peuvent être améliorées par 
l’anisotropie morphologique des nanobâtonnets (NBs). En réduisant sous H2 à 130°C une solution 
contenant le précurseur [Co{N(SiMe3)2}2(THF)] en présence d’acide laurique (LA) et d’hexadecylamine 
(HDA), une formation des super-réseaux de NBs de Co directement en solution a lieu, en même temps 
que la formaation des NBs. Pour comprendre ce processus complexe, des expériences tandem EXAFS-

SAXS in-situ (inédites 
sous pression et en 
chauffant) ont été 

effectuées au 
Laboratoire Argonne 
(ANL) aux Etats Unis 
dans le cadre d’une 

collaboration 
bilatérale (Coll. J. 
Miller). L’un des 
principaux enjeux 
concernait la 

chronologie de 
l’organisation. Les 
résultats ont montré 
sans ambiguïté que les 
NBs ne s’organisent 

pas après leur formation mais en réalité ils s’organisent dès le début de la réaction et plus précisément ils 
croissent tout en étant organisés (Fig. 1). Nos résultats montrent pour la première fois la simultanéité de la 
croissance et de l’organisation d’une phase analogue à des phases cristaux liquides smectiques (JACS 
2016). 

b. Réseaux de nanostructures sur substrats 

Une monocouche de NBs de Co organisés perpendiculairement à un support plan est pertinente pour 
des applications d’enregistrement magnétique à très haute densité. En collaboration avec l’équipe 
Nanomag du LPCNO, nous avons mis au point l’élaboration de nanostructures monolithiques sur des 
supports métalliques cristallographiquement orientés. Nous avons démontré que la réduction d’une 

solution du précurseur [Co{N(SiMe3)2}2(THF)], de LA et d’HDA en présence d’un film de métal 
monocristallin permet la croissance directe de nano-objets sur les surfaces. Cette croissance se fait de 
manière épitaxiale sur les supports cristallographiquement orientés exposant une surface de symétrie 6 
et conduit à la formation d’un réseau de NBs ou de nanofils monocristallins de Co de petit diamètre (< 
10 nm). L’orientation des NPs par rapport au substrat est parfaitement définie, et l’interface substrat-
nanostructure est mécaniquement solide. Grâce à l’orientation commune des axes de facile 
aimantation des nanofils, le réseau présente une forte anisotropie magnétique perpendiculaire au film 
(Fig. 2) (NanoLett 2014).  

Cette méthode est applicable à 
d’autres métaux (Fe, Pt) sur des 
couches métalliques de symétrie 
différente mais aussi de nature 
différente. De façon générale, la forme 
du nano-objet qui se forme sur une 
surface dépend de la composition de la 
solution. Néanmoins, la symétrie de la 
surface ainsi que les relations d’épitaxie 
entre la surface et le nano-objet sont les 
paramètres déterminant l’orientation du nano-objet sur la surface (ACS Nano 2015). Dans le cas de NPs 
de platine nous avons mis en évidence une résolution épitaxiale de différentes nanostructures en utilisant 
un support d’orientation cristallographique donnée. Ainsi, à partir d’une solution qui produit un mélange 
de nanostructures, la nanostructure qui correspond à l’orientation cristallographique du support peut être 
sélectivement immobilisée sur le support. L’orientation du support dicte donc dans ce cas, quelles sont 
les nanostructures qui seront développées par épitaxie (Nanoscale 2018). 

Fig. 1. (a) NBs de Co organisés en super-réseaux 3D, (b) Suivi In-situ par SAXS du processus 
de la croissance des NBs qui montre que la croissance et l’organisation sont simultanées. 
Le pic aux grands angles indique la distance moyenne entre les centres des NBs dans une 
rangée (d1). Le pic aux petits angles correspond à la distance entre les couches de NBs (d2). 

La longueur des NBs augmente avec le temps.   
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Fig. 2. TEM et HRTEM d’une coupe transversale d’un super-réseau 2D 
de NBs de Co sur un support cristallographiquement orienté de 
Pt(111). Les nano-objets croissent avec une relation épitaxiale sur le 
substrat, avec leur grand axe perpendiculaire au plan du substrat.  
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