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Fonctionnalisation	de	substrats	Silicium	par	des		Polyoxométallates	

	
	 Les	polyoxométallates	 (POMs)	sont	des	oxydes	moléculaires	des	métaux	de	transition	de	 la	gauche	
de	 la	 classification	 périodique,	 de	 formule	 générique	 [XxMpOy]

n-	 (	 X=	 P,	 Si,…	;	M	 =	MoVI,	WVI,	 VV,	 NbV…).	
Dotés	d’une	grande	diversité	structurale,	 ils	ont	des	propriétés	 redox	ajustables	:	 ils	peuvent	être	 réduits	
successivement	et	réversiblement	à	plusieurs	électrons	ce	qui	leur	confère	des	propriétés	uniques	comme	
médiateurs	 redox	 ou	 réservoirs	 d’électrons	 et	 ouvre	 de	 nombreuses	 perspectives	 dans	 les	 domaines	 de	
l’électro-catalyse,	de	 la	conversion	de	 l’énergie	solaire,	des	batteries	moléculaires	ou	encore	du	stockage	
de	 l’information.	 Cependant	 leurs	 applications	 restent	 limitées	 par	 leur	mise	 en	 forme.	Depuis	 quelques	
années	nous	nous	 intéressons	 à	 l’immobilisation	des	 POMs	 sur	 électrodes	 et	 nous	 avons	développé	une	
approche	 originale	 basée	 sur	 l’utilisation	 d’hybrides	 organiques-inorganiques.[1]	 Les	 POMs	 sont	
fonctionnalisés	par	un	ou	plusieurs	«	bras	»	organiques	porteurs	d’unités	réactives	terminales	:	les	espèces	
à	terminaison	diazonium	[PM11O39{Sn(C6H4)C≡C(C6H4)N2}]

3-	 (M	=	Mo	ou	W)	réagissent	ainsi	spontanément	
avec	des	substrats	de	silicium	hydrogéné	avec	formation	de	liaison	Si-C	et	perte	de	N2.		

	
Des	 monocouches	 compactes	 de	 POMs	 ont	 ainsi	 été	 obtenues	 et	 caractérisées	 par	 électrochimie	 en	
solution	 et	 par	 des	 mesures	 de	 transport	 à	 l’état	 solide.[2]	 L’étape	 suivante	 est	 l’incorporation	 de	 ces	
couches	 actives	 dans	 des	 nano-dispositifs	 pour	 l’électronique	 moléculaire.	 Dans	 la	 course	 à	 la	
miniaturisation	 des	 composants,	 le	 stockage	 de	 l’information	 au	 niveau	 moléculaire	 apparaît	 comme	
prometteur		et	la	manipulation	d’un	ensemble	de	molécules	selon	une	approche	bottom-up	une	étape	plus	
accessible	 à	 court	 terme	 que	 l’intégration	 d’une	molécule	 unique.	 Cependant	 les	 propriétés	 électriques	
sont	très	dépendantes	de	la	qualité	de	l’assemblage	et	les	questions	de	stabilité	et	de	reproductibilité	d’un	
échantillon	 à	 l’autre	 sont	 cruciales.	 Maîtriser	 l’immobilisation	 des	 POMs	 sur	 un	 substrat	 et	 contrôler	
l’interface	POMs/substrat	est	un	sujet	qui	reste	largement	à	explorer.	Nous	proposons	de	l’aborder	via	une	
nouvelle	 voie	 de	 fonctionnalisation	 de	 surface	 basée	 sur	 des	 réactions	 d’hydrosilylation.	 	 Le	 sujet	 sera	
articulé	en	trois	volets	:	
	 -	 préparer	 par	 hydrosilylation	 des	 SAM	 alkyle	 ordonnées	 portant	 des	 fonctions	 terminales,	
amine/ammonium	ou	acide	carboxylique	pour	permettre	 le	dépôt	ultérieur	de	POMs	 (ou	d’autres	objets	
nanométriques),	par	voie	électrostatique	ou	covalente,	respectivement.[3]	L’objectif	est	 la	caractérisation	
des	propriétés	électriques	dans	une	configuration	type	transistor.	L’influence	de	 l’état	de	réduction	de	 la	
couche	 de	 POMs	 sur	 les	 propriétés	 sera	 examinée	 ainsi	 que	 la	 possibilité	 de	 photo-commutation	 des	
couches	 oxydées	 aux	 couches	 réduites.[4]	 Cette	 voie	 permet	 de	 valoriser	 des	 POMs	 natifs	 (non	
fonctionnalisés)	comme	des	POMs	hybrides.	Les	propriétés	de	 transport	électrique	à	 travers	ces	couches	
moléculaires	 sont	 extrêmement	 tributaires	 de	 la	 qualité	 de	 l’interface	 silicium-molécule.	 En	 particulier	
l’hydrosilylation	 permet	 de	 prévenir	 la	 formation	 d’oxyde	 d’interface	 et	 assurer	 des	 propriétés	
électroniques	 reproductibles	 et	 maitrisées.	 Ces	 analyses	 s’effectueront	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 O.	
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Pluchery	 (Institut	 des	 NanoSciences	 de	 Paris,	 SU)	 en	 s’appuyant	 sur	 son	 expertise	 en	 caractérisation	
d’interface	et	en	mesure	de	transport,	notamment	par	STM	à	basse	température.	

	
	
	 -	 	 réaliser	 le	 greffage	 direct	 par	 hydrosilylation	 de	 POMs	 hybrides	 porteurs	 de	 fonctions	 vinyle	 ou	
allyle	 sur	 des	 substrats	 de	 silicium	 hydrogénés.	 Par	 rapport	 aux	 systèmes	 déjà	 réalisés	 cette	 voie	
permettrait	 de	 raccourcir	 la	 distance	 entre	 le	 substrat	 et	 la	 couche	 de	 POMs	 et	 donc	 d’améliorer	 le	
transport	 par	 effet	 tunnel.	 Le	 greffage	 des	 espèces	 [PW9O34(OSiCH=CH2)3(SiCH=CH2)]

3-	 (représenté	 ci-
dessous	en	a))		ou	[PW11O39{(SiCH=CH2)2O}]

3-	sera	ainsi	envisagé.		
	

(a)	 	
	

	

(b) 	

(c) 	

Exemples	de	POM	hybrides	pour	greffage	direct	(a)	ou	pour	couplage	sur	substrat	déjà	fonctionnalisé	(b)	et	(c)	cf	texte	

	
	 -	préparer	par	hydrosilylation	une	couche	d’accroche	ordonnée	de	fonctions	réactives	pour	tester	de	
nouvelles	réactions	de	couplage	photo-activées,	telles	que	des	réactions	click	thiol-ene(yne)	(avec	un	POM	
hybride	à	terminaison	sulfure	b))	ou	des	réactions	de	cyclo-addition	tetrazole-ene		(avec	un	POM	hybride	à	
terminaison	maleimide	c),	«	nitrile-imine-mediated	cycloaddition	NITEC	»).	Nous	envisageons	de	contrôler	
la	densité	de	greffage	en	jouant	sur	les	conditions	d’irradiation.	Par	ailleurs	l’utilisation	de	masques	permet	
d’envisager	 de	 structurer	 spatialement	 les	 zones	 de	 greffage,	 voire	 de	 déposer	 des	 POMs	 de	 natures	
différentes	sur	des	zones	prédéfinies.	
	
Profil	recherché	le	candidat	devra	avoir	une	formation	initiale	de	chimiste	et	un	intérêt	pour	travailler	aux	
interfaces	entre	la	chimie	moléculaire,	la	chimie	de	surface	et	la	caractérisation	de	propriétés	électriques.	
	
Contacts	Pr	A.	Proust,	anna.proust@sorbonne-universite.fr;	 	Dr	F.	Volatron,	 florence.volatron@sorbonne-
universite.fr;	Dr	G.	Izzet,	guillaume.izzet@sorbonne-universite.fr	
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