
1. Croissance cristalline à l’échelle nanométrique 

 

Des précurseurs organométalliques pour des nanoparticules  de composition chimique complexe 

Notre équipe développe la synthèse de nanocristaux semi-conducteurs ou quantum dots (QDs). Le 
champ d’applications des QDs est très large (conversion de l’énergie solaire, biomarquage, 
photodétection, écran, LED…). On peut citer notamment la commercialisation d’une nouvelle 
génération de téléviseurs à base de QDs de CdSe en 2013. Toutefois, l’utilisation des QDs à grande 
échelle est freinée par le problème de l’abondance et de la toxicité des éléments chimiques utilisés 
(majoritairement des chalcogénures de Cd et Pb). Dans ce domaine, nos travaux se sont essentiellement 
focalisés sur deux aspects : la caractérisation de la surface à l’échelle moléculaire et la synthèse de QDs 
de matériaux innovants (germanium, phosphures d’indium et de zinc).  

a. Phosphures métalliques 

Si le phosphure d’indium présente de nombreux atouts 
pour remplacer CdSe (gamme théorique d’émissivité 400-
830 nm, faible toxicité), le contrôle de taille et les 
performances optiques restent en deçà des systèmes à 
base de Cd ou Pb. Nous avons montré que les protocoles 
de synthèse classiques conduisaient à des phénomènes 

d’oxydation de surface responsables de l’auto-inhibition 
de la croissance des nanocristaux (NCs) d’InP (JACS 2010, 
JACS 2012). Plus récemment, nous avons montré que la 
présence de cette couche d’oxyde permettait d’accroitre 
les rendements quantiques de luminescence (en 
minimisant les désaccords de maille entre cœur et 
coquille) mais était préjudiciable à la finesse des pics de 
luminescence (Coll. Z. Hens, Univ. Ghent, Chem Mater 
2018). Sur cette base, nous avons développé de nouvelles 
approches synthétiques à partir d’un précurseur d’indium 
plus réactif : le tris(amidinate) d’indium. Ce choix permet 
de diminuer drastiquement la température de synthèse 
(150°C, plus basse T décrite), conduisant ainsi à une surface 
exempte d’oxydation permettant la croissance des QDs 
d’InP (Chem Mater 2017) et un contrôle sur la gamme de 
taille sans équivalent (Fig. 1).  

Concernant le phosphure de zinc (Zn3P2) qui apparaît 
comme le plus prometteur d’un point de vue du coût et de 
l’impact environnemental, les enjeux résident dans le 
développement de procédés de synthèse robustes pour obtenir des nanocristaux stables et 
luminescents. Nous avons développé deux voies de synthèse à partir de nouveaux précurseurs 
conduisant à des QDs aux propriétés optiques modulables (luminescence comprise entre 650 nm - 730 
nm) et inégalées dans la littérature (finesse du signal : 90 nm et rendement de luminescence : 10%).  

Ces avancées ont été rendues possibles grâce à une caractérisation fine des surfaces et interfaces, de 
la nature des ligands et de leurs modes d’interaction. Dans ce cadre, nous avons mis en évidence le rôle 
crucial du choix des solvants dans la qualité des QDs en identifiant pour la première fois en RMN en phase 
solide la présence de ligands de type éthoxyle (CH3CH2O) et hydroxyle (HO) (provenant des solvants 
utilisés) avec la surface de nanoparticules (NPs) d’InP (PCCP 2016). L’extension de ces travaux aux oxydes 
semi-conducteurs à grands gaps TiO2, ZrO2, HfO2 a alors été réalisée en collaboration avec les équipes 
de Z. Hens (Univ. Ghent) et J. Owen (Univ. Columbia), montrant l’implication des modes de coordination 
des ligands dans les processus catalytiques (ChemPlusChem 2016, Chem Mater 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

b. Germanium et germaniure métallique 

Fig. 1 : Spectres de PL de QDs d’InP de taille 
variable 
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Contrairement aux voies classiques basées sur des 
précurseurs commerciaux nécessitant des conditions de 
synthèse dures, nous avons travaillé à la conception de 
précurseurs moléculaires (Coll. D. Madec, LHFA, J.M. 
Sotiropoulos et H. Martinez IPREM). Cette stratégie nous a 
permis de simplifier les protocoles de synthèse (diminution de 
la température de 320°C à 160°C et élargissement de la 
gamme de ligands utilisables) pour former des NPs de Ge 
(Dalton Trans 2015). Dans le cadre du projet ANR « FeSi », nous 
avons étendu cette méthode à la synthèse de 
nanomatériaux de germaniures de fer dans la phase β 
(Fe1.67Ge) (Dalton 2018) (Fig. 2). Le choix des substituants du 
précurseur influence considérablement la taille, la 

distribution en taille et les propriétés magnétiques des 
nanocristaux, le contrôle optimal étant obtenu pour le 
substituant le plus labile (en accord avec les calculs DFT).  

 

 

Fig. 2 : Clichés TEM de NCx de Fe1.67Ge synthétisés 

à partir du complexe en encart 
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