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A la découverte de nanoparticules de composition inédite : carbures et phosphures bimétalliques 
 

Les nanoparticules de composition inédite, c’est-à-dire s’éloignant des oxydes ou des métaux que l’on étudie 

souvent, sont au cœur d’une très vive activité de recherche. D’une part, beaucoup reste à découvrir quant aux 

compositions et aux structures accessibles à l’échelle nanométrique. D’autre part, de très nombreuses 

applications (batteries au lithium, cellules photovoltaïques, catalyseurs, pile à combustible, vecteurs 

thérapeutiques, etc.) bénéficient de l’apport de ces nouvelles nanostructures. Pour explorer ces nouvelles 

compositions, nous utilisons deux atouts :  

(1) un savoir-faire établi : l’utilisation de précurseurs moléculaires 

réactifs pour la préparation des nanoparticules mono et bi-

métalliques en solution organique (ex : Ni, Fe, Cu, NiCu, NiCo…), 

(2) une expertise reconnue pour l’insertion d’éléments légers dans 

des nanoparticules métalliques, formant des alliages covalentes : 

phosphures de métaux de composition MxPy, carbures MxCz.
[1,2]

 
 

Dans ce projet, nous nous intéressons à la synthèse de nouvelles nanoparticules contenant non pas un, mais 

deux métaux de transition (notamment : nickel, fer, niobium, molybdène), dans lesquels nous allons insérer 

des éléments légers : le carbone et le phosphore. Ceux-ci permettent en effet de moduler les propriétés 

électroniques des nanoparticules, et donc leur réactivité en (électro)catalyse. Comme application, la réduction 

de CO2 par des silanes à basse température et basse pression (<100 °C, < 5 bar) sera testée en solution.  
 

Résultats attendus : Ces compositions ont été détectées dans des météorites tombées sur Terre, mais n’ont 

jamais été préparées sous forme de nanoparticules. Le doctorant pourra :  

- former des nanoparticules de composition inédites, amorphes et cristallines, 

- jauger les cinétiques de diffusion des éléments lors de la synthèse et établir les 

premiers diagrammes de spéciation de la matière à cette échelle, pour cette 

combinaison d’éléments chimiques originale, 

- expliquer les propriétés électroniques et la réactivité des nanoparticules en lien 

avec leur composition, leur taille, leur forme, leur surface, 

- valoriser les nanoparticules formées dans la filière de la conversion de CO2, via 

une réaction modèle de réduction qui servira à comparer les nanoparticules. 
 

Techniques utilisées par le doctorant: Les phases formées seront détectées par diffraction des rayons X sur 

poudre et la morphologie des nanoparticules sera caractérisée par microscopie électronique à transmission. Les 

propriétés électroniques et la réactivité de surface des nanoparticules seront étudiées in situ en synchrotron, par 

absorption X et NAP-XPS, des outils de pointe dont l’équipe est experte. Pour la réduction de CO2, les suivis 

réactionnels seront effectués en solution par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN). 
(1) S. Carenco, Designing Nanoparticles and Nanoalloys with Controlled Surface and Reactivity. Chem. Rec. 2018, 18 (7–8), 1114–1124. 

(2) D. Ressnig et al. An Expeditious Synthesis of Early Transition Metal Carbide Nanoparticles on Graphitic Carbons. Chem. Commun. 2016, 52 (61), 9546–9549. 
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