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Depuis la découverte du graphène et l’intérêt suscité par les matériaux 2D, la synthèse de matériaux 
graphéniques comme les nanoparticules ou les nanorubans de graphène en voie liquide ou sur surface 
a connu une expansion phénoménale.1-3 Dans la littérature deux approches coexistent pour fabriquer 
ces matériaux: l’approche “top-down” qui se base sur des traitements chimiques ou physico-chimiques 
(oxydation, sonication, traitement thermique, …) ou des processus de lithographie et l’approche 
« bottom-up » qui consiste à synthétiser ces mêmes matériaux par une approche de chimie en solution 
ou sur des surfaces catalytiques à l’intérieur d’une chambre de STM sous ultra-vide. Les propriétés 
électroniques des nanomatériaux graphéniques sont largement influencées par leur taille, leur forme, 
leur composition et surtout par la présence de défauts. L’approche « top-down » ne permet 
évidemment pas de contrôler la matière à l’atome près et seule l’approche « bottom-up » peut 
permettre d’envisager ce contrôle et de tirer le maximum des propriétés potentiels des matériaux 
graphéniques. 
Au cours de ce séminaire, je présenterai l’activité du laboratoire sur la synthèse de nanoparticules de 
graphène (ou « graphene quantum dots » – GQDs) et de graphène dopées à l’azote. Je détaillerai 
notamment la synthèse et les propriétés optiques de GQDs en solution et à l'échelle de la molécule 
individuelle avec notamment des propriétés d’émission de photons uniques.4,5 Au-delà de cette 
première démonstration, notre intérêt porte sur l'étude de la relation structure-propriété dans les 
GQDs pour ajuster les propriétés d'émission et enfin pouvoir effectuer de la rétro-ingénierie pour 
concevoir des GQDs présentant des propriétés sur-mesure. Un intérêt de l’approche « bottom-up » 
est de pouvoir insérer des dopants à des positions contrôlées dans une structure. Nous nous 
intéressons particulièrement aux matériaux graphéniques dopés à l’azote et dans ce contexte nous 
utilisons la porphyrine comme brique de base ; notre but est d’incorporer cette molécule dans des 
nanostructures. 
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