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Introduction Générale

Introduction générale

Les milieux dispersés sont l'objet de nombreuses études actuelles. En effet, par les

propriétés d'auto-organisation des molécules qui les constituent, des structures à

l'échelle nanométrique sont formées. Ces structures peuvent servir d'outils pour

contrôler des processus chimiques à l'échelle moléculaire tout en conservant une grande

souplesse d'utilisation par rapport à des matrices solides. Cette approche du contrôle des

processus chimiques à l'échelle moléculaire par un environnement auto-organisé et bien

déterminé tend à copier les stratégies misent en oeuvredans le monde du vivant.

De la même manière les solides d'extrême petite taille représentent un enjeu scientifique

très important. Les propriétés de ces structures étant intermédiaires entre les propriétés

du solide massif et de la molécule, elles sont souvent originales voir même inconnues.

De plus ils peuvent servir de précurseur précieux dans la synthèse d'objet de plus grande

taille comme l'a démontré l'usage de précurseur YBaCuO de taille nanoscopique dans la

préparation de céramique supraconductrice.

Ces deux centres d'intérêt scientifique se sont naturellement rencontrés pour

l'élaboration des matériaux solide de petite taille. En effet, les milieux dispersés en

agissant au niveau moléculaire peuvent modifier les mécanismes de nucléation et de

croissance des solides synthétisés en leur sein.

Au cours de ces travaux, nous nous sommes intéressés à la synthèse de particules de

semi-conducteur de composition mixte de CdyZn,.yS dans le système micellaire inverse.

Ce système est composé de gouttelettes d'eau de taille nanoscopique suspendues dans

l'huile par le mouvement brownien. Les micelles inverses d'AOT/eau/ alcane ont été et

sont utilisées avec succès au laboratoire pour synthétiser des particules de semi

conducteurs (CdS, Ag2S, Agi, PbS) et des particules métalliques (Ag, Cu, Co) de

quelques nanomètres de diamètre. En utilisant ce savoir faire nous avons entrepris la
synthèse de particules de semi-conducteurs de composition mixtes.

Le but de ce travail a donc été dans un premier temps de démontrer la faisabilité de

synthèses de solution solide de composition contrôlée par les techniques colloïdales.



Introduction Générale

En développant des techniques de manipulation de ces nano-objet, il nous a été possible

de caractériser les produits obtenus. Ainsi, nous pouvons dégager de nouvelles

informations sur le mécanisme contrôlant la taille de ces particules de semi-conducteur.

En effet, nous pouvons vérifier l'influence de la composition du solide sur le contrôle de

taille.

Nous nous sommes ensuite intéressés aux propriétés optiques de ces particules. En effet,

les nanoparticules de semi-conducteur de taille nanométrique présente un déplacement

de leur exciton vers les grandes énergies appelé effet quantique de taille. Cet effet a

donc été analysé pour nos particules ainsi que leur fluorescence.
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Chapitre I

Chapitre I: Micelles inverses, structure et réactivité

I:l-Introduction

Les systèmes dispersés suscitent un grand intérêt et une importante activité de recherche

dans le domaine de la chimie, de l'étude des systèmes condensés et de la biologie. En

effet, par leurs propriétés tant chimiques (transport, réactivité, confinement) que

physiques (topologie, autoorganisation, thermodynamique), ils présentent des

caractéristiques originales et un potentiel d'application important. La caractéristique

principale des systèmes dispersés est l'existence d'une large interface, due à la présence

de molécules tensioactives. Ces molécules sont constituées de deux régions distinctes,

chacune d'elles ayant une bonne affinité avec l'un des deux milieux (eau et huile). Elles

ont donc la propriété de diminuer la tension interfaciale entre ces deux milieux. La

tendance spontanée de ces molécules est donc de se placer à l'interface séparant les

deux milieux pour former des agrégats. La structure et les propriétés des milieux

dispersés sont par conséquencedéterminées en grande partie par le tensioactifutilisé.

Le système que nous avons utilisé pour réaliser la synthèse des nanoparticules de semi

conducteur est le système micellaire inverse constitué de gouttelettes d'eau dans l'huile

stabilisées par des molécules de tensioactif. Ce système est principalement étudié en

raison des propriétés chimiques suivantes: la possibilité de mise en contact de réactifs

hydrophobe et hydrophile, l'étude de l'effet de concentrations locales élevées obtenues

par le confinement de la phase aqueuse et les modifications de réactivité dues à

l'interaction entre les réactifs et le film tensioactif.

Nous présenterons dans ce chapitre les principales propriétés du milieu micellaire

inverse utilisé lors de la synthèse des nanoparticules de semi-conducteur et nous

décrirons, l'effet de la substitution du contre-ion sodium par un contre-ion réactif dans

ce système.

I:2-Le système NaAOT/eau /alcane
Le tensioactif utilisé dans cette étude est le di(ethyl-2 hexyl)sulfosuccinate de sodium

plus communément appelé AOT et que nous noterons Na AOT.

Les propriétés physico-chimiques du système ternaire NaAOT / eau / alcane ont fait

l'objet de nombreuses études.
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1:2-1/ Structure du tensioactif NaAOT

Le di(ethyl-2 hexyl)sulfosuccinate de sodium, ou AOT, est un tensioactif anionique.

(figure 1.1). Il est constitué d'une double chaîne hydrocarbonée ramifiée relativement

courte (8 À), dotée d'une tête polaire anionique, assez volumineuse (200 A3).

CHj-CHj

I
CHi-CHi-CHi-CHi-CH-CH:

Eau

I
CHSO,- N a +

I
CHi

I

CHi-CHi-CHi-CHi-CH-C Hj -"""^
I

CHj-C H2

Figure I.l: Formule développée de l'AOT.

1:2-2/ Diagramme de phase du système ternaire NaAOT / eau / isooctane
Le système NaAOT/eau/isooctane présente un grand polymorphisme [Pileni,1989;

Roux, 1983] et possède un large domaine d'existence de micelles inverses. La figure 1.2

représente le diagramme de phase de ce système.
AOTNa

Figure 1.2 :Diagramme de phase du système AOT-eau-isooctane à25°C [Roux,1983].
Pour définir un point du diagramme de phase (à température et à pression fixées), il

suffit de définir deux paramètres:

1. la concentration en tensioactifs

2. le rapport de la concentration en eau sur la concentration en tensioactif apellé
contenu en eau de la phase et noté w.

[HiO]
w =

[AOT]
Il est possible d'observer le large domaine d'existence pour la phase micellaire inverse
(L2) dans ce diagramme. Cette caractéristique du diagramme de phase est une

conséquence directe de la forme de la molécule d'AOT qui favorise la formation
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d'interface courbe. En effet, Ninham et Michell [Michell, 1981] ont montré que la

courbure de l'interface est liée au paramètre d'empilement. Ce paramètre rend compte

des contraintes stériques que subissent les molécules constituant l'interface. Il est défmi

par la formule :

où V, a, et 1sont respectivement le volume moléculaire du tensioactif. la surface de la

tête polaire et la longueur des chaînes hydrocarbonées. Dans le cas de l'AOT, la

courbure spontanée du système est tournée vers la phase aqueuse, ce qui privilégie la

formation de microémulsions inverses et le paramètre d'empilementest supérieurà 1.

1:2-3/Morphologie des micelles inverses d'AOT
Les micelles inverses obtenues avec le NaAOT sont des microphases sphériques. La

dispersion en taille de ces gouttelettes d'eau dans l'huile est relativement faible (20 à

25% du diamètre moyen).

Par différentes techniques (diffusion de rayons X [Pileni,1985; Brochette,1987] et de

neutrons [Berjeno,1985] aux petits angles, diffusion de lumière [Zulauf,1979] ainsi que

par des méthodes cinétiques [Valeur,1979; Pileni,1985]), une variation linéaire du

rayon des gouttelettes en fonction de la teneur en eau wa été observée (figure 1.3).
| I II I|l M I|lI1I| Il Il|I IIl|I II I| IIII | Il I l| Il II

flractiolyse puisée
Ddfiusion X

Qtiifrusion Neutroat

O/AOT

• 5 in l> 2D 23 3D 33 10 %5

Figure 1.3 : Evolution du rayon des micelles inverses en fonction du rapport des
concentrations en eau et en tensioactifdans le système NaAOT/eau/isooctane à 25°C.

Le paramètre w définit donc la taille des gouttelettes d'eau dans l'huile et par
conséquent la majeure partie des propriétés de ces micro-phases. Il s'agit donc d'un
paramètre adapté à la description du système micellaire inverse.

ir d'un modèle purement géométrique, il est possible d'estimer la dépendance enA partir

10
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taille des gouttelettes avec ce contenu en eau. Dans ce cas, le rayon aqueux est égal à :

3.Vh,o 3.Ve

St QAOT

où Vhio, St, Ve et Caot sont respectivement le volume d'eau, la surface totale du

système, le volume d'une molécule d'eau et la surface d'une tête polaire.

Ces études structurales nous permettent de constater que la surface moyenne occupée
par tête polaire à l'interface est constante à partir de w=10 etégale à 60 À2[Eicke,1984]

Cela permet l'établissement de la relation : R(À) = 1,5 w. Il y a donc un bon accord
entre le modèle géométrique et les résultats expérimentaux pour un w supérieur ou

égale à 10.
En dessous de cette valeur, il faut tenir compte de deux phénomènes, l'un affectant la

nature de l'eau (volume moléculaire réduit), l'autre affectant la conformation de la

molécule de tensioactif (réduction de la surface par tête polaire). Ces deux phénomènes

sont présentés dans le paragraphe 1:2-5 traitant des études thermodynamiques

effectuées sur ce système micellaire inverse.

1:2-4/ Les processus d'échange, interaction entre micelles inverses

L'échange de constituants entre micelles inverses est une propriété dynamique illustrée

figure 1.4. Au cours des collisions entre micelles inverses dues au mouvement

brownien, il peut se produire une fusion des micelles conduisant à la redistribution des

contenants des gouttelettes ainsi que des molécules de tensioactif, suivie d'une

séparation des gouttelettes [Eicke,1976; Robinson,1979] . Cette propriété permet au

système de présenter une distribution en taille limitée par l'obtention de la structure de

plus stable.

Figure 1.4 : Illustration du processus d'échange.

L'échange des coeurs aqueux permet de mettre en relation des réactifs situés dans des

micro-phases initialement séparées. Ainsi, les micelles inverses peuvent être utilisées

pour l'étude de réactions chimiques telles que la coprécipitation, la réduction ou

l'oxydation de composés variés. Les propriétés de l'interface (rigidité, courbure) et le

confinement des réactifs dans la phase modifient les cinétiques de réaction en influant

sur la cinétique d'échange des coeurs aqueux des micelles inverses.

11
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Des expériences notamment de desactivation de fluorescence[Lang,1988] et de flux

bloqué [Fletcher,1987] ont été réalisées pour déterminer les constantes cinétiques

gouvernant ce processus d'échange de coeurs aqueux. Cette cinétique est de deuxième

ordre avec une constante de vitesse kw comprise entre 106 et 108 l.mor'.s'1. Cette

constante d'échange correspond à une fréquence entre 100 et 10000 fois inférieure à la

fréquence de rencontre des micelles estimé à partir des vitesses de diffusion des

micelles dans le solvant [Fletcher,1987]. L'étape limitante de la cinétique d'échange

n'est donc pas due à la diffusion des gouttelettes mais à l'ouverture des micelles

nécessitant une inversion de courbure d'une partie de l'interface. Le coût énergétique de

ce processus correspond à une enthalpie d'activation élevée compensée par une entropie

d'activation elle aussi importante.

solvant Heptane Isooctane

Température(°C) w=10 w=20 w=30 w=10 w=20 w=30

5 1.8 1 — 2.3 1.2 0.75

10 3.1 2 1.4 4.1 2.3 1.9

15 4.9 3.5 2.7 6.6 4.2 3.5

Tableau I.l : Evolution de la constante de vitesse d'échange de coeurs aqueux en
fonction de la température et du contenu en eau (kex 10 l.mol .s' ) pourdes solutions

micellaires inverses ayant une concentration en AOT de 0.1 mol.!1.
La constante de vitesse d'échange de coeurs aqueux augmente lorsque le contenu en eau

diminue et lorsque la température augmente. Le tableau I.l présente l'évolution de la

constante d'échange[Fletcher,1987] en fonction de la température et du contenu en eau

pour deux solvants.

En fait, cette propriété dynamique est liée aux propriétés thermodynamiques du

système. Plus les gouttelettes sont stables, plus leur durée de vie augmente entraînant

une diminution de la constante de vitesse d'échange. Par exemple, lorsque la courbure

naturelle des micelles inverses (courbure de la phase micellaire inverse en équilibre

avec une phase aqueuse d'excès) augmente, la constante de vitesse pour un contenu en

eau donné augmente aussi.

1:2-5/Aspect thermodynamique, état de l'eau dans le système
Des mesures de spectroscopie infrarouge [Jain,1989; D'Aprano,1988] de RMN

[Wong,1977; Hauser,1989], de mesure de densité et de radiolyse puisée [Pileni, 1986]

nous indiquent que l'eau présente dans les gouttelettes est partagée en eau libre et en

eau liée [Zinsli,1979]. Cette dernière se trouve au voisinage de l'interface et solvate la
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majeure partie des ions présents dans la micelle. Elle possède une viscosité plus élevée,

une mobilité plus faible et une plus grande densité [D'Aprano,1987].

Des études de calorimétrie ont mis en évidence les énergies de solubilisation de l'eau

dans les micelles inverses[Haandrikmann,1992]. La solubilisation peut être décrite en

trois étapes correspondant à la solvatation des têtes polaires suivie du gonflement des

micelles pour finalement conduire à une séparation de phase. Toutes ces étapes sont

endothermiques. Le gain d'entropie du système est donc la force principale intervenant

lors de la solubilisation. Cette expérience de microcalorimétrie montre bien deux

régimes de solubilisation correspondant à deux états du système, l'un correspondant à

l'eau liée et l'autre à un mélange d'eau libre et d'eau liée.

10 20 30 40 50

Figure 1.5 : Evolution de la surface par têtepolaire enfonction du contenu en eau w
dans les micelles inverses de NaAOT/eau/isooctane à 25°C [Eicke,1984].

Par ailleurs, le tensioactif lui même subit des transformations conformationnelles

[Motte,1994]. En effet, des études de spectroscopie infrarouge montrent le changement

d'environnement du groupement carbonyle qui peut être attribué à un changement de

conformation de la tête polaire. La conséquence de ce changement de conformation est

la réduction de la surface occupée par le tensioactif à l'interface eau/huile. Cet effet

s'ajoute à l'écrantage des répulsions électrostatiques entre têtes polaires anioniques qui

diminue la surface effective par tête polaire lorsque la teneur en eau des micelles

inverses diminue (figure 1.5).

1:2-6/ Effet du remplacement du contre-ion dans les micelles inverses

La substitution du cation sodium par d'autres cations métalliques a été réalisée [Petit,

1990; Bardez, 1990; Eicke, 1984; Pileni, 1989]. Cette procédure permet d'introduire,

dans ces systèmes, des ions métalliques en grande concentration. Les tensioactifs ainsi

substitués sont dits "fonctionnalisés".

Le remplacement du contre-ion de l'AOT, induit des changements dans le diagramme

de phase du système AOT/eau/alcane. En particulier, le contenu en eau (w^), au-delà

13
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de phase du système AOT/eau/alcane. En particulier, le contenu en eau (w^), au-delà

duquel la phase micellaire inverse démixe [Brochette, 1988; Bardez, 1990; Petit, 1991],

varie avec le contre-ion utilisé et le rapport relatif de ceux-ci dans le cas d'une solution

micellaire dite mixte (c'est à dire contenant deux types de contre-ions). Ces

changements impliquent soit une modification des propriétés de l'interface (fluidité,

courbure naturelle), soit une modification des interactions entre micelles.

Le tableau 1.2 présente le contenu en eau maximum de phases micellaires inverses ne

contenant qu'un type de contre-ion (micelles inverses pures) pour différents contre-ions,

dans différents solvants, avec les rayons ioniques de ces cations.

Les propriétés du contenu des micelles est lui aussi modifié. Un déplacement chimique

du proton de l'eau vers les champs faibles est observé par RMN [Zhu,1992] lorsque

l'ion sodium est remplacé par d'autres cations.

contre-ion Na+ A^ ca2+ Mg2+ Zn2+ n 2+
Çu

n 2+
Co tf+

w
max

cyclohexane 20 12 27 35 30 25 25

heptane 25 _-- 13 n 17 — — —

isooctane 55 10 — 7T5 6?5 5.5

rayon ionique (Â) 0,97 1,26 0,99 0,66 ^,74 0,72 0,72 0,97

Tableau 1.2 : Teneur en eau maximale des micelles inverses AOT/eau/alcane en
fonction du contre-ion utilisé pour différents solvants [Bardez, 1990] .

Cette évolution suit l'ordre : Al3+ >Ga3+ >Zn2+ >Mg2* >Ca2+ >Na* qui suit l'évolution du

rapport charge/rayon du cation. Par analogie avec les solutions aqueuses concentrées en

sel, ceci a été interprété comme l'effet de la polarisation induite par les ions métalliques

réduisant la densité électronique des protons des molécules d'eau voisines. Ces protons

étant "déblindés", un déplacement vers les champs faibles est observé. Par ailleurs,

l'acidité des ions métalliques est exaltée dans les micelles inverses contenant peu d'eau

(observé à l'aide de sondes chimiques)[Bardez,1990]. En effet, les ions métalliques non

solvatés présentent une forte acidité qui diminue avec l'augmentation de la solvatation.

Ceteffet suit à peuprès le même ordre que le déplacement chimique du proton de l'eau

avec Al3+ >Zn2+ >Mg2t = Ca2* >Na+.

Les comportements observés pour le contenu en eau maximum en fonction de la

longueur de chaîne hydrocarbonée du milieu continu varient fortement avec le contre-

ion utilisé.

Dans le cas de solution micellaire mixte, l'évolution du contenu en eau maximum en
fonction de la composition en cations du système peut présenter deux types de
comportement différents. Ce paramètre varie de façon soit monotone, soit irrégulière

14



Chapitre I

[Petit, 1991]. Une évolution monotone a été observée dans le cas de la substitution du
sodium par un cation monovalent, l'argent [Petit,1994], dans le système
AOT/eau/isooctane. Par contre, dans le cas de cations divalents, le comportement que

nous avons observé est irrégulier dans le cas de la substitution par l'ion zinc comme

dans celui du cadmium (figure 1.6).
La quantité d'eau maximale solubilisée dans la phase micellaire inverse commence par

augmenter avec l'augmentation de la concentration en cations métalliques puis elle

diminue brutalement pour finir avec une évolution en plateau. Du fait des interactions

électrostatiques, les cations divalents sont plus associé à l'interface que les cations

monovalents. Il y a donc une répartition non aléatoire des ions dans la micelle. Le

plateau observé à forte concentration en cations métalliques s'explique facilement par le

fait que l'on a atteint la saturation de l'interface avec les cations métalliques. Des études

structurales par diffusion de rayons X et de neutrons aux petits angles [Petit,1991;

Eastoe,1993] ont permis de montrer la formation de gouttelettes cylindriques dans le

cas de micelles fonctionnalisées par les contre-ions cobalt, cuivre et cadmium.

B
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o
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70

50

/•~\Cd(AOT)2 A Zn(AOT)2
\ deux phases \

\ \ deux phases

une phase \ une \
phase \

0 20 40 60 80 20 40

[M2+]/([M2+]+[Na+])
60 80 100

Figure 1.6: Domaine d'existence de laphase micellaire inverse en fonction de la composition
relative en contre-ions pour les systèmes mixtes Cd+Na [Petit, 1991] etZn+Na.

Ce comportement peut être justifié si l'on considère la molécule de tensioactif utilisée
comme étant la somme de deux molécules d'AOT liées par le contre-ion métallique.

Dans ce cas, la "molécule" tensioactive considérée présente deux courbures différentes
l'une suivant le plan contenant les deux molécules d'AOT (forte courbure), l'autre étant
le plan perpendiculaire au premier (faible courbure). Cette anisotropie de forme n'est
pas compatible avec la formation d'un agrégat sphérique (courbure homogène). Bien
entendu, les cations étant partiellement dissociés des têtes polaires des molécules
tensioactives, cette explication n'est que purement qualitative. Par ailleurs, il a été
observé qu'un mélange de tensioactifs contenant 20 %de contre-ions divalents et 80%
de contre-ions sodium conduit pour un contenu en eau inférieur à 15 à la formation
d'agrégats cylindriques. Cela montre qu'une fraction des molécules peut imposer la
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géométrie qui lui convient le mieux.

I:3-Conclusion

Les micelles inverses sont des gouttelettes d'eau dans l'huile stabilisées par une couche
de tensioactifs. La taille de ces gouttelettes est principalement déterminée par la
géométrie du système c'est à dire la quantité d'eau solubilisée par rapport à la quantité
de tensioactifs utilisée. La stabilité de la microémulsion est liée à la taille des micelles

inverses ainsi qu'aux interactions entre celles-ci, elle est donc fonction du milieu

dispersant et de la température.

L'eau contenue dans le coeur aqueux des gouttelettes présente des propriétés différentes
d'une solution aqueuse classique lorsque le contenu en eau des micelles est inférieur à
w=5. Au-dessus de cette valeur, il existe deux types d'eau dans la micelle, l'une
interfaciale dite eau liée et l'autre dans le coeur de la micelle dite eau libre. La

localisation des réactifs dans les micelles inverses du système AOT/eau/alcane peut
donc avoir une influence déterminante sur la réactivité du système même pour les
contenus en eau importants.

L'utilisation de tensioactifs fonctionnalisés conduit à la formation de structures

cylindriques lorsqu'une concentration en cations divalents importante est utilisée
(>20%). Dans les conditions de concentrations utilisées au cours de ce travail (faibles
concentrations en réactifs), cet effet est vraisemblablement négligeable. Cependant la
localisation des cations réactifs est susceptible d'être modifiée par rapport à l'utilisation
d'un sel métallique ajouté dans la solution.

Les propriétés dynamiques des micelles inverses permettent la formation spontanée de
celles-ci et le maintien d'une grande homogénéité de composition et de structure dans la
population des gouttelettes. La cinétique d'échange des coeurs aqueux relativement
lente est, dans bien des cas l'étape, limitante de la cinétique de réaction dans ce milieu.
Un contrôle de celle-ci peut être obtenu en jouant directement sur les paramètres
structuraux du système micellaire. Par conséquent, des paramètres tels que la
concentration en tensioactifs et le contenu en eau des micelles peuvent avoir une
influence directe sur la réactivité des espèces solubilisées au coeur des micelles.
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Chapitre II: Nanocristaux de semi-conducteur, aspect théorique et
résultats expérimentaux

îîil-lntroduction

Les semi-conducteurs présentent un comportement intermédiaire entre les isolants et les

conducteurs, ils possèdent une conductivité variable suivant les conditions d'excitation

auxquelles ils sont soumis. De plus, la possibilité de les doper à l'aide d'éléments

donneurs ou accepteurs permet de moduler leurs propriétés. Ces propriétés modulables

sont à l'origine de l'utilisation des semi-conducteurs en électronique. Elles proviennent

de l'existence, dans le diagramme d'énergie des solides, de bandes interdites. Lorsque

le remplissage de la plus haute bande occupée appelée bande de valence est incomplète,

nous sommes en présence d'un conducteur électrique. En effet, la moindre stimulation

externe (champs électrique, etc) permet de placer des électrons dans un état excité et

permet leur mobilité. Dans le cas d'un remplissage complet de la bande de valence, une

excitation est nécessaire pour permettre la promotion d'un électron vers la bande

supérieure appelée bande de conduction et rendre possible la conduction électrique. La

différence entre un semi-conducteur et un isolant provient du fait que pour le premier,

l'énergie nécessaire pour obtenir la transition isolant-conducteur est inférieure à 3eV

alors qu'elle est supérieure à 3 eV pour le second.

Le passage du solide de taille macroscopique au solide de taille nanométrique permet de

modifier les propriétés des semi-conducteurs et par conséquent ouvre de nouvelles

possibilités d'utilisation pour ces objets. En effet, ils sont déjà utilisés comme limiteur

optique (propriété optique non linéaire) dans des filtres optiques. Ces propriétés

d'optique non linéaire sont intéressantes pour le développement d'outils pour traiter les

signaux lumineux. De plus, il a été montré pour des nanoparticules de ZnS et de CdSe,

des propriétés de gain laser en incorporant ces particules dans un milieu conducteur

(PVK). En dehors des applications dans les domaines de l'électronique et de l'optique,

la présence d'une surface très importante permet d'envisager des applications en

catalyse et en photochimie. En effet, lors d'une excitation lumineuse, il y a séparation

de charge dans les particules, ces charges (e-, h+) peuvent éventuellement réagir avec

une espèce en solution en la réduisant ou en l'oxydant. Un travail important a été

entrepris dans ce domaine depuis une dizaine d'années et pour cette raison, ces

particules sont aussi appellées microélectrodes.
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Toutes les nouvelles caractéristiques présentées par ces objets sont le sujet d'études

fondamentales pour déterminer leurs origines ainsi que pour les quantifier. Différentes

approches sont utilisées pour décrire les propriétés électroniques des nanoparticules de

semi-conducteur. Il s'agit soit de décrire les interactions des porteurs de charge dans un

milieu effectif de dimension réduite (interaction electron-trou, exciton-exciton), soit de

calculer le diagramme d'énergie de la phase solide contenant un nombre d'atomes bien

définis en utilisant la technique du pseudo-potentiel ou par une approche plus chimique

avec un calcul de type liaison forte ou LCAO.

11:2/Le semi-conducteur à l'état massif

11:2-1/ Origine des bandes dans les solides cristallins

Considérons le solide comme une grosse molécule, constituée d'un seul type d'atomes.

Lorsque ces atomes sont à distance infinie les uns des autres, les niveaux d'énergie de

ces atomes sont identiques, nous avons donc des niveaux d'énergie N fois dégénérés

(pour N atomes). Si on approche ces atomes, ils vont commencer à interagir faiblement,

il y a donc dans cette situation, levée de dégénérescence de ces niveaux (théorie de

perturbation au premier ordre). Lorsque N tend vers l'infini, ces ensembles de niveaux

perturbés forment des pseudo-continuums appelés bandes d'énergie. Ces bandes

d'énergie sont séparées par des intervalles d'énergie où il n'existe pas d'états d'énergie

permis pour les électrons. Ces intervalles sont appelés bandes interdites.

Nous présentons une approche rigoureuse de l'existence de ces bandes. Dans le cas d'un

cristal, la présence des interfaces impose des conditions aux limites, particuliËres.

Lorsque le rapport du nombre d'atomes de surface sur celui du volume tend vers zéro,

l'influence de la surface devient négligeable, il est alors possible d'utiliser n'importe

quel type de conditions aux limites pour résoudre l'équation de Schrôdinger pour un

électron dans le cristal. Ces conditions aux limites sont exprimées par la forme des

fonctions d'onde de l'électron. En utilisant les conditions cycliques de Born-Von

Karmann pour lesquelles on impose au cristal de se répéter indéfiniment dans toutes les

directions de l'espace par translation, on écrit la fonction d'onde d'un électron comme

une onde plane modulée périodiquement (théorème de Bloch) :

\\fk(r) =e-kr.Uk(r)

où r est la position de l'électron et k son vecteur d'onde. La fonction uk(r) est
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périodique dans l'espace et sa période est égale à la maille élémentaire du cristal. Cette

formulation permet de résoudre l'équation de Schrodinger en ne considérant qu'une

maille élémentaire (au lieu de tout le cristal). On peut montrer que les valeurs propres

de l'équation de Schrodinger correspondant aux fonctions de bloch sont des fonctions

E(k) du vecteur d'onde qui sont continues et périodiques dans l'espace réciproque.

Cependant, l'existence de conditions aux limites du cristal implique une quantification

du vecteur d'onde k dont les valeurs sont définies par la relation suivante :

yk(r+m.aï) = yk(r)

avec Ni le nombre de mailles élémentaires du cristal dans la direction définie par le

vecteur de base ai. Les valeurs du vecteur d'onde k sont données par :

N

où les ni sont des nombres entiers et les a*, les vecteurs de base de l'espace réciproque.

Nous voyons donc que lorsque le nombre de mailles du cristal N, tend vers l'infini, les

vecteurs k possibles forment un pseudo-continuum ainsi que les énergies correspondant

à ces états.

11:2-2/ Calcul de la structure de bande des semi-conducteurs cristallins (d'après

[Kittel,1967; Lanoo,1991])

Il existe'différentes méthodes pour calculer les structures de bande dans les solides,

certaines de ces techniques sont utilisées pour la détermination des diagrammes

d'énergie dans le cas de nanoparticules de semi-conducteur. Ces sont des méthodes soit

"ab initio", soit semi-empiriques.

* Les méthodes "ab initio" se fondent sur la séparation des variables électroniques

permettant de traiter le problème par des équations de Schrodinger individuelles du type

suivant :

f h2 ^
V 2/77 J

où VN est le potentiel dû aux noyaux, VH le potentiel répulsif exercé par l'ensemble des

électrons sur l'électron considéré (potentiel de Hartree) et où S est un opérateur

contenant les corrections à apporter aux deux termes précédents. En effet, une telle

séparation des variables étant artificielle, elle ne peut être faite de façon exacte. Les

corrections apportées par le quatrième terme de l'hamiltonien existent sous différentes

formes :

• Hartree, avec S =0
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• Hartree-Fock, où S correspond aux interactions d'échange
• Densité locale, où S est remplacé par le potentiel local VM correspondant à celui du

gaz d'électrons libres de même densité électronique locale

• GW, où S prend une forme intermédiaire entre les deux formes précédentes.
La méthode la plus utilisée est celle de la densité locale. Elle permet de déterminer de

façon précise les propriétés structurelles. Cependant elle donne des valeurs de bande

interdite peu satifaisantes.

• Les méthodes semi-empiriques de calcul de diagramme d'énergie sont la méthode du

pseudo-potentiel et l'approximation des liaisons fortes.

La première méthode consiste à remplacer dans l'hamiltonien précédent, le potentiel

VH+VN+S par une somme de pseudo-potentiels atomiques variant faiblement dans

l'espace. Les fonctions d'onde sont développées dans une base d'ondes planes qui est

bien adaptée au type de potentiel utilisé. Les pseudo-potentiels interviennent par leurs

composants de Fourier ou facteurs de forme Val(G) (G étant un vecteur du réseau

réciproque). La fonction Vlt(G) décroissant rapidement en fonction de G, les paramètres

ajustables de la méthodes V„(G) sont réduit. Cette méthode permet à l'aide de trois

facteurs de forme de bien décrire la structure de bande du silicium.

• La seconde méthode empirique est fournie par l'approximation des liaisons fortes.

Son principe consiste à développer les fonctions d'onde électroniques sur la base des

fonctions d'onde pour les atomes libres. En général, le nombre de fonctions de base est

limité aux fonctions des couches externes des atomes considérés. Les solutions sont

données par l'équation séculaire :

det (H-ES)=0

où H et S sont respectivement la matrice de l'hamiltonien et la matrice des

recouvrements <0i / ())j> entre orbitales atomiques. L'approximation des liaisons fortes

consiste à négliger les recouvrements entre orbitales différentes et donc à remplacer la

matrice S par une matrice unité. Le problème revient maintenant à la diagonalisation de

la matrice H. Les éléments de cette matrice sont pour partie empiriques et décroissent

rapidement avec la distance interatomique. Cela permet de limiter au premier, second

ou troisième voisin les éléments non nuls de la matrice H. Les éléments retenus sont

ensuite ajustés de façon à reproduire le mieux possible la structure de bande

expérimentale. L'avantage de cette seconde méthode est de fournir une description

simple de la formation des bandes à partir de la structure des atomes libres ou
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éventuellement à partir de la structure du modèle moléculaire.

11:2-3/ Définition de l'exciton

Lors de la transition d'un électron de la bande de valence vers la bande de conduction,

il y a formation d'une paire électron-trou. Ces deux particules ayant des charges

opposées, elles interagissent entre elles par attraction coulombienne. Cette attraction

stabilise l'état excité obtenu qui est appelé exciton. Cet état peut se propager au travers

d'un cristal en transportant une énergie d'excitation. Il existe deux types d'excitons: les

excitons de Frenkel et les excitons de Wannier-Mott. Les premiers sont caractérisés par

une interaction forte entre l'électron et le trou et donc par une distance très faible entre

ceux-ci. En fait, l'électron et le trou sont localisés sur le même atome ou au voisinage

immédiat du même atome, il s'agit donc essenciellement de l'état excité d'un atome.

Les excitons de Warnier-Mott présentent une interaction faible de l'électron et du trou

qui s'attirent par le potentiel coulombien: U(r) = -eVer avec r la distance entre deux

particules et e la permittivité diélectrique du matériau. Ce couple électron-trou peut être

traité comme un système hydrogénoïde dans un milieu donné. On peut écrire la fonction

d'onde du système sous la forme y=y0.F(rc,rh) où y0 est l'état excité le plus bas du semi

conducteur et F(re,rh) la fonction enveloppe décrivant le mouvement combiné de

l'électron et du trou. Cette fonction enveloppe satisfait l'équation de Schrodinger

effective:

e( h' A h' A•A. A„-
v 2m, 2mh v.hJ

où m et mk sont les masses effectives de l'électron et du trou dans le cristal. Les

solutions de cette équation donnent les énergies de liaison pour l'exciton:

F(r„rh) = (E-Eg)F(re,rh)

1 2rc2H
/

n2 h2

avec u., la masse effective réduite du couple electron-trou (l/(i=l/me+l/mh).

La plus basse énergie d'excitation optique du solide seradonc hv=Eg-Er

H:3-Effet de confinement spatial dans les nanoparticules

Nous allons maintenant décrire l'influence de la diminution de taille du solide sur les

propriétés électroniques du matériau. Dans le cas de nanoparticules, il s'agit d'un

confinement de dimensionalité zéro, on parle d'effet quantique de taille (EQT) et de
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point quantique pour désigner ces matériaux. En effet, lorsque l'on diminue la taille de

la particule de semi-conducteur, on observe un déplacement des transitions

électroniques. Ce comportement peut être interprété de plusieurs façons, en considérant

soit l'effet du confinement de l'électron et du trou formés lors d'une excitation (état

excitonique), soit l'évolution des niveaux électroniques dans la particule avec

l'évolution du nombre d'atomes dans la particule.

11:3-1/ Approche macroscopique : le modèle de la masse effective

L'effet de confinement est exprimé sur l'état excité du système. Il s'agit donc

d'exprimer l'effet d'une réduction de la dimension du milieu effectif porteur de la paire

electron-trou en interaction. Il est possible de définir deux types de confinement pour

cet état excité en ne considérant que l'énergie cinétique du système.

Le confinement dit faible correspond au cas où le rayon de la particule est intermédiaire

entre le rayon de Borh de l'exciton du matériau massif et la longueur d'onde de la

transition associée à la création de cette paire. Dans ce domaine de taille, on considère

la quantification du mouvement du centre de masse de la paire électron-trou. L'énergie

de la transition en fonction de la taille s'exprime alors comme :

<-*-»'HÊft)V
avec Ry* l'énergie de Rydberg de l'exciton dans le massif, Eg l'énergie du band gap, u

la masse réduite de la paire électron trou et M la masse de l'exciton. Le dernier terme

exprime l'énergie cinétique de la paire électron-trou qui est petite comparée à l'énergie

de liaison de l'exciton Ry*.

Le confinement dit "fort" correspond au cas où le rayon de la particule est intermédiaire

entre la dimension d'une maille et le rayon de Bohr de l'exciton. Dans ce régime de

taille, le mouvement de l'électron et du trou est quantifié, comme le mouvement d'une

particule libre dans une boîte. Un jeu de transitions optiques discrètes, ou du moins

étroites est attendu dans ce cas. La raison de l'existence de ces raies étroites serait une

diminution du couplage électron-trou-phonon due au fort recouvrement des fonctions

d'onde de l'électron et du trou. La variation de l'énergie de la première transition est

alors donnée par la relation suivante :

Ici encore, le second terme correspond à une énergie cinétique (la somme des énergies
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cinétiques de l'électron et du trou). Ce second terme est bien supérieur à l'énergie de

liaison de l'exciton dans le massif, on parle alors de confinement fort. Celui-ci

s'exprime par un déplacement vers le bleu du pic excitonique lorsque la taille des

particules diminue. En fait, il n'est pas possible de négliger l'effet de l'interaction

électron-trou, même dans le cas d'un confinement fort. Les propriétés varient de façon

continue avec la taille entre ces deux types de confinement. Par conséquent, il est

toujours possible de parler d'exciton pour ces états quelle que soit la taille des

particules. Efros et al [Efros,1982] ont donné les premiers une expression de la

variation de l'énergie de l'exciton avec la taille des particules en tenant compte de

l'interaction électron-trou en utilisant l'approximation de la masse effective. Un terme

correctif de polarisation à l'expression d'Efros a été introduit [Brus,1983]. Kayanuma

ajoute à ces corrections un terme pour tenir compte des corrélations électron-trou.

£„=£,+—=*• - ^^ - 0.24%ERvd

2|leV
avec ERyd — 2 2 l'énergiede l'exciton dans le massif.

Cette expression [Kayanuma,1986] contient un terme correspondant à l'énergie

cinétique précédemment discutée en 1/R2, un terme correspondant à l'interaction

électrostatique en 1/R et enfin un terme faisant intervenir les corrélations électron-trou.

Ce modèle, bien que donnant une expression simple de la dépendance de l'énergie de

l'exciton avec le rayon des particules, résiste mal à l'expérience. En effet, l'énergie de

la première transition présente une évolution de même type que l'expérience mais

conduit à surestimer l'énergie de transition pour les particules de plus petite taille. Dans

ce modèle, le potentiel utilisé pour reproduire la présence des limites de la particule est

infini en dehors de la particule. Les fonctions d'onde de l'électron et du trou s'annulant

à la surface de la particule. Une façon d'améliorer ce modèle est de considérer un

potentiel fini de quelques eV en dehors de la particule [Nosaka,1991; Weller,1986].

Cette approche permet de calculer la densité de charge en surface susceptible de réagir

avec le milieu environnant et améliore sensiblement l'accord entre expérience et calcul

théorique [Nosaka,1991].

La dépendance en taille de la force d'oscillateur par unité de volume dans les billes

quantiques peut aussi être estimée à l'aide de tels modèles. Dans la plupart des modèles

proposés, cette force d'oscillateur augmente fortement lorsque la taille du cristallite

diminue [Brus,1986; Efros,1982]. En effet, le recouvrement des fonctions d'onde de
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l'électron et du trou augmentant lorsque la taille des particules diminue, la force

d'oscillateur de la transition doit augmenter. Cependant, l'existence de défauts de

surface ou la localisation à la surface de l'électron ou du trou peut fortement inhiber

cette variation [Wang, 1991].

11:3-2/ Calcul du diagramme de dispersion dans les nanoparticules de semi-

conducteur.

Comme dans le cas de matériaux massifs, il existe deux méthodes empiriques de calcul

des niveaux électroniques dans les nanoparticules. Il s'agit de la méthode des liaisons

fortes et de la méthode du pseudo-potentiel.

*L'utilisation du modèle des liaisons a permis l'obtention de courbes théoriques liant la

taille au seuil d'absorption des particules correspondant bien à l'expérience

[Lippens,1989]. Cette méthode de calcul a été plus particulièrement utilisée dans le cas

de structures zinc-blende. La base de fonction d'onde utilisée dans ce cas est une base

d'orbitales atomiques hybridées sp3. Contrairement au cas du solide massif, on ne peut

plus limiter le problème à une seule maille. Il faut donc exprimer l'hamiltonien du

système par une matrice 4N*4N (en prenant une base minimale, N étant le nombre

d'atomes dans la particule). Par conséquent, ce type d'approche nécessite d'importants

moyens de calcul. Ce mode de calcul est en fait très proche du calcul de type LCAO

(intégrales de recouvrement non nulles). Cette approche permet d'observer l'évolution

du comportement des nanoparticules depuis la molécule jusqu'au solide possédant un

diagramme de bande. La figure LT-1 présente schématiquement cette évolution sous

forme de diagramme de dispersion et de diagramme d'énergie. La quantification des

vecteurs k en fonction de la taille des cristallites est expliquée dans la section H :2-l.

*La méthode des pseudo-potentiels a aussi été utilisée pour calculer les diagrammes de

dispersion dans les nanoparticules de semi-conducteur [Rama, 1991]. En fait, la

méthode consiste ici à calculer les énergies possibles pour les vecteurs d'onde k

autorisés dans la structure étudiée. Il a été montré, pour le CdS, une variation du "band

gap" avec la structure (Wurtzite ou zinc-blende). Par contre, dans le cas de CdSe

[Zorman,1995], il n'a pas été observé de variation sensible de l'effet quantique de taille

calculé avec le changement de structure de Wurtzite à zinc-blende. L'énergie de la

transition vers le premier état excitonique est calculée ensuite en utilisant la même

correction que celle utilisée dans le modèle de la masse effective pour l'interaction
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Figure II-1 : Illustration de l'effet de la variation du nombre d'atomesdans le cristalde
semi-conducteur: discrétisation du diagramme de dispersion et séparation des bandes

en niveaux discrets.

Dans tous les cas, ces deux méthodes ne permettent que de calculer l'énergie de la

bande interdite, pour obtenir l'énergie de la transition vers le premier état excitonique,

il faut ajouter des termes issus d'un calcul d'électrostatique classique.

H:3-3/ Effet de la surface

D'un point de vue chimique, les nanoparticules présentent une très importante

proportion d'atomes à leur surface. Cette caractéristique influe fortement sur le

comportement électronique des particules. En effet, les liaisons chimiques à la surface

des particules sont différentes des liaisons dans le volume du solide pour deux raisons :

soit il existe des liaisons pendantes à la surface, soit le solide se réorganise pour

diminuer son énergie de surface (reconstruction de surface). Dans ces deux cas, les

niveaux d'énergie générés sont supérieurs en énergie au plus haut niveau électronique

occupé à l'état fondamental. Hen résulte l'existence de niveaux dans la bande interdite.

L'existence de ces niveaux ne semble pas perturber la forme des spectres d'absorption

car l'absorption se produit principalement dans le volume. Par contre, les spectres de

fluorescence, les potentiels électrochimiques mesurés et les propriétés optiques non

linéaire sont fortement perturbées par la présencede la surface.

D'un point de vue physique, la présence de la surface peut induire une localisation
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préferencielle des porteurs de charges en fonction du potentiel de celle-ci. De nombreux

travaux ont montré la recombinaison des porteurs de charges dans des pièges. Ils sont

souvent interprétés comme des états de surface. Des études de photo-blanchiment

"bleaching" [Wang(b), 1990] montrent que l'absorption d'un photon conduisant à une

paire électron-trou piégée réduit très fortement la possibilité d'absorption d'un second

photon de même énergie. Ces études sont en bon accord avec les résultats obtenus par

radiolyse [Henglein, 1986]. Des calculs théoriques localisant le premier exciton en

surface est en bon accord avec la précédente observation et prédit une diminution de

90% de la force d'oscillateur de la transition avec un très faible déplacement de celle-ci

(50 meV) [Wang,1991]. Par conséquent, la présence de surface influe sur le devenir de

l'exciton, c'est à dire le chemin suivi lors de la désexcitation, mais aussi sur la force

d'oscillateur de l'absorption. Bien entendu, toutes les propriétés d'échange avec le

milieu extérieur sont aussi fonction de l'état de la surface des particules.

L'état de surface des nanoparticules de semi-conducteur dépend du mode de synthèse

utilisé et des traitements subis après synthèse. L'étude des propriétés précédemment

citées doit par conséquent prendre en considération l'histoire des particules étudiées.

II:4-Conclusion

Les nanocristaux de semi-conducteur présentent des propriétés originales. Celles-ci

peuvent être interprétées qualitativement en décrivant ces particules comme des super

atomes présentant des transitions quasi-discrètes. La diminution de taille de particules

correspond alors à une augmentation du numéro atomique Z et entraînant à

l'augmentation de l'énergie nécessaire pour exciter la particule. Une amélioration

importante de cette approche est de prendre en compte la variation du diagramme

d'énergie avec la taille des particules et non plus seulement l'effet du confinement sur

l'état excité de celles-ci. Ces matériaux sont succeptibles de présenter des effets

optiques non linéaires tels que le photo-blanchiment ou la limitation optique. Ces effets

peuvent être dus soit à des propriétés intrinsèques du matériau (augmentation de la

durée de vie de l'exciton, interaction exciton-exciton) soit à des propriétés extrinsèques

(charges et états excités de surface, défauts cristallins).
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Chapitre III: Cinétique et contrôle de taille lors de la formation de la
phase solide

111:1-Introduction

Un solide de taille petite et contrôlée peut être obtenue par différentes techniques de

synthèse. L'objet de ce chapitre résume l'état des connaissances actuelles des

mécanismes mis en jeu pour obtenir une morphologie donnée.

Une synthèse conduisant à la formation d'une phase solide divisée est interprétée

comme le résultat d'un phénomène cinétique. En effet, la présence de surface augmente

en théorie l'énergie de la phase solide, la phase divisée que l'on obtient est alors

interprétée comme étant un état métastable. Néanmoins, nous discuterons l'éventualité

de l'existence d'un contrôle de taille thermodynamique.

III:2-L'approche cinétique du contrôle de taille
Deux étapes de la réaction de formation de la phase solide sont à envisager. La première

étape est la nucléation d'un premier fragment solide suffisamment stable pour pouvoir

grossir. La seconde étape est la croissance des nucléis. La distinction entre ces deux

étapes est importante quel que soit le mécanisme de croissance considéré. En effet, la

nucléation nécessite le franchissement d'une barrière d'énergie alors que la croissance

diminue l'énergie du système.

II est possible de définir la taille moyenne des objets formés en divisant simplement la

quantité de matière formée par le nombre d'objets formés.

Si les vitesses de nucléation et de croissance sont connues, il est possible alors de

trouver une relation liant le rayon moyen, à un temps donné, à ces deux vitesses.

Cependant, cette relation dépend du type de croissance envisagé.

111:2-1/ Les différents types de croissance cristalline

III :2-l-al Le modèle de la croissance homogène

Ce modèle suppose que les particules formées sont incapables de fusionner.

L'augmentation de la taille des objets formés provient de l'addition de matière atome

par atome sur des particules déjà existantes. Si la vitesse de croissance ne dépend pas de

la taille des particules, le rayon moyen de ces particules peut être exprimé comme:
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(*>' =
}/«•<rnuc + R\t-X))dt

\l{t)dt

avec rnoc, I(t), R(t) qui sont respectivement le rayon du nucléi, la vitesse de nucléation et

la vitesse de croissance. La vitesse de nucléation est fonction de la sursaturation du

système, elle décroit rapidement avec le temps.

III :2-l-b/ Le modèle de Smolushoski

Dans ce modèle, la croissance des particules ne peut avoir lieu que par fusion des

particules déjà existantes. La nucléation épuise tous les ions libres dans le système avant
le début de la croissance. En faisant l'approximation d'une vitesse de réaction constante
entre particules, Smolushoski a pu donner une expression analytique de la concentration

en particules d'une taille donnée en fonction du temps [Smolushoski, 1916]. Le

mécanisme proposé est la fusion de particules ayant des nombres d'agrégation i et j
avec une cinétique du second ordre [i] + [j] —>[i+j] avec la constante de vitesse K..=K.
Le nombre de k-mères (particules contenant k nucléis) au temps t est alors égale à:

k-\

n, =•
N-[(*N/2)t]_

-li+l' [1-KK/V/2XT' ' [l+(Ktf/2)r]
avec N le nombre de particules initial, k le kernel réduit, k le nombre nucléis contenu

dans la particule.

La figure HI-1 présente l'évolution temporelle pour le nombre de k-mères.

••S

i

et le nombre total de particules vaut M. =
N

Temps (unité arbitraire)

Figure III-l: Evolution de la population en k-mères enfonction du temps pour
différents k.

Aux temps longs, l'expression précédente se simplifie et devient:

k k N

avec t le temps, N le nombre de nucléis, k le nombre de nucléis dans une particule et k
le kernel réduit

Dans ce régime de temps, les distributions de tailles peuvent être superposées en
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utilisant les variables réduites k2nk et k/t. La figure ïïï-2 présente l'évolution de la

distribution en n-mères en fonction du temps. Celle-ci présente une très importante

polydispersité qui croît avec le temps.
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Figure III-2: Evolution de la distribution de taille des particules avec le temps dans le
cas d'une cinétique de type Smolushoski

Une amélioration de ce modèle consiste à rendre les constantes de vitesse dépendantes

de la taille des particules comme l'on fait Van Dongen et Ernst [Dongen,1983] avec des

lois de puissance: IL =jY et Ky=jv avec i et j le nombre de nucléis contenu dans les

particules considérées. En fonction de la valeur de ces exposants. Il est possible de

prévoir aux temps longs lavitesse de croissance de la taille moyenne des particules ainsi

que leur distribution en taille.' Par ailleurs, ce type de comportement cinétique est le

sujet de nombreuses études théoriques sur les phénomènes de gélation et sur la nature

fractale des agrégats qu'il estpossible d'obtenir [Family, 1984; Jullien,1990].

/// :2-l-c/ Le cas général
En réalité, la plupart du temps, ces mécanismes de croissance sont en compétition. Il y a

à la fois croissance par agrégation et croissance homogène. Cependant, lorsque la

sursaturation de la solution de départ est très importante, il est possible de considérer,

après un temps relativement court, que la croissance observée provient du changement

de répartition de la phase solide formée. En effet, dans ce cas le processus de nucléation
devient très efficace. Ily a deux mécanismes possibles pour redistribuer la matière entre

les particules:

• Le mécanisme d'agrégation précédemment évoqué
• le mécanisme de mûrissement d'Ostwald qui estune solubilisation-reprécipitation de

la phase solide.
Il est donc possible de discuter dans ce cas de l'évolution de la taille des particules
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obtenues en fonction de la distribution en taille des particules obtenues après un temps
court et de la cinétique de ces deux mécanismes.

111:2-2/ Les différentes méthodes de synthèse utilisées

Il est possible de regrouper les différents modes de synthèse de nanoparticules en deux

types principaux: les synthèses en milieu homogène et les synthèses en milieux

dispersés (contenant des interfaces). »

* Les synthèses en mileu homogène mettent en jeu la compétition entre une réaction

entraînant la croissance des particules (par agrégation ou de manière homogène) et une

réaction d'empoisonnement de la surface en croissance. Les milieux homogènes sont

soit organiques avec comme réactifs des molécules organométaliques [Murray,1993]

soit aqueux et l'on utilise dans ce cas des sels métalliques [Koumanakos,1990]. Les

complexants de surface utilisés sont dans le cas des semi-conducteurs, des thiols

[Colvin,1992] ou des phosphines[Nirmal,1994]. Il a été démontré dans le cas de

l'utilisation de différents thiols[Nosaka,1993] dans l'eau que la concentration en

thiolates dans la solution contrôle la taille des objets formés qui est peu sensible à la

nature du thiol utilisé. Pour ce type de synthèse, l'obtention d'une relativement faible

polydispersité provient de l'existance du mécanisme d'Ostwald qui consomme

préférentiellement les plus petites particules.

* Les synthèses en milieu hétérogène présentent de nombreuses variantes. Dans ce cas,

l'interface permet soit de ralentir les vitesses réactionnelles de la phase solide (milieu

dispersé) soit d'induire une nucléation plus rapide et orientée. Par exemple, l'utilisation

de polymères peut immobiliser les particules de façon à leur interdire une éventuelle

agrégation et ralentit ainsi la cinétique de croissance [Mulvaney,1993]. De la même

manière, des matrices solides tels que des verres [Choi,1994; Ekimov,1991] des

zéolites [Herron,1989] ou des argiles [Dekani,1995] sont utilisées afin de limiter la

croissance des particules qui y sont confinées. L'effetdes micelles inverses[Motte,1992;

Korlan,1990] et des vésicules[Youn,1988] peutêtre interprété comme un phénomène de

ralentissement de la réaction [Towey,1990] et comme un effet de confinement.

L'utilisation de couches de langmuir pour la synthèse de particules de semi-conducteur

de CdS[Yang,1995a] et de PbS[Yang, 1995b] a pu mettre en évidence l'existence d'un

phénomène d'épitaxie à la surface du film tensioactif conduisant à la formation de

particules de morphologie spécifique. Il y a donc un contrôle de la nucléation dans ce

cas. Ce phénomène d'interaction spécifique entre la surface d'un solide et une couche
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de molécules auto-organisées peut aussi être discuté dans le cas de l'utilisation de

systèmes dispersés. Eneffet, des modifications de forme importantes de la phase solide,

tel que l'obtention de particules allongées, ont été observées lors de la synthèse de

particules de cuivre [Lisiecki,1993; Tanori,1995] et de phosphate de zinc [Dutta,1995]

en milieu micellaire inverse. Ce type d'observation accrédite l'existence de telles

interactions dans ces milieux.

III:3-L'approche "thermodynamique"
Les particules de petite taille sont généralement considérées comme des phases

métastables dont les caractéristiques (taille, forme et structure) dépendent de l'histoire

de l'échantillon. En effet, si l'on considère la variation de l'enthalpie libre pour la phase

solide en fonction de la taille des particules, on obtient classiquement l'équation

suivante:

AG , = AG, + 4%r2y
sol -J J '

avec AGf et y qui sont respectivement l'enthalpie libre de formation et l'énergie de

surface du solide.

La figure III-3 présente la variation de l'énergie de formation des particules avec la

taille de celles-ci. Le maximum d'énergie correspond à la taille du premier nucléi stable

et au-delà de cette taille le système n'admet pas de minimum. La taille la plus stable est

donc la taille qui a consommé la totalité de la phase solide.

S •

Rayon (unité arbitraire]
Figure III-3: Evolution de l'enthalpie libre pour une particule en fonction de son rayon.
En fait, lavaleur de l'enthalpie libre de formation croît (décroît en valeur absolue) avec
la diminution de la concentration en réactifs (diminution de la sursaturation). Pour

introduire cette dépendance dans l'équation précédente, il faut faire une hypothèse sur
le nombre de particules existant en solution. Il est alors possible de trouver un minimum
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pour chaque système en fonction du nombre de particules. Le mininum énergétique

correspond là encore au cas où il n'y a qu'une seule particule. Le second terme de

l'équation précédente est la force motrice du mécanisme d'Ostwald lorsque la

sursaturation devient quasi nulle et permet de redistribuer la matière entre les particules

formées. Ce mécanisme permet donc d'amener le système dans son état le plus stable

représenté par l'existence d'une seule particule contenant toute la phase solide. Il est

intéressant de remarquer que si le système de particules est parfaitement monodisperse,

il n'y a plus de force motrice pour le mécanisme d'Ostwald (à l'excepté les

fluctuations). La sursaturation, après un temps long est quasi nulle, le seul terme

énergétique restant est le terme de surface. Etant donné la loi de conservation de la

matière, le produit du nombre de particules par leur volume demeure constant à

sursaturation constante. Aussi la relation entre l'énergie du système, Esurf, et le rayon

moyen des particules, r, est: E^n, y v2 = est y r"1 car n, r3=cst avec n; le nombre de

particules et y la tension de surface à l'interface solide-liquide. Ce terme varie plus

lentement que le terme stabilisateur considéré dans le cas précédent (figure III-3).

Jusqu'à présent, seule l'énergie de la phase solide formée a été prise en compte.

Cependant, c'est l'énergie totale du système qui définit la stabilité thermodynamique

d'un état dans des conditions données. S'il existe dans le milieu une contrainte

dépendant de la taille des particules formées. Il est possible alors qu'un minimum

énergétique pour le système qui ne corresponde pas à l'existence d'une seule particule

existe.Une contrainte énergétique faiblement dépendante du rayon suffit à générer un

minimum dans la fonction de l'énergie du système en fonction du rayon. Dans le cas

des particules synthétisées dans des verres ou dans d'autres matrices solides, la taille

finale des particules peut être imposée par la géométrie du milieu. Il est donc possible

d'admettre un contrôle de taille thermodynamique. Bien évidemment, des raisons

cinétiques peuvent inhiber la formation de cristallites de taille bien définie et stable. Les

contraintes ajoutées au système peuvent être soit stériques, soit chimiques. Les

contraintes stériques sont illustrées par l'utilisation de zéolites et d'autres matériaux

rigides. Les contraintes chimiques pourraient provenir de la réaction d'espèces en

surface des particules. En effet, plus les particules sont petites, plus le nombre de sites à

leur surface augmente.

IIL'4-Le problème de la monodispersité

Les différents types de contrôle de taille présentés précédemment donnent lieu à une
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plus ou moins grande sélectivité en taille, c'est à dire génèrent une plus ou moins
grande polydispersité. En effet, dans le cas d'une croissance de type Smolushoski, la
polydispersité en taille observée à un temps long est importante. Par contre, si la
croissance se fait de façon homogène après une étape très rapide de nucléation donnant
une population relativement monodisperse de nucléis, la polydispersité restera faible
tout le long de la croissance qui suivra. S'il existe dans le système une taille de
particules thermodynamiquement stable, alors, si celle-ci est atteinte, la polydispersité
observée dépend de la courbure de l'enthalpie libre du système en fonction de la taille
des particules.

/// :5-Conclusion

L'observation de la cinétique de formation des particules ainsi que leur polydispersité
en taille peut permettre de déterminer le mode de croissance des particules ainsi que le
mécanisme de contrôle de taille mis en jeu. Il semble aussi possible que le contrôle de
taille ne soit pas purement un problème de cinétique. Dans ce cas, quel que soit le
chemin cinétique emprunté par le système, la taille des particules peut rester la même
pour des conditions données.

III:6-Références
- Choi, K. M; Shea, K. J. J. Phys. Chem. (1994) 98, 3207

- Colvin,V.L.; Goldstein,A.N.; Alivisatos,A.P. J.A.C.S. (1992) 114, 5221

- Dekany, I. ; Turi, L. ; Tombacz, E. Langmuir (1995) 11, 2285

- Von Dongen,P.; Ersnt,M.H. J.Phys.A Math.Gen. (1983) 16, L327

- Dutta,P.K.; Jukupca,M.; Reddy, K.S.N.; Salvati,L. Nature (1995) 374, 44

- Ekimov, A. I. Physica Scripta. (1991) T39, 217

- Herron, N.; Wang, Y.; Eddy, M.M.; Stucky, G.D.; Cox, D.E.; Moller, K.; Bein, T

J.A.C.S. (1989) 111,530

- Jullien,R. New J. Chem. (1990) 14, 239

- Korlan,A.R.; Hull,R.; Opila,R.L.; Bawendi.M.G; Steigerwald,M.L.; Carroll,P.J.;

BrusX.E. J.A.C.S. (1990) 112, 1327

- Koumanakos, E.; Dalas, E.; Koutsoukos, P. G. J. Chem. Soc. Faraday Trans. (1990)

86, 973

- LisieckiJ.; Pileni,M.P. J.A.C.S. (1993) 115, 3887

- Motte,L.; Petit,C; Boulanger,L.; Lixon,P.; Pileni,M.P. Langmuir (1992) 8, 1049

- Mulvaney,P. Colloids Surf.A (1993) 81, 231

- Murray, C. B.; Norris,D. J.; Bawendi, M. G. J. A.C.S. (1993) 115, 8706
- NirmaLM.; Murray,C.B.; M.G. Bawendi Phys.Rev.B (1994) 50, 2293

- Nosaka,Y.; Ohta,N.; Fukuyama,T.; Fujii,N.J. J. Coll. Int. Sci. (1991) 155, 23

37



Chapitre m

- Family,F.; Landau,D. Ed NHPC Kinetics ofAggregation and Gelation (1984)

- Von Smoluchowski,M. Phys. Z. (1916) 17, 585

- TanoriJ.; Duxin,N.; Petit,C; LisieckiJ.; Veillet,P.; Pileni,M.P. Colloid Polym.Sci.

(1995) 273, 886

- Towey,T.F.; Khan-Lodhl, A.; Robinson, B.H. J.Chem.Soc.Faraday Trans. (1990) 86,

3757

(a)- Yang, J. ; Meldrum, F. C; Fendler, J. H. J. Phys. Chem. (1995) 99, 5500

(b)- Yang, J.; Fendler, J. H. J. Phys. Chem. (1995) 99, 5505

38



Chapitre TV

CHAPITRE IV : LES SEMI-CONDUCTEURS DE ZNS-CDS ÀL'ÉTAT MASSIF ET SOUS

FORME DE NANOPARTICULES 4fî '

IV :l-lNTRODUCTION 40

IV :2- LESSEMI-CONDUCTEURS CDS, ZnS ET CDS-ZNS ÀL'ÉTAT MASSIF / 40

IV:2-1/ PROPRIÉTÉS DE CDS ET DE'ZNS [REF 1] • -W

' ' IV:2-2/ LE SYSTÈME MIXTE ZNS-CDS 4l

IV:3- SEMI-CONDUCTEURS DE CDS, ZnS ET CDS-ZNS ÀL'ÉTAT COLLOÏDAL 43

IV:3-1/EFFET QUANTIQUE DE TAILLE •' ' 43

IV:3-2/ PROPRIÉTÉS OPTIQUES NON LINÉAIRES 44

lV:3-3/ Structure, état de surface et vibration de semi-conducteurde CdS.. ZnS et

. DE CDyZNi.yS COLLOlDAUX 46

rv*:3-4/ Fluorescence et transfert de charges 41

IV:4-CONCLUSION 52

IV:5-RÉFÉRENCES , 52

39



Chapitre TV

Chapitre IV : Les semi-conducteurs de ZnS-CdS à l'état massif et sous
forme de nanoparticules

IV :1-Introduction

Les semi-conducteurs de CdS et de ZnS ont été largement étudiés à l'état massif. En

effet, la non centro-symétrie de leurs structures usuelles leur confère de nombreuses

propriétés. De plus, ces matériaux sont utilisés comme chromophores grâce à l'ajout de

différents dopants dans leurs mailles. Les propriétés électroniques des matériaux

massifs de CdS et de ZnS sont donc bien connues.

Le sulfure de cadmium a été un des premiers semi-conducteurs étudiés sous forme

colloïdale au début des années 80 [Rossetti,1982; Henglein,1982; Brus, 1983]. Ce

composé est devenu un composé modèle pour les théoriciens pour valider leur

description de l'effet quantique de taille. Le sulfure de zinc présentant des structures

similaires à celles du CdS fut étudié rapidement.

IV :2- Les semi-conducteurs CdS, ZnS et CdS-ZnS à l'état massif

IV:2-1/ Propriétés de CdS et de ZnS [Ref 1]

Les semi-conducteurs de CdS et de ZnS existent, à l'état naturel, sous deux structures,

les structures Wurtzite et Zinc Blende. La figure IV-1 présente ces deux structures.

Figure IV-1: Structures Wurtzite et Zinc Blende.

La structure thermodynamiquement stable pour le ZnS, à température et à pression

ambiantes, est la phase Zinc Blende. La température de changement de phase du CdS

est aux alentours de la température ambiante. Cependant, les matériaux massifs sont
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formés à plus haute température et la phase généralement observée est la phase Wurtzite

pour le CdS.

Dans le cas du ZnS, des phases intermédiaires entre la phase Wurtzite et la phase Zinc

Blende ont été observées. B s'agit de phases hexagonales ayant des séquences

d'empilement complexes suivant l'axe c.

La figure IV-2 présente le diagramme d'énergie de la phase Wurtzite et Zinc Blende du

CdS.
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Figure IV-2: Diagrammes d'énergie en
fonction de kpour le CdS massifpour

les structures Wurtzite et Zinc Blende.

La transition la plus courte entre la bande de valence et la bande de conduction est une

transition verticale dans ce diagramme. Le CdS comme le ZnS sont deux semi

conducteurs à transition directe.

IV:2-2/ Le système mixte ZnS-CdS

L'existence d'une solution solide (mélange aléatoire des cations dans le même réseau

cristallin) de structure Wurtzite de CdyZnlyS pour le massif est connue depuis

longtemps. Ces phases solides sont synthétisées à haute température. La variation de la

largueur de la bande interdite en fonction de la composition en métal de ces solutions

solides a été étudiée par Suslina en 1976 [Suslina,1976]. La relation liant le band gap

E , à la composition est la suivante :

E=2.5+0.59(l-y)+0.61(l-y)2.
Des observations antérieures montraient déjà [Davis,1967] une variation parabolique du
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seuil d'absorption observé par réflectivité (figure IV-3)
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Figure IV-3: Evolution du band-gap avec la composition de la solution solide de
CdZnS observé par Davis (A) etSuslina (B)

Pour calculer l'effet quantique de taille attendu dans ces composés, la variation des

masses effectives de l'électron et du trou dans ces semi-conducteurs mixtes a été

considérée comme linéaire avec la composition par de nombreux auteurs [De, 1995;

Youn,1988]. Cependant, le fait que la variation du band gap soit légèrement
parabolique tend à montrer qu'il y a peu de raison de considérer les variations de

masses effectives comme linéaires. Des mesures pour le solide massif montrent une

dépendance quasi-linéaire de la masse effective des trous avec la composition mais une
variation légèrement parabolique pour la masse effective de l'électron [Brodin,1966].

L'étude du diagramme de phase, à température réduite, est rendue difficile par le
ralentissement des cinétiques. Cependant, Federov en 1993 a pu déterminer le
diagramme de phase du système mixte CdS-ZnS en fonction de la température et de la

composition, par échange d'ions, jusqu'à une température mimimum de 200°C. A partir

des données expérimentales obtenues, les énergies d'interaction calculées des

composants permettent de simuler le diagramme de phase à plus basse température. La

figure IV-4 montre le pseudo-diagramme de phase binaire obtenu pour le système CdS-

ZnS en fonction de la composition et de la température. Ce diagramme de phase obéit

au modèle de solution régulière. L'évolution du paramètre de maille dans les solutions

solides de Cd Zn,_ S a été déterminée pour les structures Zinc Blende [Skinnner, 1961]
et Wurtzite [Maurel,1978]. Ces évolutions obéissent bien à la loi de Vegard. Les

relations liant les paramètres de maille observés pour les différentes compositions en

métal sont:

• 3^=5.4093 + 0.424 y pour la structure Zinc Blende
• ^=3.823+0.3124y ; cw=6.2561+0.4597y pour la structure Wurtzite
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Figure TV-4: Diagramme de phase du système ZnS-CdS.

IV:3- Semi-conducteurs de CdS, ZnS et CdS-ZnS à l'état colloïdal
L'étude de ces semi-conducteurs à l'état colloïdal a été réalisée sur des particules

synthétisées en milieu aqueux, dans des verres, dans des zéolites et en milieu dispersé.

Historiquement, le CdS estun des premiers semi-conducteurs étudié sous cette forme.

IV:3-1/ Effet quantique de taille

L'observation du déplacement vers le bleu du spectre d'absorption du CdS avec la

diminution de la taille des particules est une des premières observations d'effet

quantique de taille dans les semi-conducteurs. La figure IV-5 illustre cet effet

Alnml
300 M>0 500

Figure IV-5: Effet quantique de taille pour des nanoparticules de Cd.S
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[Spanhel,1987]. Ce comportement a fait l'objet de nombreuses études théoriques pour

lesquelles les données expérimentales obtenues pour le CdS ont servi de références

[Krishna, 1991; Nosaka,1991]. La figure IV-6 présente l'évolution du seuil

d'absorption, mesuré et calculé, par différentes techniques avec la taille des particules.

De la même manière, les particules de ZnS ont été quasiment simultanément étudiées en

raison des structures similaires de ces deux semi-conducteurs [Lippens,1989].

IV:3-2/ Propriétés optiques non linéaires

Les propriétés optiques non linéaires des nanoparticules de CdS ont été étudiées par

quelques équipes de recherche. Il est important de noter que les matériaux

principalement étudiés sont les verres contenant des nanoparticules de CdS^Se, x qui

fondamentalement ne présentent pas de différences importantes avec le CdS (il existe

des filtres optiques commerciaux contenant de telles particules).
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Figure TV-6: Evolution duseuil d'absorption calculé avec la taille des particules de
CdS.

Le photo-blanchiment de l'absorption des nanoparticules par excitation laser a été

observé par de nombreux auteurs[Gomes,1994; Eychmuller,1994; Wang,1990]. La

figure IV-7 présente la variation de la densité optique en fonction de l'intensité du

rayonnement d'excitation (pompage). Cet effet est attribué aux interactions exciton-

exciton au sein d'une particule. En effet, le photoblanchiment observé atteint un plateau

pour un rayonnement de pompagecorrespondant environ à l'absorption d'un photon par

nanoparticule. Ces effets sont observés en excitant dans la zone d'absorption des

particules. Les effets loin de la résonnance peuvent être attribués soit à un effet de

champ local (différence de polarisabilité entre la particule et le milieu environnant), soit

à un processus d'absorption multiple. Dans le premier cas, l'effet non linéaire doit

50 M
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croître avec la taille des particules puis présenterdes oscillations en fonction de la taille;

cet effet concerne principalement des particules assez grosses (plusieurs dizaines de

nanomètres). Le second phénomène a été étudié dans le cas de verres de CdSxSe,

[Banfi,1994] et semble indiquer un accroissement de l'absorption à deux photons avec

l'augmentation du diamètre des particules. Cette observation va à l'opposé des

prévisions théoriques. Le phénomène d'absorption à deux photons observé [Banfi,1994]

présente le même comportement en fonction de la longueur d'onde du band gap que le

matériau massif. Une étude plus complète en fonction de la taille de nanocristaux de

CdS^Se,^ de composition fixée a été réalisée [Shinojima,1991]. Cette étude montre que

la diminution du coefficient non linéaire du 3è™ ordre avec la diminution de taille

provient en majeure partie de la diminution de la durée de vie de l'état excité avec la

diminution de taille. L'intérêt de ces matériaux réside donc dans la rapidité de leur

réponse et à un bon compromis entre l'efficacité de leur processus non linéaire et leur

transparence.
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Figure IV-7: Evolution de la variation de densité optique
observée pour des particules de CdS de 40Â en fonction de

l'intensité de pompage [Wang, 1990].

Par ailleurs, l'effet de confinement quantique est utilisé dans l'obtention de milieu laser.

Ce confinement est pour l'instant à une dimension et l'on parle de "quantum wire

laser". Suivant le même principe, certains auteurs ont entrepris des mesures de gain

dans des verres contenant des nanoparticules.

Les nanoparticules étudiées se comportent comme des systèmes à trois niveaux dont le
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niveau émissif est compris dans le band-gap du semi-conducteur. Les gains observés

sont faibles, le phénomène de photoblanchiment discuté précédemment limitant

l'inversion de population [Zhou,1994].

IV:3-3/ Structure, état de surface et vibration de semi-conducteur de CdS, ZnS et

de CdyZnx S colloïdaux

La connaissance de la structure cristallographique et des propriétés mécaniques de ces

matériaux est nécessaire à la bonne compréhension des effets quantiques présentés

précédemment. En effet, l'effet quantique de taille observé en absorption pour le CdS

présente en théorie (calcul de pseudo-potentiel sur CdS) une dépendance en taille qui

est fonction de la structure cristallographique de la phase étudiée [Krishna,1991].

Celle ci est,dans le cas du CdS sous forme colloïdale, observée par différents auteurs.

Elle varie suivant le mode de synthèse utilisé. Les phases observées sont soit

Wurtzite[Murray,1993; Kolobkova,1995], soit Zinc Blende[Motte,1992; Colvin,1992;

Wang(a),1990]], soit un mélange des deux structures [Ramsden,1987]. Dans le cas du

ZnS, la phase observée est une phase Zinc Blende [Bedekar,1993]. Dans le cas de la

synthèse mixte de ZnS-CdS, une structure Zinc Blende de paramètre de maille

intermédiaire entre ceux du CdS et du ZnS purs a été observée [Osakada,1992;

Youn,1988]. Ces deux auteurs ont donc déduit la formation d'une solution solide de

structure Zinc Blende lors de ces synthèses (l'une en milieu homogène, l'autre dans des

vésicules). Par ailleurs, l'état de surface des nanoparticules détermine non seulement la

fluorescence de celles-ci, mais aussi leurs propriétés optiques d'absorption et celle

d'optique non linéaire. Il a été montré par exemple que l'augmentation de la charge

portée par la surface des colloïdes déplace le spectre d'absorption vers les basses

longueurs d'onde [Liu,1989; Henglein,1987]. L'étude de l'état de surface des colloïdes a

été réalisée à l'aide de la spectroscopie infrarouge (absorption et raman) et de la RMN

pour identifier les espèces chimisorbées à la surface et déterminer leur taux de

couverture. Ainsi, il a pu être montré par la RMN du proton, la formation d'îlots de

thiophenol à la surface de nanoparticules de CdS avec un taux de couverture

relativement faible lorsque l'on utilise le thiophenol comme ligand de surface

[Sachelben,1992]. Ces îlots délimitent des domaines de surface séparés, dont l'existence

est révélée par la RMN du Xénon physisorbé, à la surface de ces particules

[Bowers,1994]. En milieu aqueux, les influences du pH et du mode de synthèse sur la
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nature des complexes à la surface de colloïdes de ZnS (passage de sites ZnS-H à des

sites SZn-OH lorsque l'on augmente le pH de la solution) ont été suivies par

spectroscopie IR [Gard,1995]. Les observations liées à la fluorescence sont décrites

dans la section IV:3-4.

Il a été montré une diminution considérable de la température de fusion des

nanocristaux de CdS [Goldstein,1992] et de silicium [Goldstein,1996] lorsque la taille

diminue ainsi qu'un déplacement notable de la pression nécessaire pour obtenir une

transition de la phase zinc-blende vers la phase de type NaCl dans le cas de

CdS[Haase, 1992]. Les vibrations de réseau observées dans les nanoparticules dépendent

elles aussi de la taille des particules. L'observation de phonons de surface par

spectroscopie raman permet d'estimer la taille des particules [Champagnon,1993]. Les

modes de vibration en volume pour le CdS sont élargis lorsque la taille des particules

diminue et le rapport d'intensité entre les pics observés change. Cette observation est

interprétée comme la diminution du couplage entre l'électron et le trou générés

optiquement, et le réseau avec la diminution de taille des cristallites (recouvrement

électron-trou plus important pour les petites particules) [Shiang,1993]. Les propriétés

optiques des nanoparticules sont liées aux propriétés mécaniques évoquées ici par le

couplage exciton-phonon.

IV:3-4/ Fluorescence et transfert de charges

Les propriétés de fluorescence et de transfert de charges à partir de nanoparticules de

CdS, de ZnS et de particules mixtes font l'objet de nombreuses d'études. En effet,

l'énergie du band gap de ces semi-conducteurs étant assez élevée, le potentiel des

espèces excitées est important. Ces semi-conducteurs présentent une réactivité

permettant l'hydrolyse de l'eau dans le cas du ZnS.

Par ailleurs, l'utilisation des semi-conducteurs mixtes de CdyZn,.yS en tant que

chromophores a conduit à l'étude des propriétés optiques de ces matériaux à l'état

massif. Aussi, la luminescence et l'électroluminescence de la solution solide de CdyZn,,

S de structure Wurtzite à l'état massif ont été étudiées avec des dopants tels que Ag* et

Cu2+ et sans dopants (figure F/-8). L'observation de la fluorescence permet d'étudier les

mécanismes de désexcitation dans les nanoparticules et ainsi de caractériser les états

existant dans la bande interdite.
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400 500 600 nm 700 X

Figure IV-8: Variation de la luminescence de la solution solide de CdZn^S
hexagonale sous forme massive en fonction de la composition en cadmium y :

1: y=0; 2: y=0,l; 3: y=0,2; 4: y=0,3; 5: y=0,4; 6: y=0,5.

Les états électroniques liés à l'existance de surface possèdent des transitions dans la

bande interdite , il est ainsi possible d'étudier les conséquences de modifications

chimiques faites à la surface des particules.

Dans le cas de nanoparticules se trouvant dans un régime de confinement fort, les

fonctions d'onde de l'électron et du trou, après excitation, s'étendent sur l'ensemble de

la particule. Par conséquent, l'un ou l'autre de ces porteurs de charge peut se retrouver

piégé par des défauts de la surface très rapidement et très efficacement. Pour cette

raison, les fluorescences observées sur des nanoparticules après synthèse sont, la plupart

du temps, des fluorescences dues aux pièges existant à la surface de celles-ci. Pour

pouvoir observer la recombinaison directe de l'exciton, il faut procéder à la

modification des états de surface des particules, on parle alors de passivation du

matériau. Il s'agit de modifier la nature chimique de la surface, soit en modifiant les

sites de surface soit en les remplissant à l'aide d'éléments donneurs tels que des aminés

[Dannhauser,1986] (CdS nanométrique) ou la pyridine.

La figure IV-9 présente schématiquement les deux techniques utilisées pour passiver la

surface des nanoparticules.

En 1987, Henglein et coll. observent la fluorescence directe de nanoparticules de CdS

de 40 à 60 À de diamètre en passivant celles-ci à l'aide d'une couche de CdO. Lafigure

IV-10 présente ces spectres de fluorescence [Henglein,1987].
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Figure IV-9: Illustration desprincipes utiliséspourpassiver la
surface des particules.

En 1991, Eychmuller et coll. observent que l'intensité de fluorescence directe augmente

lorsque la température diminue jusqu'à environ 30°K puis diminue faiblement. Les

temps de vie mesurés pour cette fluorescence sont de l'ordre de la nanoseconde, n s'agit

donc d'une fluorescence différée due au repeuplement de l'état excité initial par des états

pièges d'énergie légèrement inférieure. Ces auteurs interprètent l'évolution des durées de

vie et d'intensités de fluorescence avec la température comme le résultat de l'évolution

du peuplement des états pièges avec la température. En 1991, Misawa et coll. étudient

également la fluorescence de particules de CdS de 40 Âsynthétisées à l'aide de Na.S et

de différents sels de cadmium. Ils ont montré que la nature du contre-ion associé au

cadmium modifie fortement la fluorescence de leurs particules qui sont peu sensibles

aux modifications de surface. Ils attribuent donc la fluorescence de pièges qu'ils

observent à l'existence de défauts dans le volume des particules et notamment à la

présence d'anions inclus. Ils étudient aussi la dépendance en température de l'intensité

de la fluorescence directe qui varie en 1/T avant de devenir constante à basse

température. Cette dépendance est attribuée aux interactions dans le solide entre dipôles

(interaction dipôle-dipôle de type J-aggregate) et aux déphasages induits par les

vibrations du réseau. L'existence d'une température seuil est interprétée comme le

résultat du confinement des modes vibratoires (discrétisation du diagramme de

dispersion de phonon).
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Figure IV-10: Spectres defluorescence de particules de CdS
passivées.

En utilisant la vitesse du son dans le CdS et le rayon de la particule, ils trouvent un

nombre d'onde de 30 cm"1 correspondant en terme d'énergie à une température de 43 K.

La figure IV-11 présente l'évolution de l'efficacité du processus de fluorescence direct

avec le diamètre des particules de CdS.
1

35 40 45 50

Particle Diameter (A)
Figure TV-11: Efficacité defluorescence enfonction du diamètre des

particules de CdS.
En 1983, Henglein et coll. montrent une fluorecence de pièges intermédiaire entre celle

du CdS et celle du ZnS dans le cas d'un co-colloïde CdS-ZnS alors que dans le cas d'un

mélange, il y a superposition des fluorescences de CdS et de ZnS avec un quenching de

la fluorescence du ZnS.
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Figure IV-12:Fluorescence de CdS, ZnS et de CdS-ZnS, Evolution du
seuil et du maximum d'émission avec la composition.

En 1988, Young et coll. ont fait l'étude des mêmes particules synthétisées dans des

vésicules où ils regardent l'influence du pH sur les fluorescences et l'efficacité de la

production d'hydrogène. Ils n'observent pas la fluorescence directe des nanoparticules

mais une fluorescence de pièges qui évolue avec la composition. De la même façon, la

cinétique de production d'hydrogène varie avec la composition et la structure des

particules mixtes (solution solide ou structure noyau-coquille). L'étude de l'efficacité

du transfert de charge depuis un semi-conducteur vers un élément accepteur peut être

faite à travers la diminution de l'intensité de fluorescence. En 1994, Inoue et coll. ont

montré que des nanoparticules de ZnS habillées de thio-alcane de différentes longueurs

transfèrent, après excitation lumineuse, leur électron au methyl viologène. Ce transfert

se fait par effet tunnel au travers de la barrière constituée par la couche de thio-alcane.

L'observation a été réalisée en observant l'absorption de MV. En 1995, Matsumoto et

coll. ont étudié le transfert d'électron entre des particules de CdS de taille variable et

des particules de Ti02, à différents pH. L'énergie de la bande de conduction de TiO,

dépendant du pH, ils peuvent observer l'influence du changement de la différence

d'énergie entre le niveau de la bande de conduction des nanoparticules de CdS et de

Ti02 sur le transfert. Ils observent aussi l'influence du pH et de la taille sur la

fluorescence des particules de CdS passivées avec OH. La constante cinétique observée

dans ces conditions pour le transfert d'électrons est proportionnelle à l'exponentielle de

la différence de potentiel.
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Le nombre de porteurs de charges disponibles à l'interface des nanoparticules de semi

conducteur peut aussi être estimé. Dans le cas de l'utilisation du modèle de la masse

effective avec un puit de potentiel fini, il a été montré une bonne corrélation entre la

quantité d'électrons théoriquement disponibles à l'interface et les constantes cinétiques

de transfert de charges mesurées par ailleurs [Nosaka,1991].

IV:4-Conclusion

Les matériaux massifs semi-conducteurs de CdS et de ZnS sont bien caractérisés dans la

littérature du fait de leurs nombreuses applications en électronique. L'étude de l'effet

quantique de taille pour les semi-conducteurs a quasiment débuté avec les

nanoparticules de CdS (après la démonstration de l'EQT sur CuCl et TiO,) tant d'un

point de vue théorique qu'expérimental. Cependant, l'obtention de nanopaticules de

semi-conducteur bien caractérisés et de polydispersité faible est restée un problème

jusqu'au début des années 90 et seules quelques méthodes permettent d'atteindre ce

résultat.

L'étude de solutions solides de nanoparticules de semi-conducteur a été entreprise assez

rapidement après le début de l'étude des nanoparticules de semi-conducteur à deux

constituants. Cependant, si l'étude des propriétés optiques de ces matériaux se révèle

simple, la caracterisation de leur structure se révèle quant à elle difficile et par

conséquent l'interprétation des propriétés observées aussi. Il faudra là aussi, attendre le

début des années 90 pour disposer des premières données structurales.

Dans le cas de la solution de CdyZn S, il a été montré l'existence d'une phase solution

solide de structure zinc-blende stable sur quasiment l'intégralité du domaine de

composition. Les spectres de luminescence de ces chromophores ont aussi été étudiés,

cependant les défauts de la maille liés aux transitions observées sont mal déterminés.

Dans le cas de nanoparticules, la présence d'une très grande quantité de surface

représente une quantité de défauts importante pour le solide. De nombreuses

publications localisent les états qui fluorescent dans la bande interdite comme étant des

sites de surface pour le solide.
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Chapitre V

Chapitre V: Synthèse de Cd ZnxvS en micelle inverse, extraction et

caracterisation de la phase solide par microscopie électronique.

V: 1 -Introduction

Les spectres d'absorption des nanoparticules de semi-conducteur sont sensibles à la fois

à la composition des particules et à leur taille. Il est donc possible d'obtenir rapidement

une information qui caractérise le produit de réaction obtenu. Dans le cas de composés

purs de compositions connues, la taille des particules peut être directement déduite du

seuil d'absorption observé. En ce qui concerne le CdS et le ZnS, des "abaques" liant le

seuil d'absorption au diamètre des particules exitent dans la littérature [Lippens, 1989] et

fournissent des estimations en bon accord avec les résultats expérimentaux existant. Dans

le cas d'une solution solide de semi-conducteur mixte, l'obtention d'une seule grandeur

tel que le seuil d'absorption ne permet pas de déterminer à la fois la composition et la

taille des particules observées. Cependant, l'observation de la forme des spectres permet

de distinguer un mélange de particules de CdS et de ZnS d'un produit de composition

mixte. L'établissement des relations liant morphologie et propriétés électroniques des

particules de CdyZni-yS nécessite donc l'utilisation d'autres données expérimentales.

L'étude des nanoparticules de semi-conducteur en phase micellaire inverse se heurte à

deux difficultés. En effet, les solutions utilisées sont très diluées, de plus la présence de

molécules tensioactives est souvent perturbante. Lors de l'étude par microscopie

électronique par exemple, la présence des molécules de tensioactif diminue

considérablement le contraste des particules de semi-conducteur sur la grille de carbone.

Une solution à ces deux problèmes consiste à extraire de leur milieu de synthèse les

particules obtenues, pour cela, il faut modifier leur surface à l'aide de ligands. En effet, si

la surface des particules n'est pas modifiée alors les particules, en absence des

tensioactifs, continueront de croître pour finalement former des précipités composés de

particules plus grosses que les particules initialement présentes dans la solution micellaire

inverse. Nous avons donc utilisé cette approche pour extraire les particules de CdyZni-yS

du milieu micellaire inverse. Ainsi, nous avons pu caractérisé le produit formé à l'aide de

la microscopie électronique. La visualisation directe des particules formées permet de
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déterminer leur taille effective ainsi que leur structure. L'utilisation de la microanalyse

permet de connaître la composition chimique moyenne d'une plage de particules observée

en microscopie électronique.

V:2-Synthése des particules de CdZnS dans la phase micellaire

Les paramètres propres à la phase micellaire inverse sont la teneur en eau des micelles, la
concentration en micelles et le milieu continu utilisé. L'effet de ces paramètres sur la

synthèse de nanoparticules est un effet indirect, dans la mesure où c'est un effet du milieu
environnent. Par contre, le changement de composition relative des réactifs et de la

concentration en réactifs agissent directement sur la formation de la phase solide. Ce sont

ces paramètres que l'on fait varier en milieu homogène ainsi que la température pour
modifier la taille des particules. La figure V-l présente schématiquement la méthode de

synthèse utilisée.

Solutions micellaires initiales:

ajustement identique des w. [AOT]
et concentrations en réactif pour les

trois solutions contenant respectivement

Cd(AOT)2 , Zn(AOT)2 et Na2S

< — U

f- M
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—' *- —
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Figure V-l: Méthode de synthèse de nanoparticules en micelles inverses et
paramètres utilisés pour contrôler la taille et la composition de la phase solide

formée.
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Les spectres d'absorption obtenus lors du mélange du cadmium et de zinc avant réaction,

ne sont pas superposables avec la somme des spectres de CdS et de ZnS obtenus

séparément dans des conditions de synthèse identique. Cette différence est illustrée par la

figure V-2. Il y a donc formation d'une phase solide de composition mixte lorsque l'on

utilise un rapport des réactifs cations sur soufre égal à un.

350 400 450

Longueur d'onde (nm)

Figure V-2: Comparaison entre le spectre d'absorption d'un mélange de

nanoparticules de CdS et de ZnS (1/1) avec le produit de la coprécipitation

simultanée des ions Cd2' etZn dans lesmêmes condition w=5 x=l .

V:2-l/ Effet du contenu en eau des micelles inverses et de la composition relative

en cadmium dans la solution pour un rapport x=l

Les synthèses que nous présentons dans ce chapitre sont réalisé avec un rapport

x=([Cd2+]+[Zn2"])/[S2"] fixé à 1. La teneur en eau est défini ici comme le rapport de la

concentration en eau sur la concentration en tensioactifs appelé w.

L'effet de ce paramètre est illustré par la figure V-3, qui présente les spectres

d'absorption que nous avons obtenus après 40 secondes de réaction en des micelles

inverses de contenu en eau variable et un rapport x=l. Les spectres présentés sont

groupés en fonction de la composition relative en cadmium. Ainsi, il est possible de voir

que pour une composition en réactifs donnée, l'augmentation de la concentration en eau

du milieu micellaire inverse conduit à un déplacement vers le rouge des transitions

excitoniques observées. Par contre, nous n'observons pas de façon systématique, un
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déplacement de l'ensemble du spectre avec l'augmentation du contenu en eau.

Dans le cas où l'on n'utilise qu'un des cations, il y a formation du semi-conducteur

correspondant, c'est à dire de CdS ou de ZnS. Le déplacement vers le rouge observé lors

de ces synthèses peut être attribué sans ambiguité à l'accroissement de la taille des

particules formées. Cet effet de la teneur en eau des micelles inverses sur la taille des

particules à déjà été illustré et vérifié par microscopie électronique pour différents semi

conducteurs obtenus par coprécipitation (CdS [Petir.,1988; Motte, 1992; Pileni,1993],

Ag:S[Motte,1995]).

Dans le cas de semi-conducteurs mixtes, la position du spectre d'absorption dépend à la

fois de la composition de la phase solide et de la taille des particules. Il est donc

difficile de relier un déplacement de spectre à une augmentation de taille ou à un

changement de composition. Cependant, les transitions d'énergie supérieures à l'énergie

de l'exciton sont moins sensibles aux variations de taille de la phase solide que l'exciton

lui même. Le spectre observé est donc différent selon que l'on a la composition où la

taille des particules qui changent. Le résultat de l'expérience présentée dans la figure

V-3 semble donc pouvoir s'interpréter comme l'accroissement de la taille des particules

de CdyZnlyS avec la teneur en eau.

Par ailleurs, au-delà de teneur en eau de w=10, il n'y a plus de variation du seuil

d'absorption et ceci quelle que soit la composition en cation. Dans le cas des semi

conducteurs purs ce comportement a déjà été observé et est attribué à une limitation de

taille constante.

La variation du spectre d'absorption avec la composition en cations réactifs est montrée

sur la figure V-4 pour des conditions identiques à celles utilisées dans la figure V-3. Les

spectres d'absorption observés se déplacent vers le rouge lorsque l'on augmente la

composition relative en cadmium avant synthèse et ceci pour une même teneur en eau.

La figure V-5 montre la variation de seuil d'absorption en fonction de la teneur en eau et

de la composition.
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Figure V-5: Evolution du seuil d'absorption desparticules avec
le contenu en eau w et la composition y pour un rapport x-l

Nous observons un déplacement vers les grandes longueurs d'onde du seuil d'absorption

lorsque la composition relative en cadmium augmente. De la même façon, le seuil

d'absorption augmente avec la teneur en eau des micelles inverses utilisées iors de la

synthèse et l'apparition d'un plateau dans cette évolution au delà d'un contenu en eau

w=10.

V:3-Réactivité de la phase solide avec des ligands, extraction de la phase

solide du milieu micellaire.

Nous présentons ici la méthode d'extraction utilisée ainsi que les propriétés de réactivité

vis-à-vis du ligand de la surface des nanoparticules de CdyZni-yS. Le ligand choisi est un

thiol qui a la propriété de se lier aux atomes de métal ici le cadmium ou le zinc situés à la

surface des nanoparticules. Ces molécules sont utilisées pour limiter la taille des

particules formées en milieu homogène et leur comportement vis-à-vis de la surface des

nanoparticules de CdS a fait l'objet d'études dans différents milieux.

V:3-l/ Effet de l'addition de thiols avant ou au cours de la réaction

L'ajout de thiophenol dans nos solutions contenant les particules de semiconducteur

entraîne leur précipitation. Ceci est dû à la réaction du thiophenol avec la surface des

particules. Ces particules de semi-conducteur habillées de thiophenol peuvent être

redispersées dans la pyridine. La formation de précipités dans la phase micellaire interdit

l'étude par spectroscopie d'absorption de la réaction particules-thiophenol.
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V:3-l/a Ajout de dodecane-thiol en cours de réaction

Pour les synthèses de particules de CdyZni.yS avec 25, 50 et 75 % de cadmium et w les

teneurs en eau égales à 2,5 et 5, nous avons comparé l'évolution des spectres pendant la

croissance avec les spectres obtenus dans les mêmes conditions mais après addition, à

différents temps, de dodecane-thiol, ces spectres sont alors enregistrés après une heure

d'attente (figure V-6). Le rapport x est égal à un, la concentration en réactifs est de

3 10"4 mol.l"1 et l'alcane utilisé est l'isooctane.

a o.i •

Û 0.05

Cd 25% w^2.5 spectres pris

à 10 20 40 80 160 secondes

300 350

Longueur d'onde (nm)
400 450

Gd 75% v^=2.5 spectres pris à

10 20 40 80 160 secondes

300 350 400 450

Longueur d'onde (nm)

300

Cd 25% w*2,5 q'out C,2H25SH
àlO 20 40 80 et 160 secondes

1-""

350 400

Longueur d'onde (nm)
450

Cd 75% w=2.5 qout C,2H25SH
à 10 20 40 80 160 secondes

300 350 400 450

Longueur d'onde (nm)

Figure V-6: Comparaison entre cinétiques et résultats obtenus par addition de

dodecanethiol (50\il/ml) à différents temps dans lecasdew=2,5 avec 25et 75% de

cadmium avec x=l et une concentration en produit de 3 W4 mol.!1, dans l'isooctane.

Les spectres enregistrés une heure après addition de dodecanethiol à différents temps

présentent un déplacement d'autant plus important vers les grandes longueurs d'onde que
le thiol est injecté tardivement, ceci quelle que soit la composition relative, y, considérée.

Les spectres observés en utilisant cette procédure évoluent en fait comme les spectres

pris au cours du temps. L'ajout d'un réactif se liant à la surface des cristallites a par
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conséquent provoqué un arrêt de la croissance des cristallites. Le phénomène

d'empoisonnement est donc très efficace dans la mesure où il est quasiment instantané.

Nous disposons ainsi d'une autre méthode pour contrôler la taille des particules formées.

D'autre part, la taille des particules obtenues étant fixe, l'évolution temporelle de la taille

des particules ne présente plus de difficulté.

V:3-l/b Ajout de dodecane-thiol avec les réactifs

L'addition de dodecanethiol dans le système micellaire contenant les cations ou les

sulfures ne déstabilise pas la solution micellaire. Le produit de coprécipitation obtenu est

caractérisé par spectroscopie d'absorption UV-Visible (figure V-7). Le volume total de la

solution contenant les particules est de 2 ml, la teneur en eau est égal à 5, la

concentration relative en cadmium est de 50%, le rapport cations métalliques sur soufre

égal à 1.

n04 ^^MCir+lOlJcrxfectHd•L.V r .WjN

+100plcrxfecth'd

+50 (J dxfectrid
+20 Mcfccfctrid

sers ctxfectrid

longueurd'onde (nm)

+ 100Mldod9ctrid
+50 pi cbdecth'd

+20 \J dodeethd
^+10|Jdodectrid

j* X ^vsers dodectrid

longueur d'onde (nm)

Figure V-7: Effet de l'ajout de dodecane-thiol dans les solutions micellaires avant

réaction dans le cas des synthèses à w=5 avec 50%de cadmium; x=l; volume total2ml:

(A) avec le soufre, (B) avec les cations.

Le mélange de la solution micellaire contenant un des réactifs et le dodecane-thiol avec la

solution contenant l'autre réactif sans dodecane-thiol conduit à la formation de

nanoparticules de semi-conducteur ayant des spectres d'absorption se déplaçant vers le

bleu avec l'augmentation de la concentration en dodecanethiol. Les variations de seuil

d'absorption observées ainsi que leur forme sont inchangées lorsque le dodecane-thiol

est introduit avec le soufre ou avec les ions métalliques. Par conséquent, la formation

éventuelle de complexes entre les cations réactifs et les molécules de dodecane-thiol ne

semble pas avoir d'effets sur le mécanisme de formation des cristallites. Ces
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déplacements du spectre d'absorption peuvent être interprétés comme une diminution de

la taille des particules formées. La dépendance de la taille des particules avec la

concentration en dodecane-thiols indiquerait alors qu'il y a compétition entre l'absorption

d'une molécule de dodecane-thiol et la croissance par coalescence pour chaque site

"cationique" à la surface des particules formées. Cette interprétation semble être en bon

accord avec les données existant dans la littérature. En effet, l'action du dodecanethiol

est décrite comme une action d'empoisonnement de la surface des cristallites.

Ce mode d'action des thiols sous leur forme thiolate est utilisé en milieu homogène pour

contrôler la taille des nanoparticules de semi-conducteur [Swayambunathan, 1990;

Herron,1993; Nosaka,1993].

V:3-l/c Effetphoto-protecteur

Nous avons pu constater qu'au-delà d'une certaine concentration en dodecanethiol dans

la solution contenant les particules, nous n'observons plus le phénomène de photo

dissociation du semi-conducteur observé en absence d'agents sacrificiels tel qu'un excès

d'ions sulfure dans le cas de CdS [Pileni,1992; Petit, 1990; Heinglein.1982]. Le même

phénomène est aussi observé pour les particules de ZnS [Henglein, 1983].

Les réactions de photo-dissociation des nanoparticules de sulfure de cadmium et de

sulfure de zinc sont les suivantes:

CdS +02 -=£-»* Cd2+ +S042- et ZnS +02 -^%* Zn2+ +S042"

Ces réactions sont dues à l'oxydation du soufre présent à la surface des particules du fait

des trous (h*) générés par l'excitation lumineuse. Dans le cas des solution solide de

CdyZni.yS la photo-dissociation observé résulte vraissemblablement du même mécanisme.

Pour une concentration en dodecane-thiol égale à 3 10'3 mol.r' dans une solution 3 10"4

mol.l"1 en CdS à w-5 et [AOT]=0,1M, la solution est stable vis-à-vis de la photo

dissociation. Pour des concentrations inférieures à cette valeur la solution n'est plus

stable. Ceci indique qu'il y a un équilibre entre les molécules de dodecane-thiol

adsorbées à la surface des particules et celles en fort excès, dans le solvant.
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V:3-2/ Méthodes d'extraction utilisées

Les schémas ci-dessous illustrent les différentes étapes de deux méthodes d'extraction

mettant à profit le changement de solubilité des cristallites (thiophenol et dodecane-thiol

à la surface des particules) (figure V-8).
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Figure V-8: Description schématique des processus d'extraction utilisés:

(A) avec le thiophenol; (B) avec le dodecane-thiol

Les solutions ainsi obtenues sont stabilisées vis-à-vis de la floculation, par la répulsion

stérique entre les couches de molécules adsorbés à la surface de la phase solide. Cette

stabilisation est d'origine entropique par conséquence, une diminution de température

risque de provoquer une floculation parfois difficilement réversible [refl] .

La figure V-9 présente les spectres d'absorption avant et après extraction, dans l'heptane,

de particules de CdS, de ZnS et de CdyZm.yS (y=0,33 et 0,66) synthétisées avec des

contenus en eau w=2,5; 5 et 7,5.

Nous pouvons constater que l'extraction avec le dodecane-thiol ne modifie pas le spectre
d'absorption UV-Visible des particules extraites et ceci quelles que soient leur taille et
leur composition. Nous pouvons en conclure que la taille et la composition des particules

sont inchangées par ce processus.

Des résultats similaires sont obtenus avec le thiophenol. Les spectres d'absorption

observés ne varient pas avec le solvant utilisé bien que la pyridine et l'heptane présentent
des constantes diélectriques très différentes, respectivement de 1,92 et 13,26 à 293°K.
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W=2.5 W=5 W=7.5

enb^do ?+!SU8Q

Figure V-9: Spectres d'absorption avant et après (insert) extraction pour des particules
de Cd^ni.yS synthétisées avecy=0; 0,33; 0,66; 1et des contenus en eau w=2,5; 5; 7,5;

x=l extraction utilisant le dodecane-thiol et redispersiondans l'heptane
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Après redispersion dans le solvant qui est soit l'heptane soit la pyridine, les particules

sont stables à condition que les solutions soient gardées à l'abri de l'air et libres de traces

d'eau. En effet, si ces conditions ne sont pas respectées (principalement pour les

solutions de pyridine qui sont hygroscopique), le produit se photo-oxyde au bout de

quelques semaines.

V:4-Caractérisation par microscopie électronique

L'étude réalisée par microscopie électronique des particules formées lors de la réaction

de coprécipitation permet à la fois de déterminer la taille des particules, leur structure par

diffraction des électrons ainsi que leur composition relative par microanalyse. Ainsi, cet

ensemble de techniques offre une information structurale assez complète du solide

étudié.

V:4-l/ Evolution de la taille des particules avec la teneur en eau et la composition

relative en cadmium.

Les particules observées sont synthétisées en utilisant un rapport cations réactifs sur

soufre égal à un. En effet, c'est pour ce rapport que l'on obtient la plus forte

concentration en particules pour des concentrations en réactifs initiales fixées.

La figure V-10 présente les clichés de microscopie en transmission obtenus pour

différentes compositions en cadmium et des contenus en eau égaux à 2,5 et 7,5. Il est

possible de voir que les particules sont sphériques et que celles-ci sont proches les unes

des autres. Elles forment un film sur la grille de carbone. Le fait que le film observé soit

relativement peu épais semble indiquer que ces agrégats sont générés lors de

l'évaporation du solvant. L'existence d'agrégats de particules de petite taille dans la

solution d'heptane peut également être à l'origine de cette observation. La figure V-ll

montre les histogrammes de taille correspondant aux clichés précédents (sur environ 300

particules). A partir de ces histogrammes, il est possible de voir que la taille des

particules ne dépend pas ou très peu de la composition de la solution initiale, alors qu'elle

augmente avec la teneur en eau des micelles inverses utilisées (figure V-l2). Ces

échantillons correspondent à une composition fixe y=0,5 et à des contenus en eau variant

de w=2,5 à w=20. La taille des particules mesurée par microscopie électronique

augmente avec la teneur en eau jusqu'à w=10. Au-delà, la taille des particules reste

inchangé.
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Figure V-10: Clichés de microscopie
électronique: Synthèse avec différentes

compositions et différentscontenus en eau, x=l

Figure V-l2: Evolution de la distribution
de taille avec la teneur en eau

pour une composition y-0,5 etx=l
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La polydispersité en taille des différents échantillons observées est de l'ordre de 10%.

Cette faible polydispersité produit la bonne résolution du pic excitonique observé en

absorption UV-Visible. L'ensemble des résultats concernant les mesures de taille en

fonction de la teneur en eau et de la composition est résumé dans la figure V-13. Nous

constatons à partir de ces mesures que la taille des particules ne dépend pas de la

composition en cadmium et qu'elle croît avec la teneur en eau jusqu'à atteindre un

plateau à w égal à 10. Ces résultats sont en accord avec les interprétations des spectres

d'absorption UV-Visible présenté précédement. De plus, la non dépendance en taille des

particules avec leur composition est démontrée.

V:4-2/ Détermination de la structure par diffraction électronique et microscopie à

haute résolution.

L'utilisation de la diffraction électronique permet de définir la structure de la phase

cristalline observée lorsque celle-ci présente une diffraction assez nette. Par ailleurs, la

largeur des raies observées donne une indication sur la taille et la cristallinité des

particules qui diffractent. La figure V-14 présente le cliché de Debye-Scherrer obtenu
pour des particules de Cdo.5Zno.5S synthétisées à w=10 avec x=l. Cette diffraction
électronique est caractéristique d'une diffraction de poudre avec des anneaux

concentriques bien résolus. Ce type de diffraction s'explique par le fait que la zone

exposée au faisceau électronique est de quelques um2, aussi de nombreuses particules
présentant toutes les orientations possibles vis-à-vis du faisceau incident diffractent dans
toutes les orientations possibles. Il est donc possible de conclure que les particules

observées sont des objets individuels présentant des orientations aléatoires. L'indexation

des différentes réflexions observées est réalisée après avoir calculé la constante

d'appareillage àpartir d'un composé référence (ici des particules d'or). Les nanoparticules
de CdyZm-yS obtenues, pour un rapport x=([Cd2+]+[Zn2+])/[S2']=l, présente des
diffractions caractéristiques d'une phase cubique à faces centrées. Cependant, la réflexion

(200) de cette structure n'est pas observée sur ces diffractions. En fait, celle-ci, peu

intense, est confondue à la raie (111) qui est élargie.
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A partir du calcul des distances inter-réticulaires correspondant aux réflexions (111),

(220) et (311), il est possible de remonter au paramètre de maille correspondant en

utilisant la relation suivante:

ao= d<hki) (h'+^+l2)172.
L'ensemble des paramètres de maille obtenus pour différentes compositions en réactifs

est présenté sur la figure V-14. Nous observons une variation linéaire du paramètre de

maille avec la composition relative en cadmium, y. Ce comportement indique qu'il y a

formation d'une solution solide régulière suivant la loi de Vegard.

L'évolution de la structure avec la composition peut aussi être directement observée à

partir des clichEs de microscopie en transmission à haute résolution. En effet, à fort

grossissement, il est possible de distinguer les plans réticulaires à l'intérieur des

particules. En connaissant, la structure (grâce à la diffraction), il est possible d'attribuer

les indices de Miller (h,k,l) d'une famille de plans observés (en général plan de haute

densité atomique) et ainsi de remonter au paramètre de maille correspondant. La figure

V-l5 présente le cliché de microscopie à haute résolution correspondant à la diffraction

électronique présentée dans la figure précédente (y=0,5 et w=10) ainsi que l'évolution du

paramètre de maille déduit cette fois de la microscopie à haute résolution.

Les valeurs de paramètre de maille sont obtenues à partir de la moyenne des distances

inter-réticulaires entre les plans (111) d'une dizaine de particules. Ces distances pour

chaque particule sont une moyenne sur 5 à 10 distances inter-réticulaires. Il est important

de noter que pour un même échantillon, la dispersion de ces valeurs est de l'ordre de 2%,

ceci correspondant à la précision de la mesure. De cette observation, nous pouvons

conclure qu'il n'y a pas de différences importantes de composition entre les différentes

particules de CdyZni.yS observées dans un même échantillon. L'évolution du paramètre

de maille obtenue à partir des clichés de microscopie à haute résolution montre à

nouveau une variation du paramètre de maille linéaire avec la composition.

Les figures V-14 et 15 montrent un bon accord entre les paramètres de maille mesurés

respectivement à partir de la diffraction électronique et de la haute résolution. D'autre

part, les paramètres de maille obtenus sont inférieurs aux paramètres de maille attendus

pour une solution solide de structure Zinc Blende de CdyZni.yS massif. Les paramètres

de maille observés pour le CdS et le ZnS sont eux aussi inférieurs aux valeurs tabulées

pour ces composés sous la forme massive et qui sont respectivement 5,818Â et 5,403Â
pour la structure Zinc Blende. Cette réduction du paramètre de maille avec la taille des
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particules de CdS et de CdSe a été observée par différents auteurs [Wang, 1990;

Golstein,1992; Marcus,1992]. Les observations les plus antérieures ont été attribuées à

un effet de tension à la surface des particules[Wang,1990], cependant des calculs

théoriques contredisent cette interprétation[refJ. Les observations les plus récentes

couplant les observations de diffraction X et d'EXAFS (voir chapitre VI) attribuent ces

variations apparentes du paramètre de maille à l'existence de défauts dans la structure du

solide[Marcus,1992].

V:4-3/ Mesure de la composition de la phase solide par microanalyse X

L'extraction des particules de semi-conducteur de leur milieu réactif permet l'utilisation

de la technique de microanalyse ou de spectroscopie à dispersion d'énergie. En effet,

après extraction et lavage, les espèces chimiques n'ayant pas réagi sont éliminées de la

solution, la composition chimique mesurée à partir de cette technique est donc sans

ambiguïté la composition de la phase solide. La figure V-l6 présente la variation de la

composition relative en cadmium et en soufre mesurée par microanalyse avec la

composition relative en réactifs pour des particules de CdyZn, yS synthétisées à w=5 et

x=l avec une concentration en réactifs de 3.10JM et extraites dans l'heptane. Il est

possible de voir sur cette figure que la solution solide formée est légèrement enrichie en

cadmium par rapport à la composition des solutions initiales. Ce déplacement de

composition semble être à peu près constant par rapport à l'évolution de la composition

en réactifs. Il peut s'expliquer par la plus grande solubilité de ZnS par rapport au CdS

[Sato,1995]. En effet, si l'on considère séparément les solubilités de CdS et de ZnS, le

rapport des concentrations d'ions métalliques libres en solution après réaction est égal

au rapport des solubilités des deux phases solides.

[Zn:+]/[Cd:*] = Ks(ZnS)/K,(CdS)

Ainsi, la concentration de la solution finale en ions zinc est-elle supérieure à la

concentration en ions cadmium. Par conséquent, la composition de la phase solide

obtenue est enrichie en cadmium. Cette explication n'est que partiellement satisfaisante

car la variation de l'écart de composition entre les réactifs et la phase solide devrait, si

cette relation s'applique dans le cas de la formation d'un produit mixte, augmenter avec

la concentration en cadmium. De plus, l'augmentation de la concentration en réactifs

devrait changer la composition du produit obtenu. Cela ne semble pas être le cas si l'on

considère les faibles variations de seuil d'absorption avec la concentration en réactifs
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(voir section V: 2-1). Il semble donc que pour décrire l'évolution de la composition de

la phase solide obtenue avec la composition en réactifs, il faut introduire la solubilité du

produit mixte variant avec le rapport y. Sur cette même figure est présenté le rapport du

nombre d'atomes de soufre sur le nombre total d'atomes présents dans les particules. Il

est possible de voir que les particules sont enrichies en soufre par rapport à la

stoechiométrie initiale de la solution. Les différents points présentent différentes zones

d'analyse. Pour certains échantillons (17, 25 et 50% en cadmium initial), la dispersion

des points observées provient de la présence d'un film de molécules de dodecane-thiol

(ajoutées pour stabiliser ces solutions) sur la grille de microscopie. Dans le cas où les

échantillons utilisés ne contiennent pas de dodecane-thiol ajouté après extraction, la

dispersion des valeurs observées est beaucoup plus faible et présente un enrichissement

en soufre de l'ordre de 10% par rapport au nombre d'atomes total (et donc de 20% par

rapport au nombre d'atomes de métal). Cet enrichissement en soufre des particules

extraites avec le dodecane-thiol dans l'heptane peut être attribué à la présence des

molécules de dodecane-thiol fixées à la surface des particules. Pour déterminer le taux

de couverture correspondant à cet excès de soufre, il est nécessaire d'estimer le nombre

d'atomes métalliques à la surface des particules. Ce calcul sera présenté dans le chapitre

VI. Des expériences de microanalyses réalisées pour des particules de 2 et de 2,5 nm

montrent une dépendance semblable de la composition relative avec la composition en

réactif. La taille des particules ne semble donc pas affecter la composition de la phase

solide obtenue. Ce résultat indique qu'il n'y a pas de variation importante des solubilités

relatives des deux ions métalliques avec la taille des particules. Cependant, une

augmentation de la solubilité de la phase solide, lorsque la taille des particules diminue,

est attendue du fait de la diminution de l'énergie interne des particules lorsque la taille

de celles-ci diminue [Nielsen,1964].

V:4-4/ Artefact dû à la microscopie électronique : évolution sous le faisceau

d'électron

L'évolution sous le faisceau d'électron de particules de CdyZni.yS extrait dans la pyridine a

été observé pour quelques échantillons riche en cadium (y> 0,5). Ces échantillons ont été

synthétisé et extrait moins de 24 heures avant le passage en microscopie électronique.

Dans le but d'illustrer ce phénomène nous avons réalisé une synthèse de particules de CdS

pur de petite taille dont nous avons intentionnellement exposé longuement peu de temps
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après le dépôt de la solution extraite sur grille.
La figure V-17 présente l'évolution au cours du temps d'un échantillon de CdS de 2,5 nm
de diamètre exposé à un faisceau d'électrons. Les temps d'exposition sont de quelques

secondes, deux minutes et quatre minutes, la diffraction électronique quant à elle a été

prise après quelques secondes et quatre minutes.
50 A

Figure V-17: Evolution sous le faisceau électronique de particules de CdS de 25 A:
(A)-après 20 secondes; (B)-après 2minutes; (C)-après quatre minutes d'exposition;
(D) et (E) diffractions électroniques correspondant respectivement aux clichés (A)

et(C).

Nous constatons une modification des particules avec le temps d'exposition de
l'échantillon sous le faisceau électronique. En effet, la taille des particules augmente et

la distance entre plans réticulaires observée diminue. Apartir du cliché de diffraction,
nous identifions la phase cristalline obtenue après 4 minutes d'exposition comme étant
la phase cubique de l'oxyde de cadmium. D'autre part, cette diffraction présente des
réflexions beaucoup mieux définies que la diffraction du CdS présentée au temps initial.
Cette observation indique un grossissement des particules. Dans le même temps

75



Chapitre V

l'apparition de points sur les anneaux de diffraction témoigne d'une diminution de leur

nombre. Ces observations indiquent donc une oxydation du CdS sous le faisceau

électronique. Ce phénomène a été préalablement décrit pour des particules de CdS

micrométriques sur des échelles de temps plus longues [Sabate,1990]. Cette oxydation

pourrait être due à la présence d'eau résiduelle sur la grille de carbone. Cette eau est

vraisemblablement retenue piégée dans des agrégats de particules. En effet, ce

phénomène est préférenciellement observé pour des particules extraites dans la pyridine

qui est un solvant hygroscopique. Une façon d'éviter ce phénomène est de laisser

l'échantillon s'évaporer sur la grille de carbone plus de 24 heures avant le passage en

microscopie électronique.

Le grossissement des particules sous le faisceau est aussi un phénomène observé lorsque

les particules sontassemblées en amas compact. Eneffet, les températures de fusion des

nanoparticules de semi-conducteur sont inférieures à la température de fusion du solide

massif, cela a été observé pour des particules de CdS [Goldstein,1992] et l'utilisation de

ce phénomène pour le dessin de circuit électronique est à l'étude [Goldstein,1996].

Cependant, ce phénomène ne semble pas se produire de façon notable sur des plages ou

les particules sont bien séparées.
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Pour vérifier si la taille des particules mesurée par microscopie pouvait être affectée par

ce phénomène, nous avons comparé l'effet quantique de taille observé pour nos

particules de CdS avec les estimations théoriques de cet effet pour ces particules(figure

V-l8). Nous constatons qu'il y a un bon accord entre les tailles observée par

microscopie électronique et celles calculées par la méthode des liaisons fortes à partir

des seuils d'absorption. La détermination de taille à partir du seuil d'absorption du CdS

a d'ailleurs été estimée comme fiable lors de l'utilisation de la méthode des liaisons

fortes [Wang,1990].

De plus, il a été montré au laboratoire une bonne corrélation entre les tailles de

nanoparticules de semi-conducteur (Ag2S) mesurées par microscopie électronique et par

diffusion de rayons X aux petits angles [Motte, 1995]. Il ne semble donc pas que le

grossissement par fusion des particules affecte nos expériences de microscopie

électronique concernant la détermination de la taille des particules. Cependant, il est

important de noter que les diffractions électroniques, pour obtenir un bon rapport signal

sur bruit, sont principalement réalisées sur des amas de particules. Il est par conséquent

vraisemblable que les diffractions électroniques réalisées soit affinées par le

grossissement des particules dans ces amas.

V: 5-Conclusions

Nous avons synthétisé des particules de CdyZni.yS de composition mixte que nous avons

caractérisées dans un premier temps par leurs propriétés d'absorptions. En utilisant une

méthode d'extraction des particules ils nous a été possible de les observer directement

par microscopie électronique. L'avantage majeur de ces méthodes d'extraction est la

grande stabilité des solutions obtenues. De plus, il est possible de concentrer les solutions

obtenues et ainsi de disposer de quantités suffisantes pour entreprendre de nombreuses

études sur les nanoparticules de semi-conducteur.

A partir de l'étude par microscopie électronique, nous avons pu déduire qu'il y a

formation d'un produit de composition mixte CdyZni_yS lorsqu'un une quantité

équimolaire de soufre et de cation métallique sont utilisés lors de la synthèse. Dans le

même temps, la taille des particules obtenues augmente avec la teneur en eau des

micelles inverses quelles que soient les conditions de concentration en réactifs initiale.

Cette taille atteint un maximum à partir d'un contenu en eau w supérieur à 10. La taille
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des particules de CdyZni.yS obtenues par synthèse en micelles inverses est contrôlée par

la teneur en eau utilisé et ne dépend pas de la composition relative en cadmium de la

phase solide.

Un phénomène d'oxydation sous le faisceau d'électron en présente de molécule d'eau

résiduelle a été observé pour les particules de semi-conducteur riche en cadmium. Il est

possible de ce prémunir de ce type d'évolution en laissant les grilles sécher une journée.

Nous avons vérifié que malgrès les risque d'artefact inhérant à la microscopie

électronique, les tailles de particules que nous avons déterminé sont en bon accord avec

les estimations utilisant les seuils d'absorption pour le CdS.

La composition de la phase solide formée est à peu près identique à la composition en

réactifs utilisée lorsque la synthèse est réalisée avec un rapport cations réactifs sur soufre

inférieur ou égal à un.

Les expériences de diffraction électronique permettent d'identifier la structure des

nanoparticules de CdyZni.yS comme étant une solution solide de structure zinc-blende

ayant un paramètre de maille variant linéairement avec la composition et inférieur au

paramètre de maille attendu pour le solide massif.

La confrontation de ces résultats avec les spectres d'absorption des particules permet de

constater que dans se régime de taille entre 2 et 4 nm, la taille des particules intervient

principalement sur la position du pic excitonique observé alors que les transitions

d'énergies supérieures ne sont que faiblement affecté par le changement de taille. Par

contre, lorsque la composition des particules change, c'est l'intégralité du spectre qui est

déplacé.
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Chapitre VI

Chapitre VI: Caracterisation structurale des particules de CdyZn^yS

par diffraction X et par spectroscopie d'absorption X

VI:1-Introduction

L'information structurale recueillie à partir de la microscopie électronique est une

information moyenne sur peu de particules (quelques dizaines en haute résolution,

quelques centaines en diffraction électronique). La diffraction des rayons X doit donc

compléter la caracterisation structurale déjà obtenue par diffraction électronique. De

plus, l'acquisition du signal se faisant au travers d'une chaîne de comptage, le profil de

diffraction peut être analysé. L'élargissement des pics de diffraction étant fonction à la

fois de la taille des particules et de leur cristallinité, l'étude du profil de diffraction peut,

par conséquent, fournir de nombreuses informations.

Nous avons, de plus, utilisé la spectroscopie d'absorption des rayons X pour caractériser

l'ordre local dans les particules de semi-conducteur mixte.

VI:2-Caractérisation par diffraction des RayonsX

VL2-1/ Méthode de simulation des diffractogrammes X

Hall and Monot[Hall,1991] ont développé un algorithme efficace pour simuler la

diffraction des rayons X de particules contenant quelques centaines d'atomes. Pour les

particules constituées d'un seul type d'atome, l'intensité diffractée en fonction de la norme

du vecteur de diffusion est:

T X-1 /> xt sin Qrk
qrk 1

I0, Ïa, q, rt, Nk sont respectivement l'intensité du rayonnement incident, le facteur de

diffusion atomique (extrait des tables internationales), le vecteur de diffusion

(q=21sin(9B)A.), la distance entre deux atomes et le nombre d'occurrences de la distance

interatomique rk . Cette formule a été utilisée avec succès pour simuler la diffraction de

nanoparticules de CdSe [Murray,1993] et de CdS [Herron,1992].

Pour des particules contenant deux types d'atome, la formule précédente peut être

étendue:
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«MM, (I «*^X**T?-S****).*
Les coordonnées atomiques sont obtenues en générant systématiquement les positions

atomiques pour la structure cristalline massive choisie et en retirant les coordonnées des

atomes n'étant pas inclus dans une sphère de rayon R et de centre O choisis. La

distribution des distances interatomiques est ensuite calculée puis transformée à l'aide de

la formule précédante en diffractogramme des rayons X. Pour un rayon donné, la même

opération est répétée cinquante fois avec des origines différentes choisies aléatoirement.

Les profils de diffraction 'simulés sont la moyenne des cinquante diffractions calculées de

particules individuelles.

L'utilisation de l'algorithme précédent nécessite la connaissance exacte des positions

atomiques et donc de la structure cristalline recherchée. Dans le cas d'une solution solide,

nous avons fait l'hypothèse que les structures restent régulières et avec des pseudo

atomes de métal ayant un facteur de diffusion moyen (approximation du cristal virtuel)

entre le facteur de diffusion atomique du cadmium et du zinc. Dans le cas de la structure

Wurtzite, nous avons en plus fixé le rapport des paramètres de maille c/a à 2À2/À3 qui

correspond bien aux rapports observés pour CdS et ZnS (moins de 1% de déviation). Ce

rapport fixe diminue fortement le nombre de distances interatomiques à traiter et permet

de diminuer le nombre de paramètres ajustables lors des simulations.

Les ajustements sont obtenus à partir d'un jeu de diffractogrammes théoriques pour

différentes tailles et pour les structures Wurtzite et Zinc Blende. La variation du

paramètre de maille est obtenue en modifiant l'échelle des vecteurs de diffusion q

(approximation dans laquelle les facteurs de diffusion sont invariants les uns par rapport

aux autres lors de cette variation d'échelle inférieure à 10%).

En testant les diamètres des particules compris entre 2 et 6 paramètres de maille par pas

de 0,2 paramètre de maille, le meilleur ajustement est retenu et les sommes des carrés des

résidus sont stockées pour chaque essai. Ainsi, la taille et le paramètre de maille des

particules sont-ils extraits des profils de diffraction des rayons X. La précision des
ajustements obtenus peut être estimée à partir de la variation du carré des résidus en

fonction de ces deux paramètres.
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VI: 2-2/ Résultats expérimentaux et simulation

La figure VI-1 présente les profils de diffraction obtenus pour huit échantillons

présentant trois tailles différentes et trois compositions différentes. Ces échantillons ont

été caractérisés par microscopie électronique. Le tableau VI-1 présente les

caractéristiques de ces échantillons. Les diffractogrammes observés présentent deux pics

très élargis et assez bruités. L'observation directe de ces diffractogrammes ne permet pas

d'obtenir d'informations quantitatives pour des particules de cette taille. En effet, les pics

de diffraction observés sont la somme de plusieurs pics. Nous utilisons donc l'ajustement

des simulations obtenues précédemment pour extraire deux paramètres qui sont la taille

et le paramètre de maille permettant de réaliser le meilleur ajustement. La figure VI-2

présente la comparaison entre les simulations obtenues pour les phases Wurtzite et Zinc

Blende et le diffractogramme de l'échantillon Cdo.5Zno.5S de 27Â.

Le premier pic observé peut être corrélé à la superposition des réflexions (111) et (200)

de la structure Zinc Blende ou à la superposition des réflexions (100), (002) et (101) de

la phase Wurtzite. Le second pic, quant à lui, ne peut être corrélé à aucune des deux

structures. Le premier pic de diffraction est moins sensible aux défauts car il dépend plus

d'un ordre local. A l'opposé de ce que l'on observe en diffraction électronique, la

diffraction des rayons X ne permet pas de définir la structure cristallographique de la

phase solide formée comme étant Wurtzite ou Zinc Blende. L'impossibilité d'obtenir un

bon ajustement à partir des diffractogrammes peut être due au fait que la simulation

utilise des structures virtuelles qui ne reflètent pas la réalité physique. Il est possible que

l'approximation du cristal virtuel pour la solution solide soit inadaptée. En effet, des

calculs théoriques dans le cas de solution solide de semiconducteur massif ont montré

qu'il y a un déplacement des positions atomiques dans la solution solide par rapport au

cristal virtuel [Zhonghua,1994], ce qui n'est pas pris en compte ici. Par ailleurs, un

nombre de défauts important, dans la structure, peut modifier la diffraction observée.

Deux heures de recuit sous argon n'améliorent pas la cristallinité des particules et donc

l'accord entre les simulations et l'expérience. Le grossissement des particules est évité en

dispersant celles-ci dans de l'acétate de cellulose.
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Echantillon Composition (E.D.S)
Cd%i Zn% S%

Diamètre

(T.E.M.;
Paramètre de maille

(diffraction électron.)

25%Cd w=2.5
50%Cd w=2.5
75%Cd w=2.5

27

25

14

13

59

62

2.3 nm

2.3 nm

2.3 nm

5.55 A

5.5 À
. 5.70 À

25%Cd w=5
50%Cd w=5
75%Cd w=5

14

20

30

28

21

11

56

58

58

2.4 nm

2.2 nm

2.5 nm

5.45 Â
5.76 Â
5.66 À

25%Cd w=10
50%Cd w=10
75%Cdw=10

14

25

31

31

17

8

54

56

56

2.7 nm

2.7 nm

2.7 nm

5.52 Â
5.62 À
5.78 Â

Tableau VI-1: Caracterisation parmicroscopie électronique deséchantillons utilisés

endiffraction desrayons X etspectroscopie d'absorption X.

Malgré ces difficultés le bon accord entre l'expérience et la simulation sur le premier pic

de diffraction a permis d'évaluer la variation des paramètres de en fonction de la

composition des particules mesurée par microanalyse (figure VI-3A). Indépendament de

la structure utilisé pour la simulation, le paramètre de maille augmente avec le nombre

d'atome de cadmium dans la phase. La dispersion des valeurs calculées provient du fait

que l'ajustement est réalisé sur un seul pic et que le second pic qui n'est pas bien corrélé à

la structure introduit du bruit. Une incertitude sur le paramètre de maille de l'ordre de 2%

est estimé, celle-ci correspond à un accroissement de 10% du carré des résidus. Les

paramètres de maille observés sont inférieurs aux paramètres de maille attendus pour une

solution solide de CdyZni.yS massif. La contraction apparente de la maille cristalline est

aussi observée pour le CdS et le ZnS [ref].

Ce comportement a été décrit pour des particules de CdS obtenues à partir de synthèses
en milieu organique. Il peut être interprété comme le résultat d'un désordre statique dans

la structure.
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Echantillon natif Echantillon recuit

yA
A4

6 AC

0.5 1 0.5 1

[Cd]/([Cd]+[Zn]) mesuré

Echantillon natif Echantillon recuit
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Figure VI-3: Résultats obtenus par simulation des diffractions Xavec les structures
zinc blende et wurtzite pour les échantillons natifs et recuitsà 200°C durant 2heures

sous Argon:(A)- paramètres de maille obtenus; (B)- diamètres obtenus.
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L'augmentation du paramètre de maille de CdyZni.yS avec y et les paramètres de maille

inférieurs au massif sont en bon accord avec les résultats de diffraction électronique que

nous avons présentés précédement. La figure VI-3B présente les diamètres des particules

déduits des diffractogrammes X en fonction des diamètres des particules mesurés en

microscopie électronique, le facteur défini de la même façon que précédemment
correspond à une variation de 20% du diamètre. Les diamètres issus de la diffraction X
sont compris entre 1 et 2 nm et s'avèrent nettement inférieurs aux valeurs obtenues par

microscopie électronique. Il est possible de voir que le recuit n'augmente pas la taille
apparente des particules. Par conséquent, il n'y a donc ni grossissement des particules ni
augmentation de leur cristallinité. L'importante différence de diamètre obtenue entre les
résultats de simulation de diffraction X et les mesures de microscopie électronique

indique l'existence de défauts dans la structure des particules de CdyZni.yS étudiées.

VI:3-Spectroscopie d'absorption X

La spectroscopie d'absorption X permet l'étude locale de l'environnement d'un atome

choisi. Cette technique est fréquemment utilisée pour l'étude de milieux non cristallins ou

l'étude de l'environnement d'atomes minoritaires dans une structure. Cette spectroscopie

peut se diviser en deux types de spectroscopie: l'une appelée E.X.A.F.S. (extended X-ray
Absorption Fine Structure) et l'autre appelée X.A.NE.S. (X-ray Absorption Near the

Edge Spectroscopy).

L'E.X.A.F.S. donne une information locale sur l'environnement atomique d'un atome

choisi. Le principe de cette technique consiste à analyser les oscillations de l'absorption X
après un seuil d'absorption choisi. Cette absorption correspond à la promotion d'un
électron d'un niveau déterminé vers le continum. L'intensité de cette transition dépend de

l'énergie cinétique de l'électron éjecté car celui-ci interagit avec les atomes voisins de
l'atome excité. Il est donc possible à partir des oscillations de l'intensité d'absorption au-

delà d'un seuil, de remonter à une information locale concernant les premiers, seconds
voire même les troisièmes et quatrièmes voisins d'un atome donné. Des explications plus

détaillées, concernant cette technique, sont données en annexe.

Le X.A.N.E.S. donne une information sur l'environnement et une information chimique

sur l'atome excité. Les transitions observées dans cette gamme d'énergie correspondent
àdes transitions vers des niveaux électroniques vides de l'atome étudié. Cette technique
est donc sensible aux variations du degré oxydation, et de l'environnement (effet de
champ cristallin différent suivant la géométrie et les ligands).
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A l'aide de ces techniques, nous avons étudié les échantillons caractérisés

précédemment par diffraction des rayons X (tableau VI-1).

VI:3-1/ Extraction et simulation des spectres E.X.A.F.S. aux seuils K du Zinc et du

Cadmium

Les acquisitions ont été réalisées sur la ligne XAFl au Laboratoire d'Utilisation du

Rayonnement Electromagnétique (LURE). Les spectres d'absorption sont obtenus en

réalisant la moyenne de trois et de cinq acquisitions pour respectivement les seuils K du

zinc et du cadmium soit : u(E)=ln(Io/I).

Les mêmes procédures d'extraction du signal EXAFS, de "deglitching" (soustraction des

sauts parasites), de normalisation, de transformation de Fourier, de filtration et de

transformation inverse sont utilisées pour tous les échantillons [Mathan,1993] en utilisant

une chaîne de programmes développée au LURE [Michaelovish,1991].

Le signal EXAFS est défini par la formule suivante:

%(E)=[M(E)-Ml(E)]/[u,(E)-Mo(E)]

avec u(E) l'absorption X observée, ui(E) l'absorption atomique de l'atome excité et

Uo(E) l'absorption due aux autres éléments. Ce dernier paramètre est développé à partir

de l'expression analytique de Lengeler et Eisenberg. Le coefficient d'absorption atomique

|ii(E) est obtenu en utilisant une expression polynomiale du cinquième degré pour

reproduire l'absorption de l'atome libre de tout environnement. Eo, l'énergie à partir de

laquelle l'énergie cinétique de l'électron éjecté de l'atome est calculée est prise au

maximum de l'absorption. Une fenêtre de Kaiser (T=3,5) est alors appliquée au produit

k%(k) avant de réaliser sa transformation de Fourier sur un domaine de k=2,5 à 15 Â'1

pour le seuil K du Zinc et de 2 à 14 Â'1 pour le seuil du Cadmium.

Pour simuler le signal EXAFS, l'expression utilisée est:

N; -2R;T

X(k)=X^ 2e"2K2°fe^fi(7t'k)sin[2kRi+(f)i(k)] k=/
8ti2m,

<E-E0)
avec

Les fonctions d'amplitude f(7t,k) et de déphasage <j>i(k) sont extraites d'expériences

EXAFS réalisées sur des composés références de CdS et ZnS 99.99% achetés chez

Aldrich.

La longueur de propagation moyenne, T, de l'électron et le facteur d'échelle, So, ont été

fixés à un pour déterminer les fonctions d'amplitude et de déphasage et pour les
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simulations.

Les paramètres restant à déterminer sont R, N, a;, Eo. Es correspondent respectivement

à la distance interatomique, au nombre de coordination, au facteur de Debye-Weller pour

une couche de voisins donnée et à l'énergie d'ionisation du seuil considéré.

Seul le meilleur ajustement est retenu en utilisant une pondération en x(k)*k".

VI:3-2/ Résultats de l'étude E.X.A.F.S.

Nous nous sommes donc intéressés à environnement des atomes de zinc et de cadmium.

La figure VI-4 présente les transformées de Fourier du signal EXAFS au seuil K du Zinc

et du Cadmium pour les composés références (massif) et les particules de Cdo.5Zno.5S

synthétisées avec un contenu en eau de w=5.

Les pics observés dans la transformée de Fourier du signal EXAFS correspondent aux

différentes couches atomiques entourant l'atome excité. En effet, si l'on observe la

formule retenue pour simuler le signal EXAFS, on voit que celle-ci correspond à

quelques facteurs près à la transformée de Fourier de la distribution des distances

interatomiques depuis l'atome excité. L'observation de la transformée de Fourier du

signal EXAFS donne donc une information directe sur le nombre de couches vues par

l'élément excité, ainsi que sur l'amplitude du signal correspondant à ces couches.

Nous pouvons observer l'absence du second pic dans la transformée de Fourier de

l'échantillon alors que ce même pic est bien visible pour le ZnS massif. Cette observation

indique une dispersion importante des distances des seconds voisins autour du zinc. De

plus, le même phénomène est observé au seuil K du cadmium. Cette dispersion indique

un désordre important dans la structure sans néanmoins préciser la nature de ce désordre.

Nous avons donc étudié les premiers voisins du Zinc et du Cadmium. Le signal théorique

EXAFS obtenu par simulation et le signal expérimental sont comparés. Un bon

ajustement est obtenu en utilisant une couche d'atomes de soufre (figure VI-5). Il est

possible de simuler cette couche de premiers voisins avec une combinaison de deux

couches l'une de soufre, l'autre d'oxygène[Marcus,1992; Hosokawa,1996]. Cependant,

ce raffinement du modèle structural nécessite l'addition d'un minimum de deux

paramètres variables supplémentaires qui sont la distance zinc-oxygène et le facteur de

Debye-Weller associé à cette nouvelle couche (en gardant la somme des coordinences

dues à l'oxygène et au soufre fixe). Plus le nombre de paramètres ajustables augmente,

plus les valeurs obtenues pour ceux-ci sont imprécises.
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De plus, les fonctions de déphasage dues à la rétro-diffusion des électrons par l'oxygène

et le soufre sont en opposition de phase et présentent des distances peu différentes. La

séparation de deux contributions l'une due au soufre et l'autre à l'oxygène est donc

difficile. Par conséquent, l'utilisation d'une seule couche de soufre donnant des résultats

suffisamment satisfaisants, nous nous sommes limités à ce niveau de description.

Le tableau VI-2 montre le résultat des simulations réalisées. La distance interatomique et

la position du zéro d'énergie (E0) sont deux paramètres couplés dans la simulation car ils

interviennent tous deux sur la position et sur l'échelle de l'axe des k. Les valeurs de E0

obtenues pour les différents échantillons ne varient pas de façon significative. Par

conséquent, il n'y a pas ambiguïté dans la valeur des distances interatomiques obtenues.

Les distances interatomiques Cadmium-Soufre et Zinc-Soufre ne varient pas de façon

significatives et qu'elles sont en bon accord avec les distances interatomiques pour le
CdS et le ZnS massif, respectivement égales à 2,52Â et 2,34À. L'invariance des distances

interatomiques Cadmium-Soufre et Zinc-Soufre avec le changement de la composition de

la phase solide est en bon accord avec les estimations théoriques obtenues pour d'autres
solutions solides de semi-conducteur [Zhonghua,1994]. En effet, le modèle du cristal

virtuel caractérisé par des distances interatomiques variant linéairement avec la

composition en métal n'est plus à ce niveau de description. Cependant, sur une échelle de
distances plus grande comme celle testée par la diffraction des rayons X (moyenne sur

tout le cristal), le modèle du cristal virtuel donne des résultats satisfaisants telle que la

reproduction de la loi de Vegard. Il faut donc se représenter les solutions solides comme
des structures préservant l'environnement chimique de ses constituants. Pour ce faire, des

distorsions sont introduites dans leur structure de façon à conserver une certaine

périodicité moyenne malgré les différences des longueurs des liaisons entre premiers
voisins. L'invariance des distances interatomiques entre premiers voisins dans les

particules de CdyZni.yS avec la taille montre qu'il n'y a pas d'effet de contraction de la
maille à cette échelle bien que les paramètres de maille observés par diffraction

électronique et diffraction Xsoient inférieurs au paramètre de maille du massif. Cette
différence entre les paramètres de maille attendus et expérimentaux s'explique donc par la
présence de défauts dans la structure cristalline de la phase solide étudiée. L'étude par
EXAFS, de nanoparticules de CdS de diamètre variant de 1,8 à5nm présentant le même
phénomène de contraction apparente de la maille en diffraction X, montre que les
distances interatomiques aux premiers voisins sont idépendantes de la taille des particules
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[Marcus,1992]. Pour des objets encore plus petit, la distance interatomique entre

cadmium et soufre est identique à celle du massif dans des complexes ne contenant que

quatres atomes de cadmium et dix molécules de thiophenol [Cd4(SC6H5)i0]2"

[Hosokawa,1996].

Distance Zn-S

Diamètre

Dl

D2

D3

Distance Cd-S

D3

Coordinence Zn

Diamètre

Dl

D2

D3

Coordinence Cd

D3

Composition initiale y
25 50 75

2.35

2.34

2.35

2.5

2.35

2.35

2.35

2.51

2.35

2.34

2.35

2.51

Composition initiale y
25 l 50 i 75

3.2

3.5

3.5

2.4

3.8

3.8

3.3

4

4.2

4

2.8

G Zn-S

Diamètre

Comp<

25

Dsition init

50

iale y

75

Dl

D2

D3

0.056

0.065

0.063

0.065

0.065

0.061

0.072

0.07

0.07

CCd-S

D3 0.06 0.067 0.073

Tableau VI-2: Résultats des simulations EXAFS: distances interatomiques,

coordinences etfacteurs de Debye-Weller a enfonction de la composition

initiale et dudiamètre desparticules: Dl, D2, D3 correspondant

respectivement aux synthèses avec w=2,5; 5; 10

Nous pouvons voir que la distance interatomique entre atome de cadmium et atome de
soufre et fixé par la liaison covalente cadmium-soufre. Comme précédemment, les
paramètres de simulation du signal EXAFS représentant la coordinence et le facteur
Debye-Weller sont couplés car ils agissent tous deux sur l'amplitude du signal EXAFS.
Cependant, le facteur Debye-Weller agit comme un terme d'amortissement et donc se
manifeste principalement pour les k(énergies) élevés tandis que la coordinence intervient
sur l'amplitude de l'ensemble du signal. Afin de bien déterminer ces paramètres il faut
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disposer d'une gamme en kétendue ce qui est le cas de nos expériences (2 à 14 Â"1). La
surface représentant l'évolution du carré des résidus en fonction du nombre de

coordinences et du facteur de Debye-Weller a, présente un mimmum unique bien

prononcé, il est par conséquent possible de séparer ces deux paramètres. L'erreur réalisée
sur l'estimation de la coordinence est de l'ordre de 10%. Pour une composition, y,

donnée la coordinence observée pour les premiers voisins du zinc ne présente pas de

variation significative avec le diamètre des particules. Par contre, une augmentation de la
coordinence des premiers voisins du zinc est observée lorsque l'on augmente la

concentration de cadmium dans laphase solide. Dans le même temps, la coordination des

premiers voisins du cadmium augmente avec la concentration en cadmium. Nous notons
également que les coordinences mesurées sont inférieures à la valeur théorique pour un
cristal parfait qui est de quatre pour les échantillons préparés avec 25% de cadmium.

Dans la mesure où nous disposons à la fois des coordinences des premiers voisins du

cadmium et du zinc, nous pouvons établir la coordination moyenne par atome métallique

dans les particules. De cette façon, les valeurs obtenues sont respectivement 3,2; 3,2 et

3,1 pour les particules contenant respectivement 25, 50 et 75% de cadmium et ayant un
diamètre de 27 Â. Il n'y a donc apparemment pas de variation de la coordination

moyenne des atomes de métal dans la structure avec la composition relative en cadmium
pour, une taille de particule donnée. Ces résultats suggèrent un changement dans la
distribution des liaisons manquantes dans la structure avec la composition de la phase

solide. Nous discuterons ce résultat à l'aide d'un modèle strucutural plus loin (section

VT.3-4). Le facteur de Debye-Weller mesure la dispersion des valeurs des distances
interatomiques. Ces expériences étant réalisées à la température de l'azote liquide, la
majeure contribution à ce facteur est le désordre statique. Les valeurs obtenues pour ce
paramètre sont supérieures à la valeur fixée (0,05À) pour le massif lors du calcul des
fonctions d'amplitude et de déphasage utilisées pour les simulations. Elles restent
cependant dans un domaine représentant une dispersion de valeurs raisonnable. La
disparition du second pic dans la transformée de Fourier du signal EXAFS ne semble
donc pas être due à la répercussion sur les seconds voisins de l'augmentation de la
dispersion des distances interatomiques des premiers voisins. A partir de cette
constatation, il est possible d'attribuer la disparition du second pic, dans le signal
EXAFS, à la dispersion des angles entre les liaisons Cadmium-Soufre ou Zinc-Soufre
portées par le même atome de métal (la distance entre seconds voisins est égale à

93



Chapitre VI

4d(M-s)Sin(0/2) avec 0 l'ange Métal-Soufre-Métal).

VI:3-3/ Observation des seuils d'absorption (X.A.N.E.S.)

Les spectres d'absorption des rayons X près des seuils K du cadmium et du zinc sont

présentés sur la figure VI-6. Ces spectres sont obtenus à partir des acquisitions réalisées

pour les expériences EXAFS pour cette raison, leur résolution énergétique n'est pas

optimisée pour une étude XANES. Cependant, la résolution utilisée au seuil du cadmium

est une résolution optimum pour la gamme d'énergies étudiée.

Nous pouvons observer sur cette figure une évolution importante de la forme de

l'absorption au seuil K du cadmium avec la composition en cadmium. Dans le même

temps, il n'y a pas de modification sensible de l'absorption au seuil K du zinc pour les

mêmes échantillons.
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O
C/3

<
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Energie (eV)
Figure VI-6: Absorption des rayons Xprès desseuilsK du cadmium et du zinc:

particules de 23 Â:A- seuil du Cadmium, B- seuil du zinc; particules de 27 À: C- seuil
du cadmium, D- seuil du zinc; composition: • -y=0,25, -y=0,5, -y=0,75.

Plus les particules sont riches en cadmium, plus le premier pic d'absorption est marqué.

Ce pic est situé aux alentours de 26720 eV, il est donc relativement éloigné du seuil

d'absorption situé à 26711 eV qui ne change pas avec la composition. De plus, nous

pouvons observer que cet effet est plus marqué pour les plus petites particules (23Â)
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que pour les plus grandes (27Â).

L'importante différence d'énergie (10 eV) entre le premier pic d'absorption et le seuil K

du cadmium ne permet pas d'attribuer la variation d'intensité de cette transition à des

changements structuraux clairement définis car il s'agit de transitions vers des états

d'énergie élevée.

Si cette variation d'intensité d'absorption au seuil K du cadmium était due à un

changement de structure dans le volume de la particule, il serait possible d'attendre une

modification de l'absorption X au seuil K du zinc qui n'est pas observée. Une autre

explication possible à ce comportement est le changement du degré d'oxydation des

atomes de cadmium dû aux liaisons manquantes. En effet, un changement dans la couche

des premiers voisins du cadmium peut entraîner une modification du degré d'oxydation

apparent du cadmium. Dans ce cas, la décroissance de l'intensité du premier pic

d'absorption au seuil K du cadmium correspondrait à l'augmentation de la fraction de

cadmium la moins oxydée.

VI:3-4/ Interprétation structurale des résultats obtenus par spectroscopie

d'absorption des rayons X.

Pour interpréter les observations faites par EXAFS sur les coordinences respectives des

atomes de zinc et de cadmium dans la structure mixte, nous avons utilisé le modèle

structural employé pour simuler les diffractogrammes X. Nous avons fait l'hypothèse de

particules sphériques de structure Zinc Blende, pour déterminer les coordinations

moyennes dans ce type de structure et le nombre d'atomes à la surface. En effet, le calcul

de la surface de la sphère (47tr2) dans laquelle la particule est inscrite ne permet pas

d'obtenir une estimation satisfaisante du nombre d'atomes en surface.

Comme dans le cas des simulations des diffractogrammes X, les positions atomiques sont

générées pour chaque sous-réseaux (ici deux) dans une boîte de 20, 20, 20. Après avoir

choisi une origine près du centre de la boîte, toutes les coordonnées atomiques contenues

dans une sphère de rayon R et d'origine O sont retenues.

Pour la structure Zinc Blende, la base utilisée est la base de la maille élémentaire cubique

à faces centrées: 1/2,1/2,0; 1/2,0,1/2; 0,1/2,1/2

Les origines des deux sous-réseaux sont: 0,0,0 and 1/4,1/4,1/4.

Les longueurs sont donc exprimées en nombre de paramètres de maille.

Pour déterminer si un atome est à la surface de la particule, après avoir éliminé les

positions non incluses dans la sphère choisie dans le cas d'un atome de métal à la position
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nl,n2,n3 de son sous-réseau, nous calculons sa coordinence en vérifiant l'occupation des

positions nl,n2,n3; nl-l,n2,n3; nl,n2-l,n3 and nl,n2,n3-l sur le sous-réseau des atomes

de soufre. Si la coordinence ainsi déterminée est inférieure à quatre, l'atome est alors

compté comme atome en surface. La coordinence observée pour chaque atome est

stockée et la coordinence moyenne des atomes calculée. Toutes ces opérations sont

répétées cinquante fois en changeant l'origine de la sphère de façon aléatoire et les

valeurs obtenues sont moyennées. Ces simulations supposent des particules n'ayant pas

de molécules accrochées à l'interface.

La figure VI-7(A) présente la variation du pourcentage d'atomes à la surface des

particules en fonction de leur diamètre exprimé en paramètre de maille. Cette estimation

est en bon accord avec le calcul utilisé par Lippens et Lannos qui place le centre de la

sphère sur un atome (couches complètes). Dans nos conditions expérimentales, la taille

des particules varie de 2,4 nm à 2,8 nm (de 4 à 5 mailles). Nous pouvons voir sur la

figure VI-7A que dans ce domaine de taille, environ 40% des atomes sont en contact

avec l'interface. Une telle fraction d'atomes en surface implique que la plupart des défauts

(liaisons pendantes) sont localisés à la surface des particules. La figure VI-7(B) présente

lavariation de la coordinence moyenne pour l'ensemble des atomes et pour ceux localisés

à l'interface. Des particules possédant un diamètre égal à 2,8 nm ont une coordinence

moyenne de 3,4 au lieu de 4 pour un solide massif. Cette estimation indique que 15% des
liaisons sont manquantes ((4-3,4)/4 =0,15). Les coordinences moyennes pour les atomes

métallique trouvées dans nos particules avec un diamètre de 27 Â sont donc en
relativement bonne accord avec les coordinences moyennes calculées. Des coordinences

réduites pour les premiers voisin cadmium-soufre ont aussi été observé dans le cas de

particules de CdS de 35 Âsynthétisé dans le DMF, elles sont interprété comme l'effet des
liaisons manquantes à la surface des particules [Hosokawa,1996]. Pour des particules

ayant une composition en cadmium y de 25%, la coordinence des atomes de zinc (table
VI-2) est proche de la valeur obtenue par simulation. En augmentant la concentration en

cadmium, la coordinence des atomes de zinc augmente et atteint la valeur attendue pour

un solide idéal et infini (4). Dans le même temps, la coordination des atomes de cadmium

reste inférieure à celle obtenue pour le zinc et inférieure également à la valeur de

coordination moyenne attendue par simulation. La valeur observée pour la coordination

des atomes de cadmium est proche de la coordination moyenne des atomes à la surface

des particules.
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Diamètre en nombre de

paramètre de maille
Figure Vf-7: Evolution avec la taille des particules :

A -de laproportion d'atomes à lasurface desparticules;
B- de la coordinence moyenne etde la coordinence de surface.

Ces résultats peuvent être interprétés comme l'effet d'une hétérogénéité de composition

dans les particules de semi-conducteur mixtes. En effet, les coordinences moyennes pour

l'ensemble des atomes de métal correspondent à peu de chose près à la coordinence

moyenne estimée à partir du modèle structural de la particule nue sans reconstruction de
surface. Dans le même temps, la coordinence des atomes de zinc est supérieure à cette

valeur alors que la coordination des atomes de cadmium est inférieure. Les liaisons

manquantes étant principalement localisées à la surface de la particule, ces écarts de
coordination semblent indiquer une localisation préférentielle des atomes de cadmium à

la surface des particules de CdyZni.yS. L'augmentation de la coordination des atomes de
zinc avec la concentration en cadmium peut être interprétée comme la substitution

progressive d'atomes de zinc à la surface des particules par des atomes de cadmium en
quantité croissante. Dans le même temps, la coordinence des atomes de cadmium
augmente car au-delà d'une certaine proportion (au maximum 40% de cadmium). Les
atomes de cadmium supplémentaires sont localisés dans le volume de la particule.
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Les expériences de microanalyse réalisées sur ces échantillons (Tableau VI-1) montrent

qu'il y a un enrichissement de la phase solide d'environ 10% en soufre par rapport aux

conditions stoechiométriques. Si l'on suppose que cette fraction de soufre en excès

provient des molécules de dodecanethiol fixées à la surface des particules, il est possible,

à partir du modèle structural défini plus haut, de déterminer un taux de couverture des

particules. En supposant un pontage terminal entre les atomes de métal à la surface des

particules et le thiolate, 17% (0,1/0,6=0,17) de la particule est habillé. A cause de cette

faible couverture, l'excès de soufre à l'interface modifie peu les nombres de coordination

attendus.

La déduction précédente localisant les atomes de cadmium préférentiellement en surface

reste donc valable. Plus la particule est riche en cadmium plus la fraction de cadmium à

l'interface diminue. Cette interprétation des données obtenues par EXAFS explique bien

l'évolution des spectres d'absorption X au seuil du cadmium. En effet, plus la fraction de

cadmium à la surface augmente (particules pauvres en cadmium) plus le spectre

d'absorption X du cadmium s'éloigne de celui observé pour le composé de CdS pur et

massif. Le fait que cette variation dans la forme du spectre d'absorption X soit davantage

marquée pour les taille réduites appuie cette interprétation faisant directement intervenir

l'interface.

VIA-Conclusion

Les expériences de diffraction des rayons X ne permettent pas d'identifier la structure de

ces mêmes particules, cependant celles-ci semblent se comporter comme des particules

de solution solide présentant des défauts.

Des expériences de recuit ont été réalisées dans le but de réconcilier ces deux types de

mesures. En effet, en microscopie électronique il est possible que le faisceau d'électrons

induise un recuit des particules observées. Ces expériences de recuit n'ont pas reproduit

les résultats de diffraction électronique, cependant, l'état d'agrégation des particules étant

différent entre les deux types d'expérience (diffraction électronique sur agrégats de

particules, recuit sur particules dispersées) l'hypothèse d'un recuit sous le faisceau

d'électrons ne peut pas être écartée.

L'étude de la structure locale de ces phases solides a permis de confirmer la présence de

défauts dans la structure cristalline qui sont des distorsions angulaires, les distances

interatomiques entre premiers voisins obtenues par EXAFS sont inchangées. Par ailleurs,
l'étude des coordinences respectives des atomes de zinc et de cadmium a montré
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d'importantes différences entre ces deux éléments et une dépendance en composition de

celles-ci.

A l'aide d'un modèle structural simple, nous avons pu interpréter ces résultats comme

étant le produit d'une hétérogénéité de composition dans la particule. La surface des

particules de semi-conducteur mixte semble enrichie en cadmium par rapport à la

composition de volume. Cette déviation du comportement d'une solution solide

habituelle peut expliquer l'impossibilité d'attribuer les diffractogrammes de rayons X

obtenus à une structure pré-définie.
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Chapitre VU

Chapitre VII: Effet des conditions de synthèse sur la phase solide

formée, cinétiques et expériences complémentaires.

VU:1-Introduction

L'étude de l'absorption UV-Visible des particules obtenu en micelles inverse en utilisant

un rapport x=l ainsi que leur caracterisation ont permis de montrer qu'il y formation dans

ces conditions expérimentales de particules de composition mixte de CdyZni.yS. Nous

avons pu vérifier qu'il y a une bonne corrélation entre les interprétations obtenues à partir

des propriétés d'absorption et les caractérisations utilisant d'autres techniques. Nous

pouvons donc maintenant étudier l'influence des paramètres tels que la concentration en

tensioactifs et la concentration en produit dans la phase micellaire inverse lors de la

synthèse de nos particules.

Nous nous intéresserons aussi à l'étude des cinétiques de formation de la phase solide aini

que la recherche des paramètres contrôlant effectivement la taille des semi-conducteurs

formés.

VII:2-Effet des condition de synthèse

VII:2-1/ Effet de la concentration en réactif

Le tableau VII-1 montre un déplacement des seuils d'absorption UV-Visible vers les

grandes longueurs d'onde avec l'augmentation de la concentration en réactifs, toute

chose restant égale par ailleurs. Par exemple, le seuil d'absortion obtenu après 40

secondes de réaction pour une composition relative y=0,5, un contenu en eau w=10 et un

rapport x=0,5 passe de 390 nanomètres à 415 nanomètres lorsque la concentration en

réactifs des solutions mères (solutions micellaires initiais A, B et C figV-1) passe de 3 10"

4 molaire à 36 10"* molaire. Nous retrouvons cette évolution quelle que soit la

composition en cations et la concentration en tensioactifs. Ce phénomène a été

précédement observé lors de la synthèse de CdS seul à différents w dont w=10

[Motte, 1992]. Cette évolution des seuils d'absorption avec les concentrations en réactifs
est identique quelle que soit la composition. Il semble la composition, y, de la phase

solide ne dépende pas de la concentration en réactifs utilisée dans le domaine étudié.
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Seuil d'absorption
fnrnl

v=0.25 x=0.5 w=10

^""^—«^[Réactif 3 10' 6 10J 12 10J 36 10"'

0.05 360 362

0,1 362 364 370 372

0,3 368 370

0.6 420 410

Seuil d'absorotion
fnm\

y=0,5 x=0,5 w=10

"~—•^JRéactifrAOTl ^^^_ 3.IO"' 6.10' 12.10"' 36.10'

0,05 388 394

0,1 390 399 405 415

0,3 400 404

0,6 430 438

Seuil d'absorption y=0,75 x==0,5 w=10

*—[Réactif
TAOT1 ^^-^ 3.10' 6.10' 12.10"' 36.10'

0,05 414 418

0,1 417 422 428 429

0,3 417 429

0,6 436 452

Tableau VII-1: Seuils d'absorption enfonction de la concentration en réactifs initiale

(molJ1) et de la concentration en tensioactifs (mol.f1) pour un contenu en eaufixé et un

rapport x=0,5.

Par ailleurs, si l'on divise la densité optique des spectres d'absorption par les

concentration en réactifs, il est possible d'observer que pour les longueur d'onde

comprises entre 250 et 300 nm les spectres sont supperposables à l'exception de la

concentration en réactifs égale à 3,6 10"J mol.l"1. Laréaction de coprécipitation est donc

complète excepté pour les grandes concentrations en réactifs. La composition des

particules reste constante. Ce déplacement vers le rouge du seuil d'absorption avec

l'augmentation de la concentration en réactifs peut attribué %'une variation de taille des

particules. La dépendance de la taille des particules obtenue avec la concentration en

réactifs est relativement faible. Cependant, elle indique que le contrôle de la taille n'est

pas le résultat d'un pur contrôle stérique de la taille des particules par la taille des

micelles hôtes.
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VII:2-2/ Effet de la concentration en tensioactifs

Il s'aeit ici de l'effet de la fraction de volume en micelles car la teneur en eau est gardé

constant et égal à 10. La composition en cations réactifs varie. Les spectres d'absorption

sont quasiment inchangés jusqu'à une concentration de 0,3 mol.l"1 en AOT. Les spectres
obtenu avec une concentration de 0,6 mol.l"1 présentent des seuils d'absorption nettement

déplacés vers le rouge et moins structuré. En fait la solution micellaire devient assez
visqueuse au-delà de 0,3 mol.l"1 en AOT ce qui modifie notablement la dynamique du

système.

La concentration en AOT ne semble pas avoir d'effets importants sur la taille des

particules obtenues hormis pour la concentration de 0,6 mol.l'1 où la solution devient très
visqueuse. Pour cette dernière concentration, le spectre d'absorption observé est très
différent des spectres obtenus pour de plus faibles concentrations en tensioactifs. Il
semble qu'il y ait formation séparé de CdS et de ZnS. La polydispersité en taille des
particules est importante. Le mélange de deux fluides visqueux produit pendant un temps
relativement long de fortes hétérogénéités en concentration dans la solution au cours de
la réaction. Ces hétérogénéités sont vraisemblablement à l'origine de cette différence de

comportement observé quant au produit obtenu.

Nous avons vérifié l'effet de la concentration locale dans les micelles inverses en

maintenant celle-ci fixe. Nous avons donc réalisé une série d'expérience en gardant le

rapport [réactifs]/[AOT] égal à 6 10"3 (voir tableauVII-1) et en faisant varier les
concentrations en réactifs et tensioactifs. Nous observons un déplacement du seuil

d'absorption vers les grandes longueurs d'onde avec l'augmentation des concentrations
en AOT et en réactif, ce déplacement peut être interprété comme un accroissement de la

taille des particules obtenues. En comparant la variation de seuil observé pour cette série
d'expériences avec le résultat obtenu pour la variation de la concentration en réactifs
seule, nous constatons que l'effet obtenu semble dû uniquement à l'augmentation de la
concentration moyenne en réactifs. La concentration locale en réactifs ne semble pas être
un paramètre contrôlant la taille des particules obtenues dans le domaine de
concentrations étudié. En fait, les concentrations locales utilisées sont extrêmement
faibles. En effet, pour un contenu en eau égal à10 et une concentration en tensioactifs de
0,1 mol.l'1, l'augmentation des concentrations en réactifs de 3 IO"4 à 3,6 10" mol.l
entraîne une variation du taux d'occupation par gouttelette de 1/6 à 2. Ces faibles
concentrations sont peu susceptibles de modifier de façon sensible les propriétés de la
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phase micellaire inverse. La quasi indépendance de la taille des particules avec la
concentration en AOT indique que la cinétique de réaction ignore les micelles inverses

vides (sans réactif) et ne dépend par conséquent que du nombre de rencontres efficaces
c'est à dire mettant en contact deux espèces réactives. La réaction de coprécipitation est

donc trop rapide pour permettre une redistribution des réactifs contenu dans une même
micelle sans réaction. En effet, la vitesse de redistribution des contenus aqueux des

micelles inverse est foncion de la concentration en micelles vides.

VII:2-3/ Effet du rapport cations réactifs sur ions sulfures

Dans le cas de CdS ou de ZnS pur, la taille des particules obtenues pour x=0,5 est plus

grande que pour x=2, cette différence est plus marquée à forte teneur en eau.

c
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340

320

300
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[Cd]/([Cd]+[Zn]) % initial

Figure VII-1: Evolution du seuil d'absorption des particules enfonction de la
composition initiale en cations et du rapport x(x=fcations]/fsoufre]) pour un contenu

en eaufixe w=10 avec les valeurs de composition ymesurés par microanalyse.
Dans le cas de CdyZm.yS, une autre différence de comportement apparaît. Celle-ci est
mis en évidence par l'évolution du seuil d'absorption avec composition pour différent
rapport x=([Cd2+]+[Zn2+])/[S2'], qui présente un plateau correspondant au seuil de CdS
pur synthétisé dans les mêmes conditions (figure VII-1).

104



Chapitre Vn

La composition pour laquelle le plateau apparaît correspond à la stoechiométrie de CdS

(rapport [Cd2+]/[S2"] initial égal à 1). Il semble donc que lorsque les atomes de cadmium

sont en forte proportion, les atomes de zinc présents dans la solution ne réagissent plus

car le cadmium consomme l'ensemble des atomes de soufre. Cette hypothèse est vérifié

par microanalyse. Il y a bien formation de particules ne contenant que très peu de zinc au

delàd'un rapport cadmium sur soufre égale à 1 dans la gamme de x étudié.

Dans le cas de CdyZni.yS, la consommation préférentielle du cadmium est due à la plus

grande vitesse de nucléation pour CdS que pour ZnS. La vitesse de nucléation dépend

explicitement des sursaturations (i.e. de la solubilité à température ambiante) de ces deux

espèces. Cependant les sursaturations étant déjà très importantes, la réaction se déroule

dans des conditions lointaines de l'équilibre pour lesquelles une différence de

sursaturation peut ne pas être un paramètre pertinant (si les nucléis de ZnS ont le temps

de se former avant qu'il n'y ait plus de soufre à consommer et si la dissociation de ZnS

en Zn plus S et suffisamment lente).

VII:2-4/ Effet du changement du milieu continue

Le changement de milieu continu dans le système micellaire inverse est connu pour

modifier les constantes cinétiques d'échange des coeurs aqueux. L'effet du changement

du solvant apolaire sur le produit de synthèse permet donc de corréler entre la vitesse

d'échange des coeurs aqueux au contrôle de taille des particules. En effet, lorsque l'on

modifie un autre paramètre tel que la teneur en eau, les cinétiques d'échange inter-

micellaires ainsi que les propriétés intra-micellaires sont modifiées. Il n'est alors plus

possible de distinguer leurs influences respectives. La figure VII-2 présente l'évolution

de l'écart entre les seuils d'absorption dans l'isooctane et dans le cyclohexane en

fonction de la concentration relative en réactifs et du contenu en eau. Pour un rapport

x=([Cd2+]+[Zn2+])/[S:"]=0,5, les seuils obtenus dans le cyclohexane sont déplacés vers le

bleu par rapport aux seuils observés dans l'isooctane pour les mêmes conditions de

synthèse. Les évolutions de seuil observées dans le cyclohexane sont quasiment
identiques à celles précédements décrites dans l'isooctane. En effet les déplacement vers

le bleu, reportés dans la figure VII-2, dépendent faiblement de la composition en métal
et du contenu en eau. La composition de la phase solide semble donc être conservée

lorsque l'on change le milieu continue de la phase micellaire inverse dans ce cas. Il est
donc possible de déduire que les tailles des cristallites obtenu dans le cyclohexane sont
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inférieures aux tailles des cristallites obtenues dans le cyclohexane lorsque l'on opère en

excès de soufre. Cette observation est en accord avec les résultats précédemment

obtenus pour les nanoparticules de CdS obtenus en micelles inverses dans différents

solvants. Celui-ci s'explique par un ralentissement de la cinétique de croissance des

particules corrélé à la diminution de la vitesse d'échange intermicellaire. Nous

reviendrons sur ce point dans le chapitre suivant consacré à l'étude des cinétiques de

croissance des particules en milieu micellaire inverse.
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Figure VII-2: Evolution de l'écart entre les seuilsd'absorption obtenus dans

l'isooctane et dans le cyclohexane enfonction de la composition relative en

cadmium et pour différents contenus en eau et rapportsx.

Pour un rapport x=([Cd2+]+[Zn2+])/[S2"]=2, c'est à dire en excès de cation réactif, les

différences entre les seuils d'absorption obtenus dans l'isooctane varient avec la teneur

en eau. Pour un contenu en eau w= 2,5, il est possible de voir un très net déplacement

vers les grande longueur d'onde lorsque l'on passe de l'isooctane au cyclohexane. A

w=7,5 un déplacement est observé vers les petite longueur d'onde. A w=5, le spectre

reste inchangé. Ces différences de comportement pourraient être dues à un changement
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de composition de la phase solide obtenu lors de ces deux synthèses. En effet, comme la

phase solide obtenu avec x=2 semble enrichie en cadmium par rapport à la composition

en réactifs (voir plus haut), cette composition est succeptible d'être modifier par un

changement des facteurs cinétique tels que la constante d'échange de coeur aqueux.

VU:3-Cinétiques et expériences complémentaires

VH:3-1/ Cinétique de formation de CdyZn^yS à différents contenus en eau et

différentes compositions en réactifs

La cinétique de formation des particules de semi-conducteur de composition mixte a été

suivie par spectroscopie d'absorption UV-Visible dans l'isooctane et le cyclohexane.

La figure VII-3 présente l'évolution du spectre d'absorption, en fonction du temps, du

produit de synthèse réalisée dans l'isooctane. La composition en réactifs y est égale à 0,5,

la teneur en eau w est de 5 et le rapport x de 1.

0.8 t

250 300 350 400

Longueur d'onde (nm)
Figure VII-3: Evolution du spectre d'absorption de Cdo.5Zno.5S en cours de synthèse

dans l'isooctane avec w=5 et x=(fCd2+]+[Zn2+])/fS2~]=l; les acquisitions sefont

toutes les 10 secondes

L'allure globale des spectres d'absorption obtenu dix secondes après mélange reste

inchangée. On peut donc conclure qu'au-delà de 10 secondes, ni la composition de la

phase solide ni la quantité de matière formée ne varient. Dans le même temps, le

déplacement avec le temps du pic excitonique vers le rouge correspond à l'augmentation

de la taille des particules. Dans ce cas, la croissance se fait de manière homogène en

450
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composition par redistribution de la matière entre les particules. Les deux mécanismes

possibles pour réaliser ce déplacement de matière sont la coalescence des particules et le

mécanisme d'Ostwald.

L'évolution des seuils d'absorption avec le temps en fonction du la teneur en eau et de la

composition en réactifs dans le cyclohexane est présentée à la figure VÏÏ-4. Les synthèses

ont été réalisées en présence d'un excès de soufre (x=0,5). Lacroissance s'arrête d'autant

plus vite que la teneur en eau est important. Ceci peut être interprété comme l'effet d'une

cinétique de croissance initiale plus rapide pour les grands contenus en eau. En effet, à

10 secondes, les tailles obtenues augmentent avec la teneur en eau atteignant ainsi plus

rapidement une taille "stable" évoluant par conséquent plus lentement. Il est important de

noter que la constante de vitesse d'échange des coeurs aqueux diminue lorsque la teneur

en eau augmente alors que les particules les plus grosses sont obtenues avec les teneurs

en eau les plus grandes. Si la vitesse de croissance était simplement une fonction de la

constante d'échange inter-micellaire, le résultat observé serait inversé. Par ailleurs, plus la

solution initiale est riche en cadmium plus la variation de seuil entre 10 et 200 secondes

est importante.

Des études de flux bloqué sur la formation du CdS en micelles inverses [Towey,1990;

Motte, 1994] montre une vitesse de formation (suivie à 280 nm) plus rapide à w=10 qu'à

w=20, cependant au-delà de 40 millisecondes la totalité de la phase solide est formée.
Nous pouvons conclure que dans le cas du CdS, les différences de tailles observées
proviennent de la variation de la cinétique de croissance des particules. En effet, une
cinétique de formation accéléré implique une vitesse de nucléation accrue. Dans le cas
d'une croissance homogène (par consommation des ions), lorsque la vitesse de nucléation

augmente la taille des particules diminue. C'est le comportement contraire que nous
observons. Les valeurs des enthalpie et entropie d'activation pour la formation de CdS

trouvées par ces auteurs sont en bonne accord avec les valeurs obtenues pour l'activation
de l'échange des coeurs aqueux. Aces temps courts (moins de 40 ms), il ne semble ne
pas y avoir d'autres contraintes que la rencontre des réactifs localisés dans des
gouttelettes différentes. L'effet de la composition en cations réactifs sur la cinétique de
croissance ne peut pas être attribué facilement car la dépendance en taille du seuil
d'absorption est une fonction de la composition de la phase solide.
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En effet, l'approximation de la masse effective ne permet pas de déterminer correctement

la taille des particules à partir des spectres d'absorption. Cependant, une étude récente de

la cinétique de croissance des particules de CdyZni.yS en micelles inverses a été réalisée

[Sato,1995], Cette étude, en utilisant le modèle de la masse effective pour estimer la

taille des particules formées, donne les constantes cinétiques de coalescence en fonction

de la taille des particules et de leur composition en considérant la concentration en

micelles contenant plus de deux particules. Cette aproche ne peut pas rendre compte de

l'invariance de la taille des particules avec la concentration en micelles. Cependant, ils

obtiennent des constantes cinétiques de coalescence qui ne dépendent pas de la

composition de la phase solide et qui par ailleurs diminuent très rapidement avec la taille

des particules. La décroissance de la constante cinétique de coalescence montre que les

interactions entre les particules et le film tensioactif constituent le majeur contrôlant la

taille des particules formées dans ce milieu. L'invariance observée de la constante

cinétique de coalescence avec la composition montre que l'interaction responsable du

ralentissement de la croissance n'est pas très spécifique dans ce cas.

Nous avons représenté l'évolution dans le temps des seuils d'absorption des particules

synthétisées dans l'isooctane et dans le cyclohexane pour des concentrations en réactifs et

des teneurs en eau identiques (figure VII-5). La taille des particules obtenues dans

l'isooctane est toujours supérieure à celle obtenue dans le cyclohexane quel que soit le

temps après synthèse et toute chose restant égale par ailleurs. Cependant, l'évolution au-

delà de 10 secondes des spectres d'absorption est beaucoup moins marquée dans

l'isooctane que dans le cyclohexane. Le changement de milieu continu entre l'isooctane et

l'heptane ne modifie pas la taille des micelles [Cassin,1995; Lang,1988], L'environnement

local dans une micelle est invariant lors de ce changement. L'augmentation de la taille des

particules obtenu correspond donc à l'accroissement de la cinétique d'échange des coeurs

aqueux. La taille des particules évoluant plus rapidement en tout début de réaction dans

l'isooctane que dans le cyclohexane. Le système micellaire inverse se trouve plus

rapidement dans un état tel que la croissance des particules dépende alors de façon

prépondérante de facteur intra-micellaire

110



e
c

Tj

O

t

P
(D

bJQ

O

280

75%Cd

0 100 200 100 200 100 200

Temps (secondes)

Chapitre VII

Ensuis

100 200
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Figure VII-6: Spectres d'absorption avant et après ajout d'eau dans le système micellaire
(passage de w=5 àw=20) pour différentes composition: 10 minutes après synthèse;

_ _ _ jg 20et — ~ 30minutes après ajout d'eau
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VTJ:3-2/ Effet d'addition d'eau après obtention d'une taille stable

Dans cette parti du travail nous avons cherché a savoir s'il était possible d'induire un

grossissement des particules une fois la synhtése terminée.

La figure VII-6 montre la variation des spectres d'absorption de la solution contenant

des nanoparticules de semi-conducteurs avant et après addition d'eau dans le système

micellaire inverse. Les nanoparticules étudiées, ZnS, Cdo.5Zno.5S et CdS sont synthétisées

dans l'isooctane avec un contenu en eau initial w=5, x=l et une concentration finale en

produit de 3 IO"4 mol.l"1. L'ajout d'eau dans le système micellaire fait passer la teneur en

eau de w=5 à w=20.

Nous pouvons voir qu'après i'augmentation du contenu en eau des micelles inverses, le

spectre d'absorption se déplace vers le rouge pour ensuite n'évoluer que très lentement.

La croissance des particules de ZnS et de CdS est donc relancée par l'augmentation du

contenu en eau. Dans le cas du produit mixte, nous observons la même évolution

spectrale, il est donc probable que ce phénomène soit dû à un grossissement de la taille

des particules. Le fait que la croissance des particules de semi-conducteur soit relancée

par l'augmentation du contenu en eau montre que la limitation de taille observée dans le

cas de CdyZni.yS est bien due à une contrainte exercée par les micelles inverses sur les

particules. L'augmentation du contenu en eau correspond donc à une diminution de cette

contrainte.

Les micelles inverses jouent donc un rôle actif dans le contrôle de taille, qui ne se limite

pas à une modification de la dynamique de croissance. Par exemple, il était possible

d'imaginer que le contrôle de taille était dû à la modification de la compétition entre

mécanisme de croissance et empoisonnement de la surface, cette expérience démontre

que ce type de mécanisme n'est pas en cause.

Nous observons aussi sur la figure VII-6 qu'après addition d'eau le milieu devient

micellaire inverse devient légèrement diffusif. En effet, la densité optique apparaît non

nulle loin du seuil d'absorption. Après quelques heures nous pouvons observer un

précipité contenant les particules. La phase du haut ne contient plus que des micelles

vides. Cette séparation est plus rapide lorsque la composition relative en cadmium des

particules est grande. Il y a donc eu, après ajout d'eau, perturbation des micelles

contenant les particules. Cette déstabilisation du système micellaire inverse contenant des

nanoparticules de semi-conducteurs auquel on ajoute de l'eau a été précédemment

observée pour le CdSe[Steigerwald,1988] et le CdS[Robinson, 1991].
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nouveaux réactifs. Dans le même temps, l'absorption observée entre 250 nm et 300 nm

ne varie pas. Il semble donc que ni la concentration ni la composition relative de la phase

solide formée ne changent au cours de l'expérience. Nous pouvons donc conclure

qu'après l'addition de réactifs induit un nouveau processus de croissance des particules.

Celles-ci présentent donc bien une certaine réactivité vis-à-vis des nouveaux réactifs

introduits. En fait, la réactivité des particules formées vis-à-vis d'ions n'ayant pas encore

réagi peut déjà être déduite de la sensibilité de la taille des particules obtenues avec la

vitesse de mélange des deux solutions contenant les réactifs en phase micellaire inverse

(pour CdS [Motte, 1994]).

Nous avons testé l'effet du délai séparant le mélange des nouveaux réactifs avec la

solution micellaire contenant les particules préformées. Ainsi, nous avons pu constater

que le mélange des deux solutions l'une contenant des particules en phase de croissance

et l'autre contenant des particules formées depuis dix minutes ne conduit pas à la

formation de particules de plus grande taille pour des temps de réaction de la solution

ajouté de 10, 5 et 1 secondes. Par conséquent, dès une seconde après le début de la

réaction, les particules obtenues sont déjà de trop grande taille pour pouvoir coalescer

avec les particules préexistantes dans le milieu. Ces observations semblent indiquer que le

facteur limitant la taille de particules lors de la coprécipitation est lié à la capacité des

micelles à échanger des objets de grosses tailles.

VTI:3-3/ Effet de changement de composition relative de la solution après réaction

La réactivité en micelles inverses des particules obtenues vis-à-vis de l'addition de cations

métalliques a aussi fait l'objet de différentes expériences que nous présentons ici. En

effet, dans de nombreuses publications, des additions d'ions après précipitation sont

réalisés dans le but de modifier l'état de surface et donc les propriétés de fluorescence des

particules de semi-conducteur. Les spectres d'absorption étant assez peu sensibles aux

effets de surface, il est possible de vérifier si ces ajouts ne modifient pas la composition

ou la taille des particules déjà existantes en solution. La figure VTI-8 présente l'évolution

des spectres d'absorption de la solution micellaire inverse (contenant initialement les

particules de ZnS) après l'addition de cadmium (Cd/Zn=2). Les spectres sont enregistrés

toutes les secondes pendant les 20 premières secondes. La teneur en eau de la phase

micellaire inverse est égal à 5 et la concentration initiale en ZnS est de 3 10 mol.l" .
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Nous observons bien un déplacement de tout le spectre vers le rouge après addition du

cadmium dans la solution avec la disparition progressive du pic excitonique initial. Cette

observation indique qu'il y a dissolution progressive des particules de ZnS au profit de la

formation de particules contenant du cadmium. Les échanges de constituants entre la

phase aqueuse et les particules peuvent donc bien avoir lieu dans ce système même après
la formation des particules. Ceci exclut donc l'existence dans le milieu de deux types de

micelles indépendantes: les micelles contenant les particules d'une part, les micelles vides

d'autre part. Cette constatation pouvait d'ailleurs déjà être faite à partir de l'expérience

d'ajout de nouveaux réactifs présentée dans lafigure VII-9.

La solubilité du sulfure de cadmium (K^^IO"29 M2) étant plus faible que celle du

sulfure de zinc (Ks25°c=10'23 M2), la précipitation de CdS est thermodynamiquement

favorable pour le système. La formation préférentielle de CdS en présence d'un excès de

soufre que nous avons précédement observée s'explique simplement par la possibilité
d'obtenir une composition d'équilibre aux temps longs. Il semble donc que la

composition de la phase solide formée soit une composition d'équilibre. La cinétique de
la réaction observée varie avec la quantité de cadmium ajoutée comme le montre

l'évolution des seuils d'absorption (figure VI-10). Plus la concentration en cadmium

augmente, plus la cinétique de transformation est rapide. Ce résultat est attendu lorsque
la réaction se déroule en milieu homogène. Cependant, lorsque l'on compare les spectres

obtenus après 20 heures pour différentes quantités de cadmium ajoutées (Cd/Zn=l), il est
possible de constater que les spectres d'absorption obtenus sont quasiment superposables
(figure VI-11). Ce résultat signifie que la composition et la taille des particules obtenues
20 heures après ajout de différentes quantités de cadmium dans la solution contenant les
particules de ZnS ne changent pas. Etant donné, que la composition finale obtenue est
une composition d'équilibre, nous savons que les particules formées sont des particules

de CdS.

De plus, il semble que la taille des particules de CdS formées de cette façon ne dépend
pas des cinétiques initiales. Dans ce cas, il est possible de parler de taille
"thermodynamiquement" imposée par le système. De plus, le seuil d'absorption observé
dans le cas de ces synthèses en deux étapes de particules de CdS correspond à la taille
obtenue dans le cas d'une synthèse effectuée directement à partir du mélange d'ions

cadmium et soufre pour le même contenu en eau (ici w=5).
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VU:4-Conclusion

L'études des différents paramétres du système micellaire inverse permet de montrer une

quasi-invariance de la taille des particules avec la concentration en tensioactifs et une

faible dépendance avec la concentration en réactif. Le paramètre contrôlant

principalement la taille des particules est donc la teneur en eau du système. Par ailleurs,

nous avons pu constater que le changement de milieu continu permet d'obtenir des

particules de plus grosses tailles à un temps donné avec l'augmentation de la vitesse

d'échange de coeur aqueux. La formation préférentiel de particules de CdS a été

démontré en présence lorsque le rapport [Cd2+]/[S2"] est suppérieur à un.

Les études de cinétique de la formation des nanoparticules de CdyZni-yS et de la

réactivité des particules de semi-conducteur après synthèse confirment que le paramètre

contrôlant la taille des particules dépend des interactions intra-micellaires entre la

particule formée et la surface interne des micelles inverses. Cette interaction est

démontrée de façon spectaculaire par la reprise de la croissance par ajout d'eau dans le

système. Pour cette raison, le produit de la réaction dépend assez peu de la dynamique

du système et peut conduire dans un cas extrême à l'invariance des tailles obtenues

malgré une modification du mécanisme de formation de la phase solide et donc de la

cinétique de croissance. Dans une certaine mesure, il est possible de dire que la taille de

particules dépend principalement de l'état final du systèmeet assez peu de son histoire.

La composition des particules obtenues après synthèse est susceptible d'être modifiée

après synthèse. Le mécanisme d'Ostwald peut donc avoir lieu dans ce milieu. Par

conséquent, la composition de la phase solide tend vers une composition d'équilibre.

Cette constatation explique parfaitement la formation préférentielle de particules de CdS

en présence d'un excès de cadmium par rapport au souffre. Il est par conséquent possible

d'estimer la composition de la phase solide obtenue à partir de la composition en ions des

solutions micellaires initiales et de la solubilité supposée de la phase solide.
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Chapitre VIII: Propriétés électroniques des particules de CdyZn^yS

VIII:l-Etude à température ambiante

Vm:l-1/ Effet quantique de taille

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, il nous est possible de déterminer à la fois

la taille et la composition des nanoparticules que nous avons synthétisées. Il est donc

possible de représenter pour chaque composition étudiée la dépendance en taille du seuil

d'absorption. Ces dépendances sont présentées dans la figure VIII-1 pour trois

compositions correspondant respectivement à 25%, 50% et 75% en cadmium. Ces

synthèses ont été réalisées avec un rapport cations réactifs sur soufre égal à 1.

L'évolution observée en fonction de la taille présente bien un déplacement vers le rouge

lorsque la taille des particules augmente et cela quelle que soit la composition de la phase

solide (figure VLU-(B),(C),(D)). La dispersion des points expérimentaux sur cette figure

peut s'expliquer par une faible variation des compositions effectives d'un échantillon à

l'autre. En effet, nous avons vu dans le chapitre précédent que la composition de la phase

solide ne semble pas varier avec la taille des particules formées en utilisant un rapport

cations réactifs sur soufre égal à 1. L'effet quantique de taille est estimé à l'aide de

l'approximation de la masse effective [Kayanuma, 1988]. Les paramètres utilisés,

fonctions de la composition y, dans ce calcul sont:

pour la masse effective de l'électron me = 0,42-0,24y,

pour la masse effective du trou mh = 0,61-0,08y

et pour la bande interdite: Eg= 2,5+0,59(l-y)+0,61(l-y)2
La constante diélectrique est considérée comme fixe et égale à 5,7.

Nous voyons que les estimations obtenues en utilisant ce modèle sont inadaptées pour

décrire l'effet quantique de taille observé. En effet, les diamètres estimés par cette

méthode sont très nettement supérieurs aux diamètres mesurés par microscopie

électronique. Cette constatation s'applique aux les nanoparticules de semi-conducteur de
CdS et de ZnS purs. Une façon d'améliorer l'accord entre l'effet quantique de taille

observé expérimentalement et le résultat de ce modèle théorique simple est de considérer

unpotentiel fini aux limites du solide [Nosaka, 1991].
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300 340 380 420 460 340 380 420 460

Seuil d'absorption (nm)

Figure VIII-1: Evolution du seuil d'absorption observé avec la taille desparticules de

CdyZnj.yS synthétisées avec 25% (B), 50% (C), 75% (D) de cadmium avecx=l; a point

expérimentaux, théorie masse effective, théorie masse effective corrigée(Nosaka)
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Les traits pointillés sur la figure VTII-1 présentent l'effet quantique de taille estimé en

utilisant un potentiel de 3,6 eV. L'accord obtenu est alors plus satisfaisant, cependant il

n'est pas encore parfait. Le potentiel utilisé ici est identique à celui utilisé par Nosaka

pour corriger la simulation de l'effet quantique de taille du CdS pur.

VTII:l-2/ Evolution du spectre d'absorption en fonction du milieu d'incorporation

Comme nous avons pu l'évoquer précédemment, le spectre d'absorption des particules

de semiconducteur mixte de CdyZnj-yS ne semble pas être affecté par la nature du milieu

dans lequel elles sont solubilisées. La figure XI-2 illustre cette observation.

- après extraction dans la pyridine
— témoin en micelles inverses

après extraction dans l'heptane
témoins avant extraction

330 350 370 390 410 430 450

Longueur d'onde (nm)
Figure VTII-2: Comparaison avant et après extraction de particules de Cdo.5Zno.5S de 25-

et 26 Â dans l'heptane et dans lapyridine.

Les seuils d'absorption avant et après extraction ne sont pas déplacés et leur forme ne

varie pas. Ceci pourrait être attribué à la présence à la surface des particules d'une

couche de molécules adsorbées qui ne varie pas. Cependant, la présence de molécules

tensioactives dans la solution d'heptane ou de pyridine ne peut représenter que de très

faibles concentrations (non observé en microanalyse). Par ailleurs, l'absorption étant un

phénomène en volume, il est possible que les perturbations dues à l'environnement soit
négligeables du point de vue du volume de la particules. Néanmoins, le fait que l'effet

quantique de taille théoriquement attendu soit dépendant de la densité de charge à la
surface (potentiel extérieur fini) indique que la surface joue un rôle important dans le
processus d'absorption[Gurin,1994]. De plus l'utilisation de la constante diélectrique du
solide dans l'approximation de la massse effective, présente une simplification du
problème. En fait, il faudrait considérer une constante diélectrique effective tenant
compte de laconstante diélectrique du milieu environnant.
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VTJJ:l-3/ Evolution du spectre de fluorescence en fonction du mode de préparation

Nous avons étudié la fluorescence des particules de CdyZni_yS en micelles inverses après

l'addition de 2ul par ml de dodecane-thiol. La fluorescence observée n'est pas affectée

par cet ajout. Les particules étudiées sont synthétisées avec des contenus en eau variables

de 2,5 à 10 pour des compositions de 25, 50, 75% en cadmium ainsi que des particules

de CdS et de ZnS synthétisées dans des conditions identiques. La figure VÏÏI-3 présente

les spectres de fluorescence obtenus pour ces échantillons synthétisés à température

ambiante. Les fluorescences observées sont très décalées par rapport au seuil

d'absorption. Ces spectres de fluorescence présentant un pic très élargi se déplacent vers

les grandes longueurs d'onde lorsque la taille des particules augmente. Dans le même

temps l'intensité de fluorescence augmente. De plus, les spectres de fluorescence

présentent un déplacement vers le rouge et une intensité qui augmente avec la

concentration en cadmium dans le milieu.

Le fait que les spectres de fluorescence ne se déplacent que très peu avec la longueur

d'onde d'excitation utilisée alors que la position du maximum de fluorescence varie

notablement avec la taille des particules indique une faible polydispersité en taille des

particules [Petit,1990; Pileni, 1992]. Cette fluorescence de piège profond peut être reliée

à la présence de défauts à la surface ou dans la structure de la phase solide. Elle est

décrite dans la littérature comme étant une fluorescence faisant intervenir une lacune de

soufre liée à un atome de cadmium [Ramsden,1984, 1985; Eichmuller,1991], Ces lacunes

de soufre agissant comme des donneurs d'électron piègent très efficacement les trous. Il

semble bien que l'existence des défauts, à l'origine de l'état qui fluorescence soit

favorisée par la présence de cadmium. La figure VTII-4 montre l'écart en énergie entre le

maximum de fluorescence et le seuil d'absorption des particules en fonction de leur

composition. Cet écart en énergie entre l'état excité de plus basse énergie et le maximum

de fluorescence, reste relativement stable d'un échantillon à l'autre excepté pour les

échantillons contenant 25% de Cadmium. Les profondeurs de piège observées par

Henglein en 1986 pour des particules de plus grande taille (estimation à partir des seuil

d'absorption) sont reporté dans cette figure en fonction de la composition. Nous pouvons

voir que concernant les échantillons que nous avons synthétisés dont les tailles varient de

20 à 30 Â de diamètre, la profondeur des pièges est différente par rapport à celle

observée pour des particules de taille nettement supérieure.
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600 400 500 600 700

Ji(nm)
Figure VTII-3: Spectres defluorescence desparticides de CdyZnj.yS avec des teneur en

eau w=2,5; w=5 etw=10 correspondant respectivement à —, —et—-pour différentes

composition: ZnS -(A) excitation 260 nm, (B) excitation 280 nm; y=0,25 -(C) excitation

respectivement280, 300 et 300 nm, (D) excitation respectivement 300, 330 et 330 nm;

y=0,5 -(E) excitation respectivement 300, 330 et 360nm, (F) excitation respectivement

330, 360 et 380 nm; y=0,75 -(G) excitation respectivement 330, 360 et 380 nm, (H)

excitation respectivement 360, 380 et 400 nm; CdS -(I) excitation respectivement 330,

360 et 400 nm, (J) excitation respectivement 360, 380 et 420 nm.
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Figure VIII-4: Evolution de l'écart entre serai d'absorption et maximum defluorescence

enfonction de la composition pour différentes taille de paticules: synthèsesàw-2,5;

synthèses à w=5; synthèses à w=10 et + expérience Henglein 1986.

La réduction des écarts d'énergie de profondeur de piège avec la composition lorsque la

taille diminue pourrait être due au confinement des transitions électroniques impliquant

des états délocalisés dans la particule. Il est important de noter que dans le même temps,

les seuils d'absorption varient de 1,5 eV. Bien que présentant une importante distribution

en énergies et une énergie nettement plus faible que l'exciton (autour de 0,8 eV), cette

fluorescence de piège se comporte, vis-à-vis de l'effet quantique de taille, comme une

fluorescence directe. Il semble donc que cette fluorescence fasse intervenir la

recombinaison de deux porteurs de charges dont l'un est dans un état excité très proche

de son état excité initial (délocalisé et donc soumis à l'effet de confinement). Il pourrait

s'agir de la recombinaison d'un électron très faiblement piégé avec un trou piégé en

profondeur dans une vacance de soufre. En effet, l'effet de confinement est plus

important pour l'électron que pour le trou car la masse effective de l'électron est

nettement plus faible que celle du trou (dans le modèle de la masse effective, plus de

70% de l'énergie cinétique supplémentaire dû au confinement est dû à l'énergie cinétique

de l'électron). Ce type de fluorescence faisant intervenir un électron dans la bande de

conduction soumis à l'effet quantique de taille avec une lacune de soufre a par ailleurs été

proposé par Zhou en 1994 pour décrire la fluorescence de particules de CdS habillées de

PbS. En effet, ces auteurs observent un écart constant entre le seuil d'absorption et le

maximum de fluorescence lors de l'évolution de la couche de PbS formée autour du CdS.
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Les spectres d'excitation de photoluminescence des échantillons synthétisés avec 50% et

de 75% de cadmium sont présentés avec leur absorption respective dans la figure VIII-5.

Ces spectres présentent un pic bien défini ayant une forme similaire au spectre

d'absorption. Cependant, nous pouvons remarquer qu'il existe un déplacement vers les

basses énergies par rapport aux spectres d'absorption correspondant. Ce déplacement est

plus marqué pour les particules de plus petite taille. La résolution des pics excitoniques

observés en absorption indique la faible polydispersité en taille des particules obtenues

avec un contenu en eau petit (w=2,5 et w=5) et une polydispersité plus importante pour

w=10. Il semble donc que l'existence de ce déplacement ne soit pas principalement dû à

la polydispersité en taille des particules mais plutôt aux propriétés électroniques des

particules. Nous pouvons donc conclure que le déplacement des spectres de

photoluminescence par rapport au spectre d'absorption provient d'une différence de

rendement de fluorescence entre les différents états électroniques excités dans une même

particule. Il est donc probable que ce comportement soit lié à l'existence de pièges peu

profonds à la surface de ces particules.

Absorptior
Desexcitation

non radiative
• ; i
• •

Pièges peu profonds qui
se déplacent avec l'effet
quantique de taille

Fluorescence

de pièges

P vacances de soufre au

voisinage dun atome

de cadmium

Figure VIII-6: Shéma représentant le mécanisme defluorescence dans nos particides

Le même effet est observé pour toutes les compositions de la solution solide CdyZni.yS à

l'exception du ZnS pur pour lequel l'observation du spectre d'excitation de

photoluminescence est difficile (perturbé par la présence de molécules absorbantes) (voir

figure VIII-4). Nous avons shématisé le mécanisme de fluorescence dans la figure VHI-

6. L'évolution de la fluorescence de nanoparticules de CdS de taille contrôlée (diamètre

entre 2,5 et 2,7 nm) en fonction du rapport x=[Cd2+]/[S2"] compris entre 0,2 et 10 a été
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étudié (figure VIII-7).
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Figure VIII-7: Effet du rapport fCd2+]/fS~~] sur l'intensité defluorescence des

particules de CdSde diamètre moyen compris entre 2,5 nm et 2,7 nm.

La fluorescence de piège est exaltée par l'augmentation de x. Ceci induit une

augmentation des lacunes de souffre. Cette observation a été reportée sur une gamme de

x plus réduite [Pileni, 1991], Il semble donc que la fluorescence observée soit liée à

l'existence de ces lacunes de soufre.

VIII:2-Etude en fonction de la température

Une étude spectroscopique des nanoparticules de CdyZni_yS a été réalisé en fonction de

la température de 77 à 300K. Les particules sont solublilisées dans le mélange

isopentane, methyl-cyclohexane 3/1, qui a la propriété de former un verre à basse

température. Ce changement de solvant ne modifie pas de manière notable la

fluorescence des particules. Ce solvant présente l'inconvénient d'absorber aux alentours

de 300 nm. L'étude est donc limitée aux particules possédant une transition excitonique

de longueur d'onde nettement supérieure. Par conséquent, le ZnS n'a pas été étudié à

basse température. Les échantillons étudiés ont été synthétisés avec un rapport x égal à

1, des compositions relatives en cadmium de 25, 50, 75 et 100% et des teneurs en eau w

égaux à 2,5 et 5.

VHI:2-1/ Effet de la température sur l'absorption UV-Visible des particules de

CdyZUl-yS

La figure VHI-8 présente l'évolution du spectre d'absorption de particules de CdS de

diamètre moyen égal à 2,5 nm. On observe une augmentation de la densité optique quand

i:



Chapitre Vin

la température diminue avec l'apparition d'une légère absorption sur l'ensemble du spectre
en dessous de 250K. Cette évolution des densités optiques peut être attribuée à l'effet de

la dilatation thermique du solvant qui change la concentration en particules dans le

milieu. La faible variation du seuil d'absorption est obtenue en soustrayant le fond

continu de l'absorption et en calculant la valeur à l'origine de la droite de corrélation

calculée à partir des points situés dans la zone linéaire du seuil d'absorption. Cette
méthode permet de définir un seuil d'absorption standard avec une grande présicion
(inférieur au nanomètre). Cette méthode donne des résultats quasi-identiques (à un
nanométre près) à la méthode utilisée par Wang en 1987 pour les semi-conducteurs

directs en ajustant la formule :

crhv - A(hv-Eg)1/2.

En effet, la plage des énergies considérées étant faible, il est possible d'assimiler la

variation parabolique de la fonction (ahv)2 àune variation linéaire.

300 320 340 360 380 400

Longueur d'onde (nm)

77° K 100°K 150°K

- 225°K 250°K 275°K

420 440

• 200°K

- 300°K

Figure VIII-8: Evolution du spectre d'absorption de particules de CdS de 2,5 nm de
diamètre extraite dans le mélange isopentane/methyl-cyclohexane avec la température

La figure VIII-9 présente la variation des seuils d'absorption observée en fonction de la
température. Un faible déplacement (entre 30 et 80 meV) vers le rouge du spectre
d'absorption avec l'augmentation de la température entre 77 et 300K est observé. La
dépendance en température du seuil d'absorption pour les semi-conducteurs directs dans
le solide massif peut être exprimée par la formule suivante [Varshni,1967]:

Eg=Ego-aT2/(T+b).

Cette dépendance est interprétée comme l'effet de la dilatation thermique du matériau sur
la position des bandes. Les évolutions de la largeur de bande interdite reportées dans la
littérature indiquent des variation de l'ordre de 100 meV [Furdina, 1987; refl] pour le
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CdS et le ZnS purs. Les variations observées sont donc légèrement inférieures, mais reste

dans le domaine d'erreur expérimentales. Par ailleurs, la gamme de températures

observée ne comprenant pas de températures très faibles, les paramètres a et b de

l'équation précédente sont difficiles à séparer. Les paramètres d'ajustement sont présentés

dans le tableau IV-1.

yfOJS 25% 50% cas

a 84E4 3,3E4 4,0EK)

b 14 200 7936920

E* 3,60 3,34 2,98

v^=5 25% 50% 75% CdS

a 6£E-5 2^E4 4,0E4 2,2E4

b 14 14 273 14

E* 3,43 3,17 2,98 2,76

Tableau VIII-1: Résidtatde l'ajustement de la variation du seuil d'absorption avec la

température en utilisant laformule de Varshni.

Nous pouvons voir que bien que les valeurs trouvées pour Ego soient vraissemblables, il

existe une certaine instabilité dans la détermination des deux autres paramètres. Le

premier paramètre (a) correspond à la dérivée première de l'évolution de l'énergie de la

bande interdite avec la température lorsque (b) est faible pour une température

suffisement élevée. Ce paramètre se situe bien dans un domaine réaliste sauf pour

l'échantillon de CdS de diamètre moyen de 2,5 nm. En effet, les valeurs obtenues sont de

l'ordre de IO"4 eV.K"1 et lavaleur reportée pour le CdS massif et égale à 4,1 IO"4 eV.K"1.

Il semble donc ne pas y avoir de différences importantes entre le comportement du seuil

d'absorption du solide massif et des nanoparticules en fonction de la température.

Cependant, les seuils d'absorption sont nettement décalés vers le bleu par rapport au

solide massif (forte valeur de Ego). Il semble donc que l'effet quantique de taille puisse

être exprimé comme un terme supplémentaire à l'énergie de la transition n'affectant que

faiblement les propriétés de la transition. Ceci est en bon accord avec le modèle de la

masse effective dans lequel les termes d'énergie supplémentaires dus au confinement sont

purement électrostatiques et ne dépendent donc pas directement de la température.
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Figure VTII-9: Evolution duseuil d'absorption avec la température pour les échantillons

contenant différentes composition en cadmium (25, 50, 75% de cadmium et CdS) et deux

taille (synthèses avec w=2,5 et 5): B valeurs expériementales, —— ajustment utilisantla

formule de Varshni.
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VTJrj:2-2/ Effet de la température sur la fluorescence des particules de CdyZni.yS

Les spectres de fluorescence ainsi que les spectres d'excitation de photoluminescence des

échantillons étudiés en absorption en fonction de la température ont été réalisés. Les

intensités ont été normalisées en divisant le nombre de coups mesurés en sortie du

photomultiplicateur par la densité optique mesurée à chaque température, à la longueur

d'onde d'excitation. Nous présentons à titre d'exemple l'évolution du spectre d'absorption

avec la température pour l'échantillon de Cdo.5Zno.5S synthétisé à w=5 et extrait dans le

mélange isopentane, methyl-cyclohexane 3/1 (figure VIII-9).
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Figure VIII-9: Evolutiondu spectre d'émission et du spectre d'excitation

defluorescence avec la température pour Cdo.5Zno.5S synthétisé à w=5.

Une forte variation d'intensité de fluorescence avec la température est observée. Cette

variation d'intensité est environ d'un ordre de grandeur. Elle s'accompagne d'un léger

déplacement vers le rouge du maximum du spectre. La figure VTJI-10 présente

l'évolution des intensités prises au maximum de fluorescence en fonction de l'inverse de

la température pour deux longueurs d'onde d'excitation. Une augmentation quasi-linéaire

de l'intensité de fluorescence avec l'augmentation de l'inverse de la température entre 150

et 300K est observé. Pour les températures inférieures à 150K la fluorescence reste
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133



I

I

I

I

I

Chapitre VEDL

constante. Les intensités relatives augmentent avec la concentration en cadmium

introduite dans la phase solide pour toutes les températures. Le rapport I(77K)/I(300K)

est de l'ordre de 10 alors que les variations de densité optique évoquées précédemment

entre ces deux températures ne sont que de l'ordre de 10%. Les différences d'intensité de

fluorescence observées à température ambiante entre les différents échantillons sont

conservées à basse température. C'est à dire que l'intensité de fluorescence augmente

avec la taille des particules et avec la composition en cadmium. L'augmentation de

l'intensité de fluorescence de piège avec la diminution de température peut s'expliquer

par la compétition de cette voie de désexcitation avec une voie de désexcitation non

radiative qui est thermiquement activée. L'énergie d'activation nécessaire pour permettre

le passage vers un piège profond est dans ce cas assez faible. Une autre interprétation

possible est de considérer les interactions dipôle-dipôle dans le solide. Elles décroissent à

cause des désorientations induites par les vibrations du réseau lorsque la température

augmente, présentant ainsi une dépendance en 1/T [Misawa,1991]. L'apparition d'un

plateau dans cette augmentation de l'intensité de fluorescence pourrait alors être

attribuée au confinement des modes vibratoires dans le solide. La température

d'apparition de ce plateau devrait dans ce cas se déplacer vers les basses températures

avec l'augmentation de la taille des particules (107K et 86K pour le CdS de 20 et de 25

Â). Cependant, l'énergie de la vibration de plus basse fréquence serait ici très importante.

Cette hypothèse demande donc à être vérifié bien que la quantification des modes

vibratoire est été démontré par spectroscopie raman (LOFSIR) [Champagnon, 1993].

Cependant, il a été observé une forte décroissance du couplage electron-phonon dans le

CdS avec la diminution de la taille des particules [Shiang,1993], ce phénomène risque de

rendre difficile l'observation de ces modes de phonon par spectroscopie raman. Comme

nous l'avons vu dans la figure VIII-9, le maximum de fluorescence se déplace vers le

rouge avec l'augmentation de la température et donc de la même façon que l'absorption.

L'écart en énergie entre le maximum de fluorescence et le seuil d'absorption observé en

absorption est représenté figure VTII-11. Cet écart mesure la profondeur des pièges par

rapport à l'énergie de l'exciton. A partir de cette grandeur, il est possible d'estimer

l'évolution du peuplement des pièges en fonction de la température. Comme à

température ambiante et en micelles inverses, les profondeurs de piège des particules

varient peu en fonction de la taille et de la composition de la phase solide Elles sont

situés environ à 0,8 eV sous le premier niveau excité.
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Par ailleurs, les résultats observés changent peu avec la longueur d'onde d'excitation

choisie. Ceci indique une.faible polydispersité en taille des particules. Les écarts

observées sont faibles et oscillent entre 0,9 et 0,7 eV. Ceci semble indiquer que la nature

des pièges varie peu d'un échantillon à l'autre. La profondeur des pièges diminuent avec

la température de pour les échantillons ne contenant que peu de Cadmium (25 et 50% en

cadmium) à l'exception de l'échantillon contenant 25% de Cadmium de 2,5 nm de

diamètre moyen. Ce dernier échantillon présente par ailleurs une fluorescence nettement

plus faible que les autres échantillons. Les échantillons présentant une plus forte

composition en cadmium (75% en cadmium et CdS) ne présentent pas d'évolution

notable de la profondeur des pièges avec la température. Il y a donc évolution du

peuplement des pièges avec la température pour les particules riches en zinc alors que

dans le même temps, cette évolution est quasiment nulle pour les échantillons de CdS

pur. Ce comportement peut être dû à l'existence d'une plus grande diversité de nature de

pièges dans les particules mixtes riches en zinc. Nous pouvons voir dans le cas du CdS

que la fluorescence présente le même déplacement en énergie avec la température que

l'absorption. Ceci illustre un fort couplage qui existe entre l'exciton et la fluorescence que

nous observons. Cette constatation renforce notre interprétation de cette fluorescence

comme étant le produit de la recombinaison d'un électron de la bande de conduction avec

un trou piégé sur une vacance de soufre. La figure VIII-12 présente la variation d'énergie

du seuil observée à partir des spectres d'excitation de luminescence comparée à la

variation des seuils observés en absorption. Les seuils observés en absorption et en

fluorescence présentent tous deux un déplacement vers le rouge avec l'augmentation de

la température. A l'exception des échantillons de CdS, les seuils d'absorption observés en

fluorescence sont toujours décalés vers le rouge par rapport au seuil d'absorption. Les

seuils d'excitation se déplacent avec la longueur d'onde d'émission suivie. Lorsque la

longueur d'onde d'émission utilisée augmente, le seuil d'excitation observé se déplace

vers le rouge. Il semble donc que cette effet soit dû à la polydispersité de ces

échantillons. En effet, les particules de plus grosse taille possédant une efficacité de

fluorescence plus grande, la moyenne pondérée par cet effet des seuils d'excitation des

difïférentes tailles de particules en solution conduit à un seuil d'excitation déplacé vers le

rouge. Cependant, le déplacement entre seuil d'absorption et seuil d'excitation ne semble

pas pouvoir être seulement attribué à l'effet de la polydispersité à l'exception des
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échantillons de CdS. Dans le cas de ces derniers, l'effet de la polydispersité est trop

important pour pouvoir discuter du décalage entre seuil observé en excitation et seuil

observé en absorption. Il est important de noter qu'un déplacement de seuil de 10 nm

pour une longueur d'onde de 450 nm correspond dans le cas du CdS à une variation de

taille de seulement 2 Â. Il s'agit donc de polydispersité relativement faible mais

légèrement supérieure à la polydispersité des mêmes échantillons étudiés dans les

micelles inversés. Le facteur polydispersité en taille intervient donc de façon plus sensible

sur les intensités que sur les énergies de fluorescence. De plus, le seuil d'absorption

obtenu pour l'échantillon de CdS synthétisé avec w=5 pour cette étude de fluorescence à

basse température correspond à une taille de particules de 30 Â. Comme nous l'avons vu

précédemment, le décalage entre seuil observé en excitation et seuil observé en

fluorescence diminue très fortement lorsque la taille des particules augmente.

En considèrent donc ces derniers éléments, nous pouvons conclure que les observations

réalisées sur les seuils de fluorescence à basse température sont en bon accord avec les

observations faites en micelles inverses à température ambiante. Il semble donc que le

rôle des pièges peu profonds à la surface des particules augmente avec la surface de

celle-ci. Cette dépendance en taille permet d'affiner notre description de la transition de

fluorescence observée. Il semble que celle-ci puisse être décrite comme la recombinaison

d'un électron piégé dans un état peu profond (quelques meV) avec un trou piégé dans

une lacune de soufre en contact avec un atome de cadmium et vraisemblablement situé

en surface de la particule.

VUI:3-Conclusion

L'étude des propriétés électroniques des particules de CdyZni.yS en fonction de leur taille

et leur composition a permis d'établir des courbes expérimentales liant la taille des

particules à leur seuil d'absorption pour trois compositions. Nous voyons que le modèle

de la masse effective ne permet de décrire l'effet quantique de taille observé que de

manière qualitative. La dépendance des propriétés d'absorption des particules ne semble

pas affectée par le changement de milieu, par ailleurs, la dépendance en température du

seuil d'absorption entre 77 et 300K est légèrement moins importante que celle observée

dans le solide massif. Il semble donc que dans le régime de taille étudié qui est pourtant

un régime de confinement fort, le comportement des particules vis-à-vis du milieu et de

la température soit proche du comportement du solide massif. L'effet quantique de taille

observé peut donc simplement être décrit comme un terme énergétique qui s'ajoute à la
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transition dans le solide massif.

L'étude de la fluorescence de ces particules à la fois en solution micellaire et après

extraction dans le mélange isopentane, méthyl-cyclohexane 3/1 met en évidence une

fluorescence de piège profonds fortement décalée vers le rouge. L'écart entre l'énergie du

seuil et l'énergie du maximum de fluorescence reste approximativement constant avec la

taille des particules et leur composition à l'exception des particules synthétisées avec

25% de cadmium. Cet écart peut être interprété comme la profondeur des pièges. Les

spectres d'excitation de fluorescence présente un décalage de quelques meV vers le

rouge par rapport aux spectres d'absorption correspondant, écart qui augmente avec la

diminution de la taille des particules. Il semble donc que cette fluorescence fasse

intervenir des pièges très peu profonds. Il nous est donc possible, à partir de ces

observations, de proposer un mécanisme pour cette fluorescence. La transition observée

est due à la recombinaison d'un électron dans un piège peu profond dont l'énergie se

déplace avec l'effet quantique de taille avec un trou piégé dans une vacance de soufre.

Les intensités de fluorescence augmentent avec la taille des particules ainsi qu'avec la

composition en cadmium. La dépendance en taille de l'intensité de fluorescence peut

s'expliquer par la compétition de ce chemin de désexcitation radiative avec des chemins

non radiatifs impliquant la surface des particules tel que le transfert d'électron vers le

milieu extérieur. La dépendance en composition elle, tend à comfîrmer le rôle du

cadmium dans l'existence des lacunes de soufre vers lequel l'électron est transféré lors de

la fluorescence. La dépendance en température de l'intensité de fluorescence de piège est

quasi-linéaire avec l'inverse de la température avant de ralentir fortement aux alentours

de 100°K. Une dépendance de même type a été observée dans le cas de la fluorescence

directe de CdS avec un plateau qui apparaît à 45°K. L'apparition de ce plateau est due à

l'invariance des constantes cinétiques des processus non radiatifs en dessous d'une

certaine température. Cette invariance pourrait s'expliquer par la quantification des

modes de phonon dans les petites particules. Celle-ci, en dessous d'un température

critique, ne disposerait plus que d'un seule voie non radiative issue du niveau

fondamental en vibration de l'état excité.
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Conclusion Générale

Nous avons montré lors de ces travaux, qu'il est possible d'obtenir des particules de semi

conducteur de composition mixte de taille contrôlée en utilisant les micelles inverses

comme milieu réactionnel. Ces particules ont une taille qui varie entre 2 et 4 nm et

présentent un indice de polydispersité inférieur à 10%. Nous avons pu observer que la

taille des particules de CdyZni.yS formées ne varie pas avec la composition de celle-ci

dans un milieu micellaire donné. La composition du solide formé est proche de la

composition en réactifs lorsque des conditions stochiométrique sont utilisées.

La caracterisation par microscopie électronique de la phase solide permet de conclure

que sa structure cristallographique est une solution solide Zinc Blende. Cependant, les

paramètres de maille observés indiquent une contraction apparente de la maille. Une

étude par diffraction des rayons X et EXAFS permet d'attribuer cette contraction

apparente à un désordre angulaire entre liaisons portées sur un même atome. Par ailleurs,

l'analyse des données EXAFS permet de constater au travers de l'évolution du nombre de

premiers voisins un enrichissement de la surface des particules mixtes en atomes de

cadmium.

L'étude des paramètres de synthèse contrôlant la taille des particules et leur composition

a permis de déterminer que le principal paramètre contrôlant la taille des particules est le

contenu en eau des micelles inverses. De plus, la composition des particules formées en

présence d'un excès de cadmium dans la solution (rapport [Cd +]/[S ']>1) est très proche
du CdS pur. Il y a donc coprécipitation préferencielle du CdS dans ces conditions. Par

ailleurs, il a été montré, en micelles inverses, que les cations cadmium sont capables de se

substituer aux cations zinc dans la phase solide très efficacement. Dans ces conditions,

l'observation précédente s'explique par la réactivité des particules vis-à-vis des

changements de composition ionique du milieu micellaire inverse après synthèse. Il

semble donc que la composition de la phase solide obtenue soit la composition

d'équilibre. Nous avons pu vérifier qu'après un temps long, la taille des particules de CdS

obtenues suivant différentes cinétiques était quasi-identique. Il serait donc possible de

parler ici de contrôle de taille "thermodynamique".

L'étude des propriétés optiques des particules de CdyZni-yS montre que celles-ci
présentent un effet quantique de taille variant avec la composition et que la forme des <p
spectres d'absorption à haute énergie (>0,6 eV au-delà du seuil d'absorptionMflJie
dépend que de la composition dans le régime de taille étudiée. De façon plus surprenante,
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Conclusion Générale

nous observons que le changement de solvant n'entraine pas de changement notable des

propriétés électroniques des particules. Les spectres de fluorescence observés ont pu être

attribués à la recombinaison entre un électron dans un piège peu profond et par

conséquent sensible à l'effet quantique de taille et un trou dans un piège profond qui est

une lacune de soufre voisine d'un atome de cadmium. Des études en fonction de la

température entre 77 et 300K de l'absorption et de la fluorescence des particules de

CdyZni.yS ont été réalisées. Les propriétés d'absorption semble varier un peu plus

faiblement avec la température que pour le solide massif. Cependant, les variations de

seuil d'absorption sont très faibles. Les spectres de fluorescence quant à eux présentent

une intensité qui croit fortement lorsque la température diminue jusqu'à atteindre un

plateau aux alentours de 100K. L'apparition de ce plateau peut être interprétée comme

l'effet du confinement des modes de phonons dans les nanoparticules. La position des

maximum de fluorescence observés se déplace essentiellement avec le seuil d'absorption

des particules. Dans le cas de particules riches en zinc (>50% de zinc), la population des

pièges profonds évolue légèrement avec la température. Les mécanismes de peuplement

de ces niveaux pièges changent donc avec la composition des particules.
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(===> "E^tendedX-%gy Absorption fine Structure)

(principe physique du -phénomène.

1S-1—

Zone 1 : L'absorption observé varie de façon monotone avec une
forme victoreen (u=aE34-bE4), cette absorption est due aux éléments
contenus dans l'échantillon étudier dont un ou des seuils d'absortion sont
d'énergie plus basse que le seuil étudié.

Zone 2 : La transition étudié devient possible, le coefficient
d'absorption augmente brutalement. L'étude de celui-ci au voisinage de la
transition peut nous donner des informations sur les orbitales vacantes
dans le composé (N.O., symétrie du champs de ligant). Cette zone est
utilisé dans la spectroscopie XANES.

Zone 3 : L'énergie des photons X devient suffisante pour éjecter
l'électron excité hors de l'atome, celui-ci se trouve alors en interaction
avec le potentiel environnent. Ces interactions se traduisent par des
oscillations dans dans le coefficient d'absorption jusqu'à 1000 eV après le
seuil. C'est le signal qui est exploité par I' EXAFS.
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-Le Signal'EXAfS:

Le coefficient d'absorption peut s'écrire dans l'aproximation dipolaire
électrique comme :

avec \f) l'état final de l'électron ayant une énergie Ef, Dans le cas qui
nous intéresse cette état est lié à l'ensemble des potentiels décrivant le
milieu de l'atome diffuseur.

On peut obtenir de façon formelle la valeur de l'absorption en utilisant la
généralisation du théorème cotique:

Li, =Ah(ùN0[(L +l)MlL+lXL+l +LMl^X^]
avec xL =(1 / (21 +1))(1 / sin2 5) I Im[(/ 4- TaGT1 Ta]
Ce calcul (complexe) a été récemment effectué avec succès dans le cas
de structure diamant (Si, ZnS).

Il est important de noter qu'en absence de voisin l'absorption devient :"

14? =Ah(ùN0[(L +1)M2 L+1 +LMl^}

Par conséquent toute l'information sur l'environnement de l'atome
diffuseur est contenu dans Xl dont on peut simplifier l'expression en
développant l'expression matricielle en série.

[I+TaG]-'=(-l)n(TaGT

- pour n=0 , G disparaît et Xl=1 on retrouve l'absorption atomique
seule

- pour n=1, G est nul, ce terme disparaît

- pour n=2 , il faut calculer I(TaGTaGTa) qui représente
physiquement un trajet allez retour de l'électron éjecté de l'atome excité à

-, l'atome diffuseur.

I
_ Dans le domaine EXAFS, c'est à dire avec des énergie de photoélectron

assez haute, le terme d'ordre le plus bas est suffisant pour décrire le
phénomène. ( E^/-> Ta -*0)

I

I

- pour n quelconque le terme mis en jeu représente un trajet de n-1
diffusions avant de revenir à l'atome exité.
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for-mutation utiBsé. dans te cas de ta diffusion simple :

soit l/H/o+ar)

en développant au premier ordre : Lt°c|(/|//j/0)| +2Re(/|r/|/0){/|//|9/)

avec l'absorption atomique : jj.0 ^Ï^H\f0)\

La composante qui nous intéresse, s'exprime par :

%{E) =Lt(£) /|i0(£) -1 =2Re[(i|/f|3/)* /(Wo)*
Par ailleurs :

\df) =\f0)(i/kR'\F(Me^s^'^ •

Finalement l'expression décrivant les modulations EXAFS du coefficient
d'absorption est la suivante :

C'est cette formule qui est utilisé pour simuler les spectres
expérimentaux.

AA(A)

10-

l I I I I I I I I I

1

d

3

95
10 V(A—•
3SC E(e.V

100 200 3C0 iCQ 500 eV
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- Intérêt au signal 'EXft'FS

Ce signal donne une information locale à courte distance autour de
l'élément que l'on a choisi d'éxiter.

Si on considère la transformé de fourier du signal exafs nommé P(r) :

' P(R) =\%(k)e2nikRdk

celle-ci correspond à la distribution radiale des atomes voisins de
l'élément exité avec un décalage du au déphasage lors de la diffusion et
du retour de l'e" dans le potentiel de l'atome émetteur.

En connaissant f(rc) et $t pour le couple d'atomes concerné il est possible
de remonter au nombre de voisin, à leur distance réelle ainsi qu'à &-.

Il est aussi possible de discerner dans une certaine mesure la nature des
éléments voisins (en partant d'un nombre restreint de candidats) grâce à
la différence des profils f(jc) en fonction de k entre les différents
diffuseurs.

Nous rappelons que la formule EXAFS s'exprime comme :

,r 2V ^ -2k2a2 -I^il
K3CW—S^-—e e k fi(Tc,k)sin[2kR14-0.(k)] •

1 R,
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-Présentation du matéridutiûsé, schéma defonctionnement

D4

ra i c*v / dm* Ai-* - «X:*

Fig 3 : Disposition a** «xo*n*ncM autour d» D.C!

Wonocironai^uf

Criamor»s Ciomsaoon

Flg •* : Scn«m» d» pnnao» d'un 5o*c*.rom«tr»

Piï 2 :fU=C:pîDŒn/,/
/éa4Ul«ais
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- (Déroulement d'une expérience

- Choix des référencera utiliser

- Détermination de la quantité de produit nécessaire pour avoir
Au/ll =1

- Préparation, d'un échantillon homogène, mélange avec de
l'accetate de cellulose (peu absorbant pour les RX de haute énergie) et
empastillation du mélange. ==> objet ayant une densité surfacique en
produit très homogène.

- Recherche de l'énergie désiré ==> cristal à utiliser pour le
monochromateur et gaz à utiliser pour les chambres d'ionisations.

- Réglage du monochromateur avec un film métallique de l'élément
étudié

- Vérification du bonne alignement du faisceau, ainsi que de la
forme de celui-ci au niveau de l'échantillon

- Spectre à vide pour détecter d'éventuelle irrégularité dans le flux
en sortie de monochromateur

- Lancement d'une série de balayage spectraux avec un temps
d'accumulation de quelques secondes (1ou 2).
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tes différentes étapes de traitement des spectres (EX^\ffS

Lecture ces ccnnées:

a) composé ce réferenc:
Z , Io , 11 i S, N .

b) ccmpcse a étudier.
e, io, ii , :,<'<), ?«*>

Nettoyage ces spectres

Soustraction des fonds continus L
avant et après le seuil.

i -,,

Choix initial de Se

Ncrmaticn'et calcul ce XCk).

Analyse de Fcurier
(avec ou sans les déphasages).

-h

La

ocur

T.F. est-elle correcte?
cour le cheix de E©, ,
le choix du fond continu

1 trace ocur sélectionner uns
Obtention ce XCk) fil tri

couene

A'ustement sur .••".;:<;
a) de F<:<) et »y<

b) ce R, N, " et io

n £ i 1 r - <

- r, / '. \

!
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- (Traitement du signal 'EXfl.FS

-Soustraction de l'absorption atomique avant et après le sueil, choix
du Eo puis normalisation ===> X(k).

M- log( lo/l)

Eo

Transformé de fourier de X(k)

- Filtrage de la couche de voisin à
étudier, puis transformé de fourier
inverse.

h.

E{eu)

Z .3 4 ,
distant: z (Al

- Simulation du X'(k) obtenu à l'aide de la formule de l'EXAFS et des
données provenant soit :

- de tables

- extrait d'expérience effectué sur des échantillons à la structure
bien déterminé voisine de celle présumé de l'échantillon.
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ajustement de ta simulation (te coeur du travail)

- NJ- i"o
-s.; r

- Effet des différent paramètres

:xr.

: \ / Y/ V/

• ft^A
A

; i •' • / \ A A
• ; ; i / \ j \J N

A

A A

rs r\

<\1V^
"V.-
V

-C~ - 0 mv

1
W

1
A

..ace ; a; . _

1 700* " •"•"*..

A-Z.05 A

1
y

.*- \ ',~*- S"

1
1

1

La pviiDtcn arasacies sont :
Ni ,-vomorede vtnnns.
S-i distance absorDcur-vtnsùu.

<* Faaaa-deDeove-Wailff.

- T nouante an libre Dircotm

£ Eserpes bv des photoni

Eo Qnçine des enerçies cnecaues
^e : SMCOOA*

S0- racicuT d'écieile

Effet de Nj : facteur d'amplitude
jouant sur tout le spectre

Effet de V : lié au libre parcours
moyen, il joue surtout sur
l'amplitude à bas k

Effet de a : terme , ii joue surtout
sur l'amplitude à grand k

Effet de AE : sourtout sensible à
bas k (AE non négligeable devant
Ec)

k=. «-S0E-E.

k.;-;=0.5 vE-E, CE en evi

Effet de R : introduit une variation
de fréquence, ce qui est plus
visible au bout d'un plus grand
nombre de périodes ( plus d'effet
à grand k)
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Résumé:

L'utilisation de milieux dispersés, ici des micelles inverses d'AOT/eau/alcane, permet de

contrôler la formation de solides de petite taille. Nous avons utilisé et étudié ce système

dans lecadre de la synthèse de particules de solution solide de CdyZn, S. Ces particules
de semi-conducteur présentent des propriétés intermédiaires entre le solide massif et la

molécule. La structure cristalline observée pour ces particules en microscopie électronique

est une solution solide de structure zinc blende, cependant les observations de diffraction

des rayons X et d'EXAFS montrent l'existence de défauts dans cette structure qui sont

dus à des distortions angulaires. De plus, l'analyse structurale des manipulations

d'EXAFS permet de conclure que la surface des particules est enrichie en cadmium par

rapport au volume de celle-ci.

L'étude de l'effet des conditions de synthèse sur le produit formé a pu montré que la

composition de la phase solide obtenue et fixée par la composition de la phase aqueuse du

système et ne dépend pas dans le domaine étudié d'autres paramètres. La taille de ces

particules de composition mixte ne dépend pas de leur composition et le principal

paramètre contrôlant la taille est la teneur en eau du système . Ce comportement indique

l'existence d'une interaction particule-tensioactif forte qui joue un rôle actif dans le

contrôle de taille obtenu.

Les particules de composition mixte présente un effet quantique de taille que nous avons

pu caractériser. La fluorescence observée pour ces particules a pu être attribué à la

recombinaison d'électrons faiblement piégés avec des trous piégés profondement dans des

lacunes de soufre au voisinage d'atomes de cadmium.
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