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Le diamant monocristallin est le semiconducteur ultime pour les dispositifs de puissance ou les détecteurs
de rayonnement [1, 2]. Un tel matériau peut être synthétisé par haute pression haute température (HPHT)
ou par dépôt chimique en phase vapeur (CVD). En CVD, deux approches sont actuellement utilisées : l’une
consiste à déposer des films sur des substrats de diamant (homoépitaxie), la seconde s’applique à des
substrats de nature différente (hétéroépitaxie). Dans la première partie de cet exposé, je ferai une synthèse
des travaux que nous avons menés au CEA sur l’hétéroépitaxie du diamant sur des substrats multicouches
Ir/SrTiO3/Si (001) [3].
Les nanoparticules de diamant (nanodiamants) suscitent un intérêt croissant du fait de leurs nombreuses
propriétés en partie héritées du diamant massif [4]. Ces nanoparticules sont aujourd’hui utilisées pour la
nanomédecine, la catalyse et les applications quantiques (centres colorés). Elles entrent aussi dans la
formulation de composites et de lubrifiants avancés. Pour toutes ces applications, la chimie de surface est
un paramètre central. Dans une seconde partie, je présenterai les différentes études menées actuellement
sur les nanodiamants au laboratoire du CEA NIMBE.
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