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Description du projet (max. 1 page) :  

Les chalcogénures de métaux de transition et de lanthanides présentent des propriétés semi- 

conductrices attractives pour des applications photoélectriques, photovoltaïques, thermoélectriques. La 

fabrication de nanoparticules permettrait de les intégrer dans de nombreux dispositifs optiques 

(luminescence, magnéto-optique) ou optoélectriques (photoélectriques, sensibilisateurs, photocathodes, 

conducteurs transparents). Ils peuvent être utilisés purs (EuS, Ln2S3), sous formes d’oxysulfures 

(Ln2O2S), comme dopants dans des matrices (CaLa2S4, SrS ou BaS) ou sous formes de composés 

ternaires (comme par exemple LnCuOS). 

Nous avons exploré récemment les propriétés semiconductrices d’un composé oxysufure BiCuOS. De 

nombreuses méthodes ont été employées à commencer par les réactions solides en tube scellés, la 

mécanosynthèse et les voies hydrothermales. Nous avons aussi développé des précurseurs solubles en 

milieu aqueux qui ont permis d’obtenir cette phase par précipitation à basse température. 

Malheureusement la transposition à d’autres composés n’a pas pu être faite et nécessite de trouver 

d’autres précurseurs et d’autres méthodes.  

Il s’agira de travailler sur la synthèse de nanoparticules de sulfures et d’oxysulfures à partir de 

précurseurs solubles de lanthanides dans des solvants polaires courants et non toxiques qui pourraient 

donner lieu à une synthèse contrôlée. Par solvant non toxique nous entendons des solvants protiques 

classiques avec en priorité l’eau, alcools le DMSO. Il s’agira d’optimiser la chimie des précurseurs en 

solutions pour obtenir des composés bien cristallisés à basse température. Nous souhaiterions ensuite 

élaborer des couches minces de ces matériaux par voie de chimie des solutions et étudier leurs 

propriétés physiques notamment optiques, optoélectroniques et de transport électrique. 

 

Compétences attendues :  

Chimie de synthèse minérale et solutions, Cristallochimie, mesures des propriétés physiques et 

électrochimiques 
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