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LE SYSTEME MICELLAIRE INVERSE EAU/AOT/HUILE

1- Introduction:

Cechapitre présente le système micellaire inverse utilisé parla suite pour la synthèse
des nanocristallites de semi-conducteurs. Dans la première partie, nous rapportons les principaux
résultats sur la structure et les propriétés physico-chimiques des micelles inverses d'AOT. La

seconde partie traite les changements structuraux induits parle remplacement du contre-ion Na+
du tensioactif par d'autres cations.

2- Micelles inverses ou microemulsions

Les microemulsions sont constituées de deux liquides non miscibles, dispersés l'un
dans l'autrepar l'intermédiaire d'un tensioactif. L'un des liquides estpolaire (le plus souvent de
l'eau avec ou sans sel dissout), le second a un caractère apolaire et est appelé huile (en général un
alcane saturé). Le rôle du tensioactif est déterminant pour la stabilité et la structure de la
microémulsion. C'est une moléculecomposéed'une partie hydrophile soluble dans l'eau et d'une
partie hydrophobe soluble dans l'huile. Ce caractère amphiphile permet de diminuer la tension
interfaciale qui existe entre les deux phases huile et eau, et conduit ainsi à des systèmes stables.

Les microemulsions eau dans l'huile les plus simples sont les systèmes ternaires
constitués d'eau, d'huile, usuellement un alcane, et d'un seul tensioactif. Le tensioactif le plus
usuel est le di(éthyl-2,hexyl)sulfosuccinate de sodiumou AOT.

2.1 Structure

2.1.1 Le tensioactifdi(éthyl-2. hexvDsulfosuccinate de sodium ouAOT

Le di(éthyl-2, hexyl)sulfosuccinate desodium ou AOT (Figure 1.1) est un tensioactif
anionique, constitué d'une double chaîne hydrocarbonée ramifiée (partie hydrophobe)
relativement courte (&4) surmontée d'une tête polaire anionique assez volumineuse 200Â3 (partie
hydrophile). Sa structure est donc en forme de cône. Soluble dans de nombreux solvants
apolaires, l'AOT forme des micelles inverses dans un large domaine de concentration.
En solution dans un alcane, l'AOT peut solubiliser de grandes quantités d'eau. A l'échelle
macroscopique, la solution obtenue est alors transparente, homogène, non biréfringente et de



faible viscosité. Il est d'usage dans ces milieux d'exprimer la quantité d'eau solubilisée par le
rapport w, rapport des concentrations en eauet en tensioactif:

[H2Q]
[AOT]

w =

CH3 - CH2

CHj- CH2- CH2 - CH2 - CH - CH2\
\ //
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Figure 1.1: Formule développée du tensioactifAOT et structure enforme de tronc de cône.

2.1.2 Forme des micelles inverses

La structure des micelles inverses a été étudiée par des techniques d'analyses très

diverses (diffusion de la lumière1, diffusion des neutrons2 et des rayons X3-4, mesures
viscosimétriques5, fluorescence6, radiolyse puisée3). Il en résulte l'image de gouttelettes d'eau
sphériques, stabilisées chacune par une monocouche de tensioactif, et relativement
monodisperses en taille (Figure 1.2).
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Figure 1.2: Représentation schématique d'une micelle inverse.
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Lediagramme de phase du système ternaire eau/AOT/isooctane (Figure 1.3) montre le

large domaine d'existence des microemulsions inverses eau dans l'huile7.

AOTNa

Eau Isooctane

Figure 1.3: Diagramme déphasé du mélange ternaire eau/AOT/isooctane à25°d7>, L2:
phase micellaire inverse, B: phase lamellaire, là: phase micellaire directe.

2.2 Propriétés des micelles inverses

2.2.1 Evolution de la taille des micelles inverses

Les travaux effectués sur les propriétés des micelles inverses ont mis en évidence la
dépendance quasi linéaire de la taille des gouttelettes (Rw) avec le rapport w(Figure 1.4).
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Figure 1.4: Evolution du rayon micellaire avec la teneur en eau, w(3>4'.



Un modèle géométrique simple3 permet de rendre compte de cette linéarité. Dans
l'hypothèse d'un système monodisperse en taille et en forme (sphères) pour une teneur en eau,
w, constante, on a:

V=j7tR^ et S=tcR^ 3V
soit RwF-ç-

avec V volume d'une micelle et S sa surface totale.

Si l'on ne tient pas compte de la contribution des têtes polaires au volume de la micelle inverse,

alors: V=Ve.[H20].N et S=G.N.[AOT], avec Ve: volume d'une molécule d'eau=29,9À3 à 25°C,
N: nombre d'Avogadro et C: surface par tête polaire du tensioactif.
On obtient donc:

3V„w
Rvr-

En supposant que la surface occupée par une tête polaire de tensioactif (0) reste constante quelle
que soit la taille de la micelle et que l'ensemble du tensioactif participe à l'interface, on trouve une
relation Unéaire entre le rayon de la micelle et la quantité d'eau solubilisée. Pour une surface par

tête polaire égale à 60À2, lerayon des micelles inverses suit la loi:

Rw (À)=1,5w.

Nous sommes donc en présence de microagrégats dont on peut faire varier la taille simplement en

changeant le rapport w.

En fait, l'aire moyenne par tête polaire à l'interface (G) augmente avec w pour

atteindre lavaleur constante de 60Â2, (Figure 1.5)8. Cette croissance progressive a été attribuée à
une évolution de l'interface du fait de la modification conformationnelle de la molécule d'AOT

et/ou de la pénétration d'eau le long des groupes polaires.
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Figure 1.5: Evolution de l'aire moyenne par têtepolaire à l'interface (G) enfonction de la
quantité d'eau w, pour lesystème eau/AOT/isooctane(8K
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D'autre facteurs telsque la température9-12, la force ionique10'13-14 ou l'ajout d'un
co-tensioactif14-15 jouentun rôle important dans le contrôle de la taille de la micelle inverse et des
interactions entre gouttelettes.
- L'augmentation de la température induit la formation de gouttelettes plus grandes. Ce
phénomène a été interprété, du fait du mouvement thermiqueplus important des chaînes, par une
moins bonnepénétration de la molécule d'huile dans la couche interfaciale formée par les chaînes
aliphatiques de l'AOT. Ceci induit une diminution de la surface moyenne par tête polaire
(courbure moins négative) et une augmentation du nombre d'agrégation. Il faut aussi envisager,
dans ces conditions, une distribution en taille (polydispersité) plus importante du système.
- L'ajout d'un sel produit deseffets similaires: l'additionde NaCl ou CaCb induit une diminution
de la solubilité de l'eau, de la viscosité relative et de la surface moyenne occupée par les têtes

polaires. Ces modifications ont été interprétées en terme de sphéricité (les micelles sont plus
sphériques) et de volume (les micelles sont plus grandes).
- Les co-tensioactifs tel que le toluène, le cholestérol et le benzol sont connus pour avoir des
effets importants sur la perméabilité et la stabilité des bi-couches lipidiques. La présence de
cholestérol ou de toluène dans une solution micellaire d'AOT, conduit à l'augmentation de la

concentration en gouttelettes. Ceci correspond à une diminution du rayon aqueux et à une plus
grande interface eau-AOT et est attribuéà la pénétration de l'additif entre les chaînes aliphatiques
de l'AOT.

2.2.2 Interactions entre micelles inverses

Les micelles inverses sont des gouttelettes en interactions qui sont attribuées aux

différences decomposition moléculaire entre lesmicelles et le milieu continu15 et à une possible
interpénétration desmicelles16. La couronne aliphatique des micelles inverses peutêtreséparée en
une partie pénétrable par les molécules de solvant et les chaînes des micelles inverses voisines et
une partie impénétrablequi s'étend du coeur polairede la micelle (eau et têtes polaires)jusqu'aux
ramifications éthylénique de la molécule d'AOT (Figure1.6).

Figure 1.6: Interpénétration des chaînes hydrocarbonées d'AOT dedeux micelles inverses.



Ce comportement17 peut être modélisé par un potentiel d'interaction V(r), qui résulte de la
combinaison d'un potentiel de sphère dure VhsW qui correspond à des répulsions du type "coeur
dur" à très courte distance (ces interactions sont répulsives et expriment la non-pénétrabilité de
deux micelles), etd'un potentiel attractif decourte portée de type "sphère adhésive"VA(r):

V(r) = VHs(r) + VA(r).

Ce modèle d'interpénétration permet de rendre compte de la dépendance des forces
d'interactions12-14 avec la taille des micelles inverses (w), la température, la longueur de chaîne
nc de l'huile et l'effet d'additifs (sel etco-tensioactif). En effet, levolume d'interpénétration des
chaînes d'AOT est d'autant plus grand que le rayon des micelles est élevé. Dans le cas où les
molécules constituant le solvant sont longues, celles-ci ont du fait de l'encombrement stérique,
des difficultés à solvater les chaînes aliphatiques de l'AOT. Ces dernières ont alors tendance à
s'attirer. Par augmentation de la température, le mouvement thermique des molécules d'huile
s'accroît et celles-ci pénètrent de moins en moins l'interface. Les interactions entre les chaînes
d'AOT sont alorsaccrues. L'addition d'un sel (NaCl, CaCl2) diminue les interactions attractives
entre gouttelettes. Ceci est du à la diminution des répulsions électrostatiques entre les têtes
polaires et induit une diminution de la surface par tête polaire et une augmentation de la rigidité de
l'interface. L'addition d'alcool à chaîne courte augmente la flexibilité interfaciale et favorise aussi
l'interpénétration entre gouttelettes.

2.2.3 Processus d'échanse intermicellaire

Une autre propriété des micelles inverses directement reliée aux interactions entre
micelles, concerne leur caractère dynamique. Lors des collisions entre micelles (mouvement

Brownien), le contenu des coeurs aqueux peut s'échanger18-19. En effet, en mélangeant deux
échantillonsd'une même microémulsion contenant respectivement des réactifs A et B (solubles

dans l'eau), il y a formation d'un produit C résultant de laréaction A+B ->C. L'étude cinétique
de réactions très rapides11-20 (vitesse proche de la diffusion) tel que les transferts de proton,
transferts d'électron, complexation métal ligand ouencore extinction de sondes fluorescentes, ont

permis la détermination de la constante d'échange. Ce processus d'échange des coeurs aqueux21
se déroule sur une échelle de temps comprise entre 0,1 à 10ms. Il est décrit par une collision
efficace entre deux gouttelettes conduisant à une coalescence transitoire de deux entités (formation
d'un dimère de durée de vie très courte), puis séparation et régénérescence de deux micelles
inverses qui sont de taille identique à celles du départ, (Figure 1.7).

• ionsA oionsB ||| Produite
Figure 1.7: Mécanisme d'échange de coeurs par collision intermicellaire
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La constante d'échange11-20 augmente avec la température, avec la longueur de
chaîne nc de l'huile, et avec le rapport w (Tableau 1.1). Ceci a été attribué à des variations dans
les interactions attractives entre gouttelettes (se référer §1.2.2), et au changement de courbure au

niveau de la jonction du "dimère" (la courbure est positive).

solvant Cn w, T=15°C w, T=5°C

10 20 30 10 20 30

6 0,7 1,3 1,5 2,2 3,3

7 ... 1 1,8 2,7 3,5 4,9

8 isooctane 0,75 1 ,2 2,3 3,5 4,2 6,6

8 1,3 1,7 2,7 4,7 5,3 7,1

Tableau 1.1: Valeurs de laconstante d'échangei11'20) kex/l(fi M1s'1pour différents solvants
et teneurs en eau,w à deux températures, 5°C et 15°C. [AOT]=0,1M.

2.2.4 Nature de l'eau en micelles inverses

Les propriétés de l'eau en micelles inverses ont été étudiées par de nombreuses

techniques: RMN du proton8-22-24, spectroscopie Infra-Rouge et Raman22-25"28,
calorimétrie23-29'31, conductimétrie32, diffusion dynamique de la lumière10-22, caractérisation par
une sonde chimique33-35 dont les modifications de comportement reflètent les propriétés de l'eau
environnante.

a) Influence de la température:
Pour des teneurs en eau supérieures à w=10, le chauffage (70°C) d'une solution d'AOT dans
l'isooctane provoque une évaporation des molécules d'eau mais en deçà de w= 10-11,
l'évaporation cesse et le système n'évolue plus. On observe donc pas de point d'ébullition. De
même, le refroidissement d'une solution micellaire inverse (w=5,5) jusqu'à 235K, ne conduit pas

à une cristallisation. Ceci met en évidence d'importantes modifications structurales de l'eau dans

le coeur de la microphase.

b) Etat de l'eau en micelles inversespour des quantitésd'eau w< 10:
- la capacité calorifique molaire apparente augmente, l'activité et le volume molaire apparent
diminuent lorsque w croît. Les valeurs correspondantes à l'eau pure sont atteintes vers w=l 1.
- par spectroscopie RMN du proton l'étude des déplacements chimiques et des temps de
corrélation de rotation montre qu'il y a peu de liaisons hydrogène et que l'eau est fortement
associée aux contre-ions jusqu'à w=8-10.
- parspectroscopie Infra Rouge, lors de l'ajout progressif d'eau aux micelles inverses d'AOT, un
déplacement vers les faibles fréquences de la bande O-H d'étirement et une augmentation de
l'intensité sont observés. Ceci indique que lorsque la teneuren eau, w, augmente, la structure de
l'eau dans les microphases tend vers un réseau tétraédrique de liaisons hydrogène.



c) Etat de l'eauenmicelles inverses pourdesquantités d'eau w>10:
Pour des rapports en eau plus élevés, les changements deviennent faibles et les propriétés de l'eau
tendent vers celles de l'eau "normale".

Enconclusion, on distingue 2 à 3 états de l'eau correspondants à des couches d'eau de nature
différente selon ladistance parrapport aux têtes polaires du tensioactif etenproportion qui varie

suivant lavaleur de w, (Figure /.S/33):
1- l'eau liée directement aux têtes polaires et contre-ions, w<6: ces molécules d'eau sont

immobilisées à l'interface.Un ion Na+ est lié à une molécule d'eau qui elle mêmeest connectée à
deux groupes sulfonates par l'intermédiaire de deux liaisons hydrogène.
2- l'eau liée aux groupes polaires hydratés (zone interfaciale), 6<w<l 1
3- l'eau "normale" (au centre du coeurs aqueux, w>ll), l'eau n'est plus impliquée dans un
processus d'hydratation, elleestdite libre.

^V^»

<.y

Figure 1.8: Etats de l'eau en micelles inverses: (1) interface, (2) zone interfaciale, (3) centre
du coeur aqueux.

3- Micelles inverses fonctionnalisées36-41

Récemment, plusieurs équipes de recherche se sont intéressées à l'influence de la
nature du contre-ion sur lastructure etles propriétés du système. La synthèse des tensioactifs dits
"fonctionnalisés", l'ion Na+ de l'AOT est remplacé par différents contre-ions, est présentée
Annexe 1.

3.1 Diagrammes de phases

Il a été observé que la solubilité maximale de l'eau pour les tensioactifs
fonctionnalisés37'39 dissous dans une huile donnée, varie suivant la nature du contre-ion mais est
indépendante de la température (Tableau 1.2). Suivant la nature du contre-ion, l'évolution avec le
pourcentage de AOT est soit quasi-linéaire ce qui indique un mélange aléatoire des deux
tensioactifs: cas du cation monovalent40 Ag+(Figure I.9.a), soit non linéaire, ce qui aété observé
avec les sels dimétalliques3* de l'AOT tel que (AOT)2Co, (AOT)2Cu ou (AOT)2Cd (Figure

10



I.Ç.b). et qui indique la formation préférentielle de micro-domaines.

contre-ion Na+ Ag+ Ca2+ Mg2+ Zn2+ Cu2+ Co2+ Cd2+

heptane

wmax cyclohexane

isooctane

25

20

55 10

13

12

11

27

17

35 30

7,5

25

6,5

25

5,5

rayons ionique (A) 0,97 1,26 0,99 0,66 -
0,72 0,72 0,97

Tableau 1.2: Solubilité maximale de l'eaupourdifférents tensioactifsfonctionnalisés dans

différentes huiles(36<39h En gras, contre-ions utilisés par la suite.

Un déplacement chimique du proton de l'eau vers les champs faibles est observé par R.M.N41
lorsque l'ion Na+ est substitué par d'autres cations. Cette évolution suit l'ordre:
Al3+>Ga3+>Zn2+>Mg2+>Ca2+>Na+ et suit le rapport (charge/rayon) du cation. Par analogie
avec des solutions aqueuses concentrées en sel, ceci a été interprété en terme de polarisationpar
les ions métalliques réduisant la densité électronique des protons des molécules d'eau voisines.
Le proton est alors "déblindé" d'où un déplacement vers leschamps faibles. Leseffets d'acidités,

aux faibles teneurs en eau, induits par les contre-ions39 suivent l'ordre
Al3+>Zn2+>Mg2+=Ca2+>Na+, (déterminé par le comportement d'une sonde à la protonation et
par l'étude cinétique d'une réaction catalysée par les acides). Aux faible teneurs en eau, w,
l'hydratation incomplète des contre-ions et le confinement des ions à l'intérieur du coeuraqueux,
conduit à une acidité exaltée par rapport à une solution aqueuse de sel métallique. En effet, les
ionsmétalliques nonsolvatés présentent une très forte acidité qui disparaît avec l'augmentation de
la solvatation.
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%AOT"iihkAg+ %AOT"liéàCd

Figure 1.9: Solubilisation limite de l'eau suivant le pourcentage de tensioactif fonctionnalisé
dans Visooctane (36'4°), [AOT]=0,1M. a: (AOT)Ag, b: (AOT)2Cd.
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3.2 Propriétés structurales

Le changement de contre-ion peut induire une perturbation dans la forme des micelles avec

apparition de transitions sphères-cylindres (36'38).

a) Cas des micellesfonctionnaliséespures:

-Lorsque le contre-ion Na+ est substitué par Ca2+, Mg2+ ou par Ag+, les micelles restent
sphériques alors que la substitution par des ions tels que Co2+, Ni2+, Cu2+ ou Zn2+ induit, pour
des teneurs en eau inférieures à w=5, la formation d'agrégats cylindriques.

-Dans l'isooctane et dans le cas des cations divalents, Co2+ (wmax= 6,5), Cu2+ (wmax=7>5),
Cd2+ (wmax= 5,5), il a été montré que pour des teneurs en eau très faibles, la géométrie
sphérique est conservée. Par contre, pour des teneurs en eau proche de la transition de phase
(wmax), le système s'organise sous forme de cylindres dont le rayon est toujours de l'ordre de 7Â
et la longueur de 30À. Au delà de la transition, la phase inférieure est constituée de cylindres
interconnectés.

b) Cas des micelles fonctionnalisées mixtes:

Pour un mélange contenant 80% d'AOT et 20% de (AOT-)nXn+ et dans l'isooctane, il y a
formation decylindres pour w<15; audelà onretrouve la présence d'agrégats sphériques.

4-Conclusion

Les micelles inverses Eau/AOT/Huile sont des gouttelettes d'eau dans l'huile

stabilisées par une couche de tensioactif. La taille des agrégats est contrôlée essentiellement par la
quantité d'eau solubilisée notée w, par contre les propriétés telles que les interactions entre
gouttelettes ou le processus d'échange sont fortement dépendantes de la nature du solvant
dispersant, de la température et des additifs.

Les systèmes dits fonctionnalisés conduisent à des structures cylindriques ou
sphériques suivant lanature etlataille du contre-ion du tensioactif, lerapport wetl'huile utilisée.

Enfin, les différentes propriétés et la dynamique du système permettent d'utiliser les
micelles inverses comme des microréacteurs chimiques dont on pourra facilement changer la

taille.
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SEMI-CONDUCTEURS A L'ÉTAT COLLOÏDAL: APPROCHE THÉORIQUE

1-lntroduction:

Dans ce chapitre, une approche théorique des propriétés électroniques des semi
conducteurs à l'état colloïdal est présentée. La structure électronique des semi-conducteurs en
général à l'état massif et les changements qui interviennent lorsque la taille diminue sont décrits.

L'étude de semi-conducteurs de taille nanométrique est motivée par des aspects

fondamentaux mais aussi pour la grande variété d'applications potentielles de ces systèmes. Ces
"nouveaux" matériaux, de par leurs petites dimensions, sont des milieux intermédiaires entre le
solide cristallin et l'atome ou la molécule. Ainsi la structure cristalline de ces petites particules est

caractéristique du semi-conducteur massif, tandis que leurs niveaux d'énergie discrets les font
plutôt ressembler à de grosses molécules. Ces matériaux permettent donc d'étudier l'évolution
entre ces deux états de la matière. Ces micro-structures désignées souvent comme des points

quantiques ("quantum dots"), présentent une grande interface cristallite/milieu environnant qui
permet d'utiliser ces systèmes comme catalyseurs et photo-sensibilisateurs de réactions
photochimiques. Dans ce dernier cas, les porteurs de charges photo-générés sont transférés de la
surface des particules de semi-conducteurs vers la solution, de manière similaire aux réactions
aux électrodes. C'est pour cette raison que les particules colloïdales sont aussi considérées
comme des micro-électrodes. Ces cristallites présentent également des défauts en surface qui
agissent comme des pièges à électrons et/ou trous générés par excitation lumineuse. La présence

de ces charges piégées peut modifier les propriétés optiques des cristallites et présenter ainsi des

effets d'optique non linéaire.

2- L'état massif:

A l'état macroscopique, les semi-conducteurs forment un réseau quasi infini d'atomes

liés entre eux de manière covalente. La principale conséquence de cette structure en réseau étendu
consiste dans le fait que les électrons occupent des bandes d'énergie (E(k)=f(k)) caractéristiques
du solide et non plus des niveaux discrets de l'atome ou de la molécule. La différence d'énergie
entre la bande occupée la plus haute (bandede valence) et la bande inoccupée la plus basse (bande
de conduction) définit une caractéristique fondamentale de ces solides que l'on appelle "gap
d'énergie" ou bande interdite. Pour les métaux, il y a recouvrement de ces deux bandes et la
valeurdu "gap" est nulle. Ces solides sont conducteurs, les électrons passent facilement de la
bande de valence à la bande de conduction. Lorsqu'il n'y a pas recouvrement des bandes, la
valeur du gap d'énergie Eg permet de différencier les semi-conducteurs des isolants : semi
conducteur si Eg <3 eV, isolant si Eg> 3 eV.
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Dans son état fondamental, un semi-conducteur possède une bande de valence pleine et une bande

deconduction vide. Lepremier état excité correspond à unélectron (e') localisé dans le bas de la
bande de conduction et à un trou (h+), qui est en fait une absence d'électron, dans le haut de la
bande de valence. Les deux charges sont éloignées l'une de l'autre, créant ainsi une paire

électron-trou non liée,due à l'absorption d'un photon d'énergie hv=Eg .

En fait l'électron subit une attraction Coulombienne (potentiel -e2/£n.£r ) du trou
chargé positivement. On conçoit donc qu'il puisse exister un état lié entre l'électron et le trou,
dont l'énergie est plus faible que celle de lapaire électron-trou dissociée. Pour trouver l'énergie
de liaison de cette paire qui constitue l'exciton dit de Wannier-Mott (paire usuellement délocalisée
sur une distance plus grande que la distance interatomique ao), on résout un problème à deux
particules chargées, de type "atome d'hydrogène" dans lequel intervient la constante diélectrique
du milieu et où les masses des particules sont les masses effectives. Le principe du calcul1
consiste à écrire la fonction d'onde totale du système sous la forme: y¥=y¥o.F(re,rn) ou Wo. est
l'état excité (le plus bas) du semi-conducteur et F(re,rn) une fonction dite "enveloppe" (ou
approximation de lamasse effective) décrivant le mouvement combiné de l'électron etdu trou.
Les états liés sont alors décrits par l'hamiltonien H:

H=
IL+ P' e2 _ h2
2me 2mh [eoe(re-rh)] 87t2me

Ve2- h2 •vh
87t2mh [eoe(re-rh)]

ou n , Pi et mi sont respectivement la coordonnée, le moment etlamasse effective (en unité de
masse de l'électron libre mo) pour l'électron (i=e) et pour le trou (i =h); eo est la constante de
permitivité ete laconstante diélectrique du matériau.
Les solutions de l'équation de Schrodinger E *P=H «F conduisent aux énergies de liaison ou
énergies de Rydberg pour l'exciton :

avec l/\x=l/me + 1/mh , masse réduite.
On obtient ainsi une suite hydrogènoïde de niveaux d'énergie suivant la valeur du nombre
quantique principal n. La plus basse énergie d'excitation optique du solide (n=l) sera donc non

pas hv=Eg mais hv=Eg-Eexi.

iS?çS
'.•.•.£.".. -^— exciton wanmer-non

n=1

h

Wm&
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La largeur du gap d'énergie diminue lorsque la température augmente. Ceci est essentiellement dû
à la dilatation de la maille du cristal. Si kT est de l'ordre de Eex, l'énergie thermique est alors
suffisante pour que l'électron soit ionisé dans la bande de conduction. Ceci explique l'absence de
pics excitoniques dans le spectre d'absorption de nombreux semi-conducteurs à température
ambiante (l'élargissement du pic est important). Ces pics correspondants aux différentes
transitions seront donc d'autant plus marqués que la température est basse.

3-L'effet quantique de taille:

Pour les semi-conducteurs dont les dimensions sont réduites, c'est à dire lorsque le

diamètre des particules approche celui de l'exciton de Bohr, les propriétés électroniques sont
modifiées. Les propriétés des petitscristallites sont alors intermédiaires entre cellesdes molécules
isolées et celles du semi-conducteur massif. Ceci est appelée l'effet quantique de taille (E.Q.T).

Exciton de Bohr:

ao (A) =^L ^~
2% e2u.

Par spectroscopie optique, ce phénomène se manifeste, même à la température ambiante, par un
déplacement du seuil d'absorption vers les grandes énergies lorsque la taille des cristallites de
semi-conducteur diminue et par la présence d'un ou plusieurs pics, attribués aux niveaux

d'énergie de l'exciton. La position du pic dépend de la taille moyenne des cristallites en solution
et sa forme est reliée à la distribution en taille.

L'évolution des propriétés électroniques du semi-conducteur avec la taille (passage de
l'état moléculaire à l'état macroscopique), peut se décrire de manière qualitative, en regardant

l'évolution des orbitales moléculaires des polyènes avec la longueur de chaîne. Cette approche,

qui décrit en fait la formation des bandes dans un semi-conducteur, est basée sur le modèle de la
combinaison linéaire des orbitales atomiques et moléculaires (LCAO-OM).

3.1 Analyse qualitative de la formation des bandes:2'3

L'état macroscopique d'un semi-conducteur peut être comparé à une chaîne infinie

d'atomes de carbone distants d'une longueur a, chaque atome apportant une orbitale pn
(polyène). En absence de toute interaction, un polyène à N atomes possède N orbitales

atomiques dégénérées <2> d'énergie a=<&i/H/ &i > (intégrale de Coulomb) avecH hamiltonien.
La dégénérescence est levée en tenant compte de l'interaction entre deux atomes voisins (distance

a) qui s'exprimepar l'intégrale de recouvrement fi:

p=«Pi/H/<Pj
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Les niveaux d'énergiesontobtenus en appliquant le modèle deHuckel

E(J, N)= a+2|3cos -&j-

avec J = 1,2,...N; et a,B<0.

Cette expression peut semettre sous une forme globale:

avec:

E(k)= a + 2pcos (ka)

y= 7tJ
(N+l)a

et k variant de o à +7t/a. Le vecteur d'onde k, correspond alors à la première zone de Brillouin
dans le langagede la physique des solides.

Le niveau de plus basse énergie, a +2B, correspond à un état liant (aucun noeud sur lachaîne).
Au fur et à mesure que l'énergie augmente, lenombre de noeuds sur lachaîne s'élève jusqu'au
niveau de plus haute énergie a - 2B (état anti-liant: uniquement des noeuds sur lachaîne) ; au
milieu se trouve à l'énergie a unétatnonliant : Figure 11,1.

a.-2p

ex.

a,+2p

S8S8

Figure II.1: Niveaux d'énergie dans un polyène.

La Figure 11.2 donne la variation de E(k) en fonction de k (Figure II.2). Pour une chaîne infinie
d'atomes, la bande d'énergie estcontinue etestmatérialisée par le trait noir. Lorsque le nombre
d'atome de carbone N devient fini, les valeurs d'énergies deviennent discrètes (valeurs
symbolisées par des ronds sur les courbes) et seules les orbitales moléculaires possédant des
noeudsen fin de chaîne sont sélectionnées. Au fur et à mesure que N augmente, le niveau le plus

bas devient de plus en plus stable et tend vers lavaleur d'énergie a + 2B (état liant) sans jamais
l'atteindre du fait que cette orbitale moléculaire ne possède pas de noeud en fin de chaîne. En
plaçant des électrons dans les orbitales, on voit aisément que le "gap" HOMO-LUMO augmente
lorsque la longueur de la chaîne (c'est à dire AO diminue.
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L'existence d'un "gap" HOMO-LUMO dans un polyène n'a pas de réalité physique, mais un
bande interdite peut être développée au milieu de la courbe E(k)=f(k) si l'on introduit dans la

chaîne une nouvelle unité a et une distorsion type Jahn-Teller: Figure II.3

a"

ECK> > B<W

Figure 11.3: Introduction d'une distorsion Jahn-Teller et d'une nouvelleunitéa ' dans
E(k)=f(k).

IL
a •

Ceci matérialise l'effet quantiquede taille.En effet, lorsque la taille des colloïdes diminue (c'est à
dire quand N diminue), la bande d'énergie devient discrète, la différence d'énergie entre les

niveaux augmente et le gap BV-BC (Bande de Valence <=> HOMO, Bande de Conduction <=>
LUMO) s'élève.
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3.2 Dépendance de l'énergie des états excités avec la taille des particules de
semi-conducteur:

L'interprétation de la structure électronique d'un solide s'effectue soit par l'approche
de l'approximation des liaisons fortes, soitpar la méthode du pseudopotentiel empirique.
L'analyse théorique de la dépendance desénergies desétats excités avec la taille des cristallites
utilise ces deux modèles, en y incorporant certaines hypothèses liées à la taille, forme et structure
du semi-conducteur. Il faut donc, dans un premier temps comprendre les principes de ces
méthodes dans le cas des solides massifs, pour pouvoir ensuite y incorporer les diverses

approximations liées à la taille.

3.2.1 Principes decalcul de lastructure de bandes des solides massifs:

3.2.1.1 Approximation des liaisons fortes:

Dans l'approximation des liaisons fortes, le principe est de développer la fonction
d'onde du système suivant une base formée des fonctions des atomes libres. Toutefois on est
obligé de limiter le nombre de fonctions de base à celles de la couche externe des atomes
considérés (base minimale). Les solutions sont données par l'équation séculaire: det (H-E(k)S

)=0, où H est la matrice de l'hamiltonien et S celle des recouvrements <&i/H/ &j > entre
orbitales atomiques d>; et <Pj . L'approximation des liaisons fortes consiste à négliger ces
recouvrements et donc à remplacer S parla matrice unité. Leproblème revient donc à diagonaliser
lamatrice H. L'aspect empirique de la méthode intervient dans ladétermination des éléments de
cette matrice qui décroissent assez rapidement en fonction de la distance interatomique. Une
approximation supplémentaire consiste à tronquer la matrice dans l'espace en se limitant aux
interactions aux premiers, seconds ou troisièmes voisins. Leséléments de matrice ainsi retenus
sont ensuite ajustés de manière à reproduire le mieux possible la structure de bandes
expérimentale. Ainsi pour les semi-conducteurs de type zinc-blende, c'est à dire possédant un
réseau cristallinoù les atomesont une structure tétraédrique, la base minimale est composéed'une
orbitale s et de trois orbitales p . On peutdiagonaliser directement la matrice de l'hamiltonien
dans cette base et obtenir ainsi la structurede bande. Cependant, il est plus judicieux du point de
vue dela compréhension physique d'effectuer unchangement de base afin que certains éléments
de matrice deviennent beaucoup plus grands queles autres. Ceci permet de procéder parétape en
traitant d'abord les éléments dominants et en introduisant ensuite les autres comme des
corrections. C'est la base naturelle des modèles moléculaires.

Le changement de base est ici de bâtir des orbitales sp3 de laforme :

*y =̂ <*>s,i +V3 Op>ij)

où <PS t est la fonction s de l'atome i et &pjj l'une de ses orbitale p pointant vers lepremier
voisin j . Si l'on procède ainsi pour tous les atomes, chaque liaison du système est caractérisée

parune paire d'orbitales hybridées sp3, &ij et &ji se recouvrant fortement.
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L'élément de matrice dominant est donné par :

«Pij/H/&ji > = -B avec p >0

alors que les éléments de matricediagonaux peuvents'écrire:

<®ij/H/®ij>=EAtB.

Ea et Eb sont les énergies moyenne de l'atome A ou B dans l'état sp$ .
Lapremière étape consiste à neretenir que les éléments de matrice définis ci-dessus. Leproblème
est alors équivalent à un ensemble de molécules diatomiques, chacune conduisant à un niveau
liant et anti-liant donné par:

Ces états ont une dégénérescence égale au nombre N de liaisons dans le solide. Comme il y a

deux électrons par liaison, l'état fondamental du système correspond à des états liants pleins (a)
et des états anti-liants (c*). La deuxième étape du calcul introduit les interactions entre les N états
liants dégénérés et entre les N états anti-liants dégénérés. Ces interactions vont provoquer la
formation de deuxe bandes, l'une à caractère liant (bande de valence) et l'autre à caractère anti

liant (bande de conduction). Le schéma final qualitatif est celui de la Figure11.4.

Orbitale

non liante

Orbitales: atomiques/hybrides/ moléculaires

dégénérées/colloïde

Figure 11.4: Elargissement des niveaux liants et anti-liants en bandes de valence etde
conduction.
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3.2.1.2 Méthode du pseudo-potentiel empirique:

Elle consiste à écrire l'équation de Schrodinger pour l'électron sous la forme:

H= --^— P+IVp(r)
87t2m

ou Vp(r) sont des pseudo-potentiels atomiques qui varient lentement dans l'espace. Ils tiennent
compte du potentiel dû au noyau, du potentiel répulsif exercé par l'ensemble des électrons sur
l'électron considéré et de corrections à apporter aux deux termes précédents. La fonction d'onde

de l'électron (*F(k)) est développée dans une base d'ondes planes. Chaque pseudo-potentiel
atomique intervientpar ses composants de Fourierou les facteurs de forme Vat(G) ou G sont les

vecteurs du réseau réciproque. La fonction Vat(G) décroît rapidement en fonction de IGI et la
méthode empirique consiste à tronquer cette fonction. Les Var(G) ainsi retenus sont alors
considérés comme autant de paramètres ajustables.

La FigureII.5 donne un exemple de structure de bandcs(E(k)=f(k)) pour le sulfure

de cadmium hexagonal massif, obtenue par les deux méthodes de calcul. Les indices, S, À, T...,
correspondent aux points de symétrie dans la zone de Brillouin et sont les notations standards
utilisées dans la physique des solides.

Figure11.5: Structure de bandes du CdS hexagonal à partir du modèle des liaisonsfortes (ligne
solide) et à partirde la méthode dupseudo-potentiel (lignepointillée).

3.2.2 Variation duplus bas niveau excitonique avec la taille.

Lorsque la taille des particules de semi-conducteur diminue, nous avons vu que les
bandes de valence et de conduction deviennent discrètes en énergie et que la largeur de la bande
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interdite augmente. L'énergie du plus bas état excité (transitionHOMO-LUMO, c'est à dire le gap
d'énergie) est donc directement relié à la taille du cristallite. A l'état excité, du fait du fort
confinementspatial, l'électron et le trou sont corrélés. L'électron et le trou interagissentl'un avec
l'autre et forment alors un exciton. La plus basse énergie d'excitation optique correspond donc à

l'énergie de l'exciton, c'est à dire l'énergie du gap plus l'énergie de liaison de la paire électron
trou .

Brus et collaborateurs3 ont donné les premiers un calcul détaillé de l'énergie de cet
exciton suivant la taille du semi-conducteur. Pour cela, il utilise dans l'équation de Schrodinger,

un hamiltonien du type de l'exciton de Wannier -Mortpour le matériau macroscopique:

H = h2

87t2m,
V2-ve ^vh2 +ve,h

87t2mh

Les deux premiers termes correspondent à l'énergie cinétique de la paire électron-trou, dans
l'approximation de la masse effective. Le dernier terme est l'énergie potentiellede l'électron et du
trou, l'un avec l'autre et avec la surface.

L'approximation de la masse effective suppose que la bande de valence la plus haute et la bande
de conduction la plus basse peuvent être assimilées prés de leur extrêma à k=0 (dans la Figure

II.5, ce point correspond à la notation T) àune courbe parabolique de la forme E=h^k2/(2m*).
La masse effective est donc déterminée par la courbure de la bande en fonction de k. Une
hypothèse supplémentaire consiste à considérerque les vecteurs d'onde k sont déterminés par les

dimensions physiques du cristallite : k=K/R avec R rayon du cristallite.
Le potentiel d'interaction est déterminé à partir de l'électrostatique classique, en assimilant le

cristallite à une sphère de rayon r, de constante diélectrique £2, dans un milieu de constante Sj .
Les deux charges, électron et trou, sont considérées comme des particules individuelles se
trouvant à la position Sj et S2 .
L'énergie potentielle s'écrit alors pour le premier état excité :

V(Si,S2)=
e2(S!-S2)

+ terme de polarisation

avec V= °° à l'extérieur de la sphère. Lorsque R» Sj et S2 alors:

V->-
e2(SrS2)

ce qui est le résultatpour l'exciton dans un matériau massif.
La résolution de l'équation de Schrodinger pour l'état excitéle plusbas conduità la relation (I):

E=Er+ JiL(JL +J_).1™£ _ g^
8R2 "^ mh Re

ou ERy= 2*27t^e

e2h2(-L+-L)
vrrie mh7

E*Ry est l'énergie effective de Rydberg, et £=£o£r
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Le premier terme de l'équation représente la différence entre le gap d'énergie du matériau massif
et du cristallite; ladépendance est en 1/R2, ceci implique que la bande d'énergie prés du gap
d'énergie évolue de manière parabolique (approximation de la masse effective). Ainsi pour un
petit cristallite de rayon R, la bande de valence la plus haute (£v) et la bande de conduction la plus
basse (Ec) s'exprime par:

H et m

en prenant comme origine des énergies (0) la bande de valence la plus haute et Ec°° le gap
d'énergie du matériau macroscopique. Les deux derniers termes de l'équation I représentent
l'énergie de liaison de l'exciton: le terme fonction de 1/R correspond àl'énergie de Coulomb de
l'électron et du trou, et ledernier terme résulte d'un effet de corrélation dans l'espace des deux
particules. Sa valeur est généralement faible mais peut devenir significative pour des semi
conducteurs possédant une faible constante diélectrique.

Henglein et collaborateurs4"6 ont utilisé un modèle alternatif pour calculer la
dépendance en taille du plus bas état excité. Cette fois-ci, l'exciton confiné est traité comme un
électron de masse réduite (l/me + 1/mh) qui se déplace dans le volume de laparticule supposée
sphérique de rayon R. Le trou reste fixé au centre de la particule, l'électron se situe àla distance r
du centre.Le potentiel coulombien effectif est écrit:

avec V(r)= <=° pour r=R, et / nombre quantique caractérisant le moment angulaire de l'exciton.
La relation (I) rend compte assez bien de la dépendance de l'énergie de l'exciton avec lataille du
semi conducteur, mais uniquement pour les cristallites dont la taille est similaire ou plus grande à
celle de l'exciton massif comme lemontre laFigure 11.6 dans le cas du CdS (rayon de l'exciton
de Bohr29À)

0 20 40 60 80 100

diamètre cristallite (A)

Figure II.6:Variation de l'énergie de l'exciton avec la taille du CdS: (—) relation (I) ou
approximation de la masse effective, (—) .-approximation des liaisonsfortes, Oexpérience.
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Pour des dimensions plus petites (< 60A dans le cas du CdS), l'équation surestime l'énergie de

l'exciton. En effet l'expression E(k)=f(k) n'évolue plus de manière parabolique pour les valeurs

de k tendant vers zéro c'est à dire pour les plus bas états excités, prés du gap d'énergie, Figure
11.7 Dans ce régime de taille, l'électron et le trou se comportent comme des particules

individuelles, confinées chacune dans un puit de potentiel.

E(k)

Figure 11.7: Evolution de E(k) enfonction de k ( i ), et pour les faibles valeurs de k ( )

Une meilleur description de la structure de bande d'énergie pour les petits cristallites

est obtenue en tenant compte de ce phénomène lié au confinement de l'exciton. Ce modèle utilise

l'approximation des liaisons fortes^7"9) (se référer 1.2.2) et a été réalisé pour les semi-conducteurs
colloïdaux CdS, ZnS et PbS. Pour CdS, ce calcul prend en compte 13 paramètres intrinsèques au

semi-conducteur massif et suppose que la structure cristalline des cristallites reste inchangée par

rapport à celle du semi-conducteur massif. L'énergie de l'exciton est calculée en ajoutant au gap

d'énergie, représenté Figure II.8, l'énergie de liaison de l'exciton (énergie de Coulomb+ énergie

de corrélation). Cette nouvelle approche, très complexe sur le plan analytique, rend assez bien

compte des résultats expérimentaux, comme le montre la Figure 11.6.
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Figure II.8:.A: Evolution de Ec -E°° et de Ev avec la taille du semi-conducteur CdS. Les
courbes pointillées correspondent à l'approximation de la masse effective: relation I et III.
B.variation du gap d'énergie: Ec-Ev, la courbepointillée correspond à l'approximation de la
masse effective: relation (III -II).
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Cependant, il y a de nouveau une déviation qui apparaît par rapportaux résultatsexpérimentaux
pour les très petites tailles (< 20 Àpour les colloïdes de CdS). Cette divergence peut être due au
fait que la structure cristalline du CdS change pour les très petits cristallites (contraction du
paramètre de maille), ou/et au fait que pour le calcul, on utilise une interaction de Coulomb
reposant sur l'approximation de la masse effective (puits de potentiel infini et forme sphérique des
cristallites).

Récemment, la structure de bande, le gap et les énergies des états excités pour des petits
cristallites de semi-conducteurs (CdS, GaAs et GaP) ont été calculés à partir de la méthode des

pseudo-potentiels empiriques10. Ces calculs montrent que le spectre d'absorption des colloïdes
est sensible à leur forme et à la structure cristalline.

3.2.3 Variation des autres états excitonique avec la taille11-13.

La bande de conduction est composée principalement par les orbitales type s de
l'atome de métal. Elle est non dégénérée (en ignorant le spin) et les orbitales moléculaires
inoccupées les plus basses sont bien caractérisées par les nombres quantiques radial et angulaire n
et 1. L'énergie des premiers niveaux de l'électron dans la bande de conduction est décrite par
l'équation:

En,i= E<* +
(h «n,l)2
8ît2meR2

avec R: rayon du cristallite, ccn,i : nième racine de lafonction de Bessel sphérique d'ordre 1.

Les orbitales moléculaires discrètes occupées près du haut de la bande de valence ont une
structure plus complexe: elles sont composées principalement des fonctions type p defanion et
sont donc 6 fois dégénérées si l'on tient compte dumoment angulaire orbitale et despin, encentre

de zone de Brillouin (r). A k =0, l'interaction spin orbite divise la bande en une composante
haute, quatre fois dégénérée (T%) due au trou "léger, mj" etune composante deux fois dégénérées
plus basse (I» due au trou "lourd, mh". Dans lecas d'un couplage spin-orbite fort etsimj«mh,
alors l'énergie est donnée par:

ttn j •nième racine de la fonction deBessel sphérique d'ordre 1. Les valeurs den et 1, caractérisent
les'états ls, lp...de l'électron et du trou.
L'énergie de l'exciton estalors: ^^

En.'- bg + 2~T~ (H; +5^ ]+interaction
8n R

Einteraction est l'énergie d'interaction coulombienne entre l'électron et letrou etprend lavaleur de

26



-1,786 e2/£R pour les transitions vers l'état ls de l'électron et de -1,884 e2/ER pour les
transitions vers l'état lp et ld de l'électron.

Les valeurs des an>i pour les différents états sont:
état ls: oci,o= TC; état lp: cciyi=4,4934, état ld: a/j2=5,7635, état 2s: «2,0=6,2832, état 2p:
CX2,7=7,7253, état 2d: a2,2=9,0950, état 3s: «3,0=9,4248. Les règles de sélection pour les
transitions entre les états de l'électron et du trou sont: Àn=0, À1=0, ±1.

3.3 Force d'oscillateur des transitions et absorption3'12»13

Nous avons vu que le confinement de l'électron et du trou dans un petit cristallite

conduit à un accroissement de l'énergie de l'exciton. Il en est de même pour la force d'oscillateur

qui caractérise le coefficient d'absorption des cristallites. La force d'oscillateur (f) d'une transition

électron-trou est proportionnelle au produit des carrés de l'élément de transition interbande du

semi-conducteur massif et de l'intégrale de recouvrement des fonctions radiales de l'électron et du

trou.

f=(2^-)22mAE|u|2|U(0)|2

avec m masse de l'électron, AE énergie de transition, \i momentdipolairede transition et IU(0)l2
la probabilité de trouver un électron et un trou sur le même site.

Le coefficient d'absorption des cristallites est déterminé par la force d'oscillateur par cristallite et

par unité de volume (fCristallite/v)- Lorsque la taille du semi-conducteur devient plus faible que
celle de l'exciton de Bohr, le recouvrement entre la fonction d'onde de l'électron et celle du trou

IU(0)l2 augmente lorsque la taille (volume) diminue. Ceci induit une augmentation de la bande
d'absorption de l'exciton. Cependant les problèmes tels que l'inhomogénéité en taille des

échantillons mais aussi la présence de défauts de surface peuvent inhiber cette absorption.

3.4 Effet des surfaces et du milieu environnant2

Les cristallites synthétisés présentent aussi des défauts en surface qui agissent comme

des pièges pour les électrons ou les trous générés par excitation lumineuse. La présence de ces
électrons ou trous piégés peut modifier les propriétés optiques des cristallites, notamment ils
peuvent présenter des effets d'optique non linéaire. Les effets de surface sur l'absorption donc
sur la force d'oscillateur par unité de volume ont été étudiés par spectroscopie laser résolue dans
le temps sur le semi-conducteur CdS. Il a été ainsi observé la disparition de l'absorption de
l'exciton lors de la présence d'une paire électron-trou piégée en surface. Après disparition de la
paire électron-trou piégée, l'absorption de l'exciton réapparaît. Ceci indiquequ'il existe une forte
interaction entre la paireélectron-trou piégée et l'exciton quiconduit à une diminution de la force
d'oscillateur du fait du faible recouvrement spatial entre les fonctions d'ondes de l'électron et du

trou.

Les cristallites sont entourés la plupart du temps, par des supports diélectriques (air,
solvant, polymère) qui possèdent des indices de réfraction plus bas. Ceci peut provoquer une
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élévationde l'intensité du champélectrique prés, à l'intérieur et sur la surfacedu semi-conducteur
par rapport à l'intensité incidente. Cette augmentation peut être considérée comme une
conséquence du confinement diélectrique et peut être aussi un facteur important pour la
description des propriétés spectroscopiques, d'absorption et pour les effets d'optique non
Unéaire.

4-Conclusion:

L'étude des semi-conducteurs de taille nanométriques présentent des intérêts
fondamentaux, comme lacompréhension physique du passage del'étatmoléculaire à l'état solide
lorsque lataille augmente mais aussi des intérêts pratiques du fait des nouvelles propriétés qui
découlent de l'effet de taille.
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CARACTÉRISATION DES TROIS SEMI-CONDUCTEURS:

CdS, Agi ET Ag2S

1- Introduction:

Dans ce chapitre, nous présentonsles résultats expérimentaux les plus importants qui
ont été obtenus dans différents milieux de synthèse sur les trois semi-conducteurs qui seront

étudiés dans ce mémoire.

Le colloïde CdS est actuellement l'un des semi-conducteurs les plus étudiés avec

TiÛ2 et CdSe. Il présente une large bande de conduction et une petite masse effective et évolue
donc progressivement lorsque sa taille augmente vers une structure continue des états d'énergies
(effet quantique de taille). Le sulfure de cadmium est donc un matériau privilégié qui nous permet
d'accéder à une meilleure compréhension de la structure et des propriétés des petits colloïdes .

Les halogènures d'argent AgX (X= Cl, Br, I) ou le sulfure d'argent Ag2S, sont des
composés très importants pour les procédés photographiques. De nombreuses études ont été
réalisées sur AgBr et AgCl et portent essentiellement sur les propriétés photochimiques. Par

contre, nous disposons de peu d'informations sur Agi et Ag2S.

2- Le sulfure de cadmium CdS:

2.1 Etat massif:1

A l'état massif, le sulfure de cadmium cristallise dans différentes structures. La plus

commune est la structure wurtzite (hexagonale) présentée Figure III.a. La seconde est la structure

zinc blende (Figure III.b) qui est considérée comme métastable dans la gamme de température
comprise entre 20 et 900°C. Il existe aussi sous haute pression une phase type NaCl.
Dans ces deux phases, le sulfure de cadmium est un semiconducteur "direct" avec un faible gap
d'énergie au centre de la zone de Brillouin. Les diagrammes d'énergie des phases hexagonaleet
cubique obtenus par le calcul sontprésentés Figure III.2. Le Tableau III. 1 donne les principales
caractéristiques du CdS dans ces deux structures.
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Figure 111.1: Structure cristalline du CdS à l'état massif, a: zinc blende, b: wurtzite,

Figure 111.2: Diagramme d'énergie^1) du CdS cubique (a) et hexagonal (b).

structure Wurtzite Zinc blende

gap (ev) 2,6 2.5

maille (À) a=4,16À,b=6,71Â a=b=c=5,82Â

masse effective me=0,21mo, mh=0,64mo me=0,19mo, mh=0,53mn

:onstante diélectrique 9,4 5,5

Tableau III.l: Principales caractéristiques du CdS dans les deuxstructures cristallines.
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2.2 CdS colloïdal -.2-38

2.2.1 Spectroscopie d'absorption et defluorescence

A l'état colloïdal, le sulfure de cadmium a été étudié en milieu aqueux(2"9),
zéolithes(15>16), vésiculesC17'18), verresO9-20) et supports solides(21X Dans ce paragraphe, nous
présentons uniquement les résultats obtenus en milieu aqueux en présence de polymère.

En général deux types de procédures sont utilisées pour réaliser la synthèse. La première repose

sur le mélange en solution d'un sel de cadmium (Cd(NÛ3)2, Cd(ClÛ4)2, CdCl2-..) avec du
sulfure de sodium Na2S. La seconde méthode consiste à injecter du sulfure de di-hydrogène H2S

dans le milieu contenant l'ion Cd2+. La taille et la polydispersité sont contrôlées en changeant
divers paramètres tels que la concentration en réactifs, la valeur du pH, la température et la nature

des stabilisants. Très souvent, le polymère (NaPC>3)6 ou HMP (hexamétaphosphate de sodium)

est ajouté lors de la synthèse. D'autres polymères tels que le nafion, le polyvinyl alcool (PVA)

sont aussi utilisés.

Le spectre d'absorption du CdS est déplacé vers le bleu avec apparition de plusieurs
pics quand la taille diminue (Figure III.3). Ceci illustre l'effet quantique de taille. Les différents

maxima présents dans les spectres d'absorption peuvent être attribués dans le cas de particules de

taille unique à des transitions optiques entre les nive tfx lo.rUsés prés des limites des bords de:,
bandes et dans le cas de particules de tailles variable- à la transition optique vers le premier étet
excité excitomque. Dans ce dernier cas, il y a superposition des spectres d'absorption
correspondants aux différentes tailles des particules.
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Figure 111.3: Spectre d'absorption du CdS en solution aqueuse,différentes tailles de particules.

Les spectres de fluorescence peuvent présenter deux types de bandes (Figure III.4).
La première se trouve au niveau du seuil d'absorption et est très étroite. Sa position est

indépendante de la longueur d'onde d'excitation et donc indépendante de la taille des cristallites.

Cette fluorescence est attribuée à une recombinaison radiative directe des porteurs de charge

(électron et trou) créés lors de la photoabsorption et est généralement appelée fluorescence

excitonique. Le déplacement (de Stockes) par rapport au seuil d'absorption est généralement

faible et est attribué à des défauts peu profonds. La seconde bande de fluorescence est en général
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assez éloignée du seuil, elle est de faible intensité et s'étend dans le visible. Suivant la longueur
d'onde d'excitation, la position de cette bande varie. Cette fluorescence est attribuée à la
recombinaison de charges faiblement piégées en surface, avec une charge dans un piège plus
énergétique du aux défauts de la surface du cristal. Cette bande est alors sensible à la taille des
particules (plus la taille estimportante, plus l'émission estdéplacée vers le rouge) mais aussi à la
densité des défauts en surface.

Ainsi, la présence d'un excès d'ions Cd2+ favorise lacréation de nombreuses lacunes de soufre
qui agissent alors comme autant depièges à électrons entraînant une exaltation de la fluorescence.
Ces pièges très profonds, peuvent extraire un électron de la bande de conduction pour former un
centre Vs :

Vs+ + ebc- > Vs.

La fluorescence provientalors de la recombinaison avec un trou :

Vs + h+ —> Vs++ hv .

Cette fluorescence estéteinte en présence d'un accepteur d'électrons comme MV2+ du fait de la
réaction très rapide :

MV2++ ebc" > MV+- •

Au contraire un excès de soufre se traduira par un piégeage des trous selon le schéma suivant :

S2-+ h+ --> S°".

Ce processus entre en compétition avec la recombinaison radiative, il en résulte alors une
diminution du rendement de fluorescence.
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La nature des états émissifs et le mécanisme de fluorescence restent encore mal

compris. Ceci est dû aux très faibles rendements quantiques de fluorescence et à leur forte
dépendance selon l'environnement.

Les méthodes spectroscopiques n'étant pas suffisantes pour révéler l'origine des
différents maxima d'absorption, plusieurs techniques de séparation des petites particules selon la

taille ont été utilisées. Ces différentes méthodes (chromatographie d'exclusion sur gel 10'U,
HPLC12, électrophorèse surgel 13<14) ont confirmé l'existence de particules de différentes tailles
en solution. La Figure III.5, compare les tailles déterminées expérimentalement (mesure du seuil
d'absorption du CdS, microscopie électronique, diffraction X...) et celles déduites du calcul
théorique. Le bon accord entre les deux courbes permet une détermination facile de la taille
moyenne descristallites à partir de la mesure du seuil d'absorption.
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2.2.2 Mécanisme de croissance des cristallites de CdS

La cinétique de formation du CdS colloïdal peutalors s'expliquer parun processus se
déroulant en deux phases:

-Phase de nucléation:

(1) moCd2+ +moS2- -> (CdS)mo

C'est une étape impliquant un petit nombre d'agglomération, mo, et conduisant à des agrégats
aux spectres d'absorption très structurés.
-Phase de croissance:

C'est un processus qui se produit, soit par agglomération des centres de nucléation:

(2) 2(CdS)m0-> (CdS)2mo->-.-

soit par vieillissement appelé processus de mûrissement d' Ostwald "Ostwald'rippening":

(3) (CdS)mo <=> (CdS)m0-i + Cd2+ + S2"
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(4) (CdS)m0 + Cd2+ + S2- -> (CdS)m0+i

Dans ce dernier cas, il y a alors disparition des petits agrégats aux profits de particules plus
grosses. Ce processus peut être contrôlé en réduisant la dissolution des cristallites par
augmentation de l'énergie libre des produits. Ceci peut être obtenu en utilisant des solvants de
constante diélectrique faible ou des basses températures.
La croissance par combinaison des centre de nucléation est ralentie par la présence de polymère.
Le mécanisme de stabilisation n'est pas encore bien compris mais on présume que les ions

chargés négativement du polymère se complexent avec les ions Cd2+ présent sur la surface de la
particule.

2.2.3 Photocorrosion

La photocorrosion se produit en présence d'oxygène et sous illumination et
correspond à la dissolution du CdS selon la réaction suivante :

hv

CdS +202 —> Cd2+ + SO42-

Ceci se traduit par un déplacement du seuil d'absorption vers les petites longueurs d'ondes
(diminution de taille), un spectre d'absorption de plus en plus structuré et une diminution de
l'absorption. La cinétique de réaction peut être augmentée par la présenced'espèces absorbées à

la surface du CdS colloïdal, comme le méthylviologène (MV2+). En absence de MV2+, le
mécanisme de photodissolution est décrit par les équations suivantes:
1) formation d'électrons dans la bande de conduction et de trous dans la bande de valence par

absorption de lumière :

CdS+ hv —> CdS (e- + h+ )

2) recombinaison radiative (fluorescence) ou non radiative des porteurs de charges:

CdS (e- + h+ )—> CdS ± hv

3) réaction de l'électron avec l'oxygène dissout :

e- + 02 —> 02"

4) oxydation des ions sulfures en surface par les trous:

S2- +h+—>S-

5) attaque du radical anion par l'oxygène:
S-.+02 —> SÛ2" —>S042"
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En présence de méthylviologène, les électrons sont plus fortement piégés :

MV2+ +e- —>MV+-

Le radical cation peut ensuite être re-oxydé par l'oxygène. MV2+ agit donc comme un relai à
électron et permet une oxydation plus efficace des ions S2- parles trous.

2.2.4 Synthèse du CdS colloïdal modifié en surface par voie chimique : 22'38

La croissance du semi-conducteur est contrôlée par la compétition entre deux

réactions, l'une faisant intervenir des ions S2" (Na2S, H2S) et l'autre des dérivés thiols (RSH).
Ceci conduit à des colloïdes dont le coeur est essentiellement constitué par du sulfure de cadmium

mais dont la surface réactive à été passivée par les groupements thiols liés de manière covalente.
Ce type de synthèse a été réalisée dans différents milieux réactionnels, aussi bien aqueux,
organiques ou dans des verres. La taille est alors contrôlée par le rapport des concentrations en

thiolet en ions S2- et par le pH. Ces particules stabilisées sont sensibles à la lumière. En présence
d'oxygène la photodissolution du CdS est observée. En absence d'oxygène, il se produit un
grossissement des agrégats, attribuée à la perte des chaînes thiols liées à la particule, par un
processus d'oxydo-réduction initié par les charges crées dans la particule pendant l'illumination.

3- L'iodure d'argent Agi:

3.1 Etat massif et propriétés39'43

A l'état massif, l'iodure d'argent, Agi, cristallise dans différentes structures. A

température ambiante, la phase hexagonale P et la phase cubique type zinc blende y coexistent. La
phase P ou le mélange des deux phases P et y se transforme par chauffage vers 147 °C, en phase
a. Cette phase a a une structure cubique centrée pour les ions L et du fait de la forte mobilité des
ions Ag+ une distribution statistique des atomes d'argent dans les différents sites. Cette transition
de phase n'est généralement pas réversible. Cependant un "effet de mémoire" a été observé pour

des microcristaux chauffésentre 147°C et 170°C(42X
La Figure III. 7 présente les diagrammes d'énergie calculés des deux phases y et P et le Tableau
III.2 donne les différentes caractéristiques des différentes phases cristallines de l'iodure d'argent.

L'énergie la plus basse de la bandede conduction dans les deux formes (P et y) est
formée essentiellement à partir des orbitales s des ions Ag+ (5s) avec un mélange d'orbitales
excitées p des ions argent. Le minimum dans les deux formes d'Agi est au point Tc. La bandede
valence la plus haute dans la phase /est composée essentiellement par les orbitales p des ions L
avec un mélange à 35% des orbitales d des ions Ag+. Elle est donc six fois dégénérée. La
dégénérescence est levée par le couplage spin-orbite (Aso= 0,84eV) et conduit à un état quatre
fois dégénéré (rsv) et à un étatdoublement dégénéré (I^v)- La transition d'énergie la plusbasse
est directe et permise. Le passage de Tsv vers Ifo donne le picZi,2 dont la dégénérescence est
perdue pour denombreux échantillons, et lepassage de Tôv vers I^c donne le pic Z3.
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Pour la phase hexagonale B, le diagramme d'énergie est déterminéen ajoutant à la structure de la
phase y, une perturbation par un champ cristallin trigonal. Ce champ transforme l'état T8V en
deux singulets (T7V et rov), ce qui se traduit par la présence des pics Wi et W2 sur le spectre
d'absorption. La différence entre les deux maxima donne la valeur du couplage par le champ

cristallin (A= 0,036eV). Le passage de Tôv vers T7C donne le pic W3. Le couplage spin orbite

Aso est de 0,84 eV.
La phase a correspondà un semiconducteur à gapd'énergieindirect. En effet, l'état le plus haut
de la bande de valence n'est pas en centre de zone (k=0, point T), mais au point L où k?K). La
transition directe est interdite car il n'y a pas conservation du moment (Ale^O).

aAgl pAgl yAgl

gap d'énergie indirect direct direct

Lv ->rc:2,26eV (300K) r9v->r7c:3,02eV (1,6K) r8v->r6C:2,82eV (300K), 2,91eV (4K)

transitions r7v->r7c: 3,06eV (1,6K) r6v->r6c: 3,07 eV (4K)

r6v->r7c: 3,09eV (1,6K)

gap de l'exciton Wi : 2,95eV,W2: 2,99eV, W3: 3,79eV(4K) Zi,2:2,92eV, Z3:3,75eV (80K)

masse effective

paramètres de maille a=6,473À

Wi: ui=0,18mo, U// =0,28mo

W2: m=0,23mo, U// =0,10mo

a=4,593À,c=7,51Â a=5,06A

Tableau 111.2: Caractéristiques desdifférentes phases cristallines de l'iodure d'argent.

Figure 111.7: Diagrammes d'énergie des deux phases /3 et yAgl.
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Les conducteurs ioniques forts sont des solides présentant une conductivité ionique
plus importante que celle rencontrée habituellement. Dans ces trois phases, du fait de la présence
de vacances d'ions à l'intérieur du réseau, Agi est considéré comme un conducteur ionique fort.
Dans le cas des halogènures d'argent, ces vacances d'ions intrinsèques (interne au cristal entier)
sont des défauts soit de Schottky (vacances d'atomes dans le réseau avec conservation de la
neutralité électrique) soit de Frenkel (vacances crées par un atome ou ion qui s'est déplacé dans
une position interstitielle). Deux mécanismes peuvent expliquer le mouvement des ions à
l'intérieur du réseau:

-dans la Figure III.8.a un ion saute de sa position normale dans le réseau vers un site voisin
équivalent identique vacant : mouvement de vacance,
-dans la Figure III.8.b un ion interstitiel saute sur un site équivalent adjacent

a b

Figure III.8: Représentation schématique du mouvement ionique par un mécanisme par
vacance (a) et un mécanisme interstitiel (b).

Pour la phase a la conductivité ionique, comparable aux meilleurs électrolytes, est

très importante 131 Snr1 soitun facteur 104 plus fortque la phase p ouy,Figure 7/7.9.

E

l&K/T

Figure 111.9: Conductivité de certains électrolytes solides.
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Ce phénomène est du à la structure du cristal (maille cubique centrée des ions L). En effet, les
ions Ag+ peuvent occuper une grande variété de positions (6 octaèdres tordus, 12 tétraèdres
tordus et 24 sites trigonal soit un choix de 42 sites possibles). En fait la détermination de la

structure indique que les ions Ag+ sont statistiquement distribués le long des 12 sites
tétraèdriques. On peut donc visualiser le mouvement des ions Ag+ par des sauts d'un site
tétraédrique à l'autre par l'intermédiaire d'un site trigonal vacant; ceci apour conséquence de créer
et détruire de manière continue les défauts de Frenkel et permet un déplacement facile des ions à
travers le réseau. Ce saut change seulement le nombre de coordination de 4—>3—>4 et
expérimentalement l'énergie d'activation esttrès bas 0,05ev.

La faible conductivité de la phase y par rapport à la phase a peutêtre attribuée au
nombre plus faible de sites tétraèdiques occupés par les ions Ag+ (dans la structure ylamoitié des
sites sont occupés; ilyadonc un site vacant équivalent par ion Ag+, alors que pour laphase a il
yen acinq). Le saut d'un site tétraédrique àun autre peut se faire par les deux chemins présentés
dans la Figure ///.i0.B:passage à travers une face trigonale et ensuite à travers un trou
octaèdrique. Ces deux routes nécessitent plus d'énergie que les chemins utilisés dans la phase a.

© site "tétraédrique" Q site trigonal

A

ionl

B

Figure 111.10: A: position de deux sites tétraèdriques à la jonction desquels se trouve un site
trigonal, B: chemins possibles pour les sauts dans yAgl.

3.2 Composites réalisés avec Agi

De nombreuses études de composites ioniques conducteurs présentant une
conductivité ionique importante sont réalisées avec le semiconducteur Agi. Ces composites sont
des matrices poreuses A1203 ou MxOy (B203, Ge02, P2O5, M0O3), contenant parfois de
l'oxyde d'argent Ag2Û.



Dans le cas des matrices AI2O3, la synthèse des colloïdes Agi est réalisée par précipitation de
solutions aqueuses denitrate d'argent AgNC>3 et d'iodure de sodium Nal dans les micropores de

lamatrice, avec formation de la phase p. Le composite présente alors une conductivité plusieurs
dizaine de fois plus grande que l'échantillon Agi massif. L'accroissement de la conductivité du
composite estattribué à des effets d'interface et/ou de distorsion du réseau. Lataille du cristallite
semble donc avoir une influence sur l'accroissement de la conductivité.

Dans le cas des matrices MxOy, après refroidissement à température ambiante, la phase

conductrice superionique a reste présente majoritairement dans les matrices verres B2O3 etGeÛ2
alors que les matrices à base de P2O5 ou M0O3 contiennent laphase p. Ceci a été attribué à une
température de transition élevée et une viscosité importante (à 147°C) de ces verres. Ceci
défavorise la transformation de la phase a vers p\ lors du refroidissement. Lors de cette
transformation, la conductivité diminue de plusde trois ordres de grandeurs. Le verreAgI-Ag2Û-
B2O3 est actuellement l'un des meilleurs conducteurs ionique à température ambiante.

3.3 Propriétés de Agi en photographie

Le comportement photographique des émulsions d'iodure d'argent (phase p) obtenu
par coprécipitation dans lagélatine en présence d'un excès d'ions F, est très mauvais, même en
présence d'un accepteur d'ions halogène (Ag+, SO3-,...) ou après exposition à basse
température. Cependant la phase P devient un bon matériau pour le développement
photographique si sur l'émulsion de grains p Agi (ou y) est déposé par épitaxie du chlorure
d'argent. La phase superionique a produit quand àelle une réponse photographique significative
sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un accepteur d'halogènures. Cette réponse est meilleure quand
l'échantillon a étépréparé à une température supérieure decelle de la transition dephase.

3.4 Synthèse de Agi colloïdal dans Veau44'47

La synthèse du colloïde Agi est réalisée en mélangeant une solution aqueuse l'une

contenant l'ion Ag+ (sel utilisé: AgClC-4 ou AgNC>3 )etune seconde contenant l'ion F sous forme
du sel Kl. Dans laplupart des cas, la synthèse est effectuée en présence d'un polymère. Suivant
le rapport des concentrations en ions Ag+ et en ions F et suivant la nature du polymère utilisé, les
résultats diffèrent.

Tanaka et collaborateurs44"46 sont les premiers à avoir étudié la croissance des
particules Agi par spectroscopie d'absorption et par microscopie électronique. En présence d'un
excès d'ions F, (Figure III.ll.A), le spectre d'aborption présente 5 bandes notées I, II, III, IV,
V, dans l'ordre des longueurs d'onde décroissantes. Immédiatement après mélange des réactifs,
le spectre d'absorption présente une bosse à 370 nm (bande V) et un pic bien défini à 407 nm
(bande III). Ces bandes sont attribuées aux particules de petite taille (50Â) de forme très mal
définie observées par microscopie électronique. Au cours du temps, de nouvelles bosses
apparaissent: la première à423 nm (bande H)et ensuite à445 nm (bande I). La bande II devient
la structure dominante du spectre final. La position de ce pic est en accord avec celle du matériau
macroscopique et correspond au mélange des phases pet y. La bande I est beaucoup moins
intense son existence est transitoire. Cette bande est attribuée à la phase métastable a. Par
microscopie électronique, ils observent des cristaux larges de forme triangulaire (40nm) avec
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coexistence d'un nombre plus faible de particules de forme mal définie mais plus petites en taille

(50Â). Aucours du temps lespetites particules disparaissent auprofit des particules triangulaires.
La diffraction électronique indique la présence des trois phases cristallines, avec une

prédominance de la phase P (identifiée dansles cristallites triangulaires).
En présence d'un excès d'ions Ag+, (Figure III.11.B) l'évolution temporelle du spectre
d'absorption est différente: immédiatement après mélange deux bosses sont présentes, l'une à
415 nm et la seconde à 445 nm plus faible en intensité. Cette dernière (bande I) correspond à la

phase a. Au cours du temps la phase a disparaît, la bosse à 415 nm grossit, devient un pic qui
augmente en intensité et se déplace vers les grandes longueurs d'ondes jusqu'à atteindre la
position de la bande II à 423 nm. La distribution en taille dans ces conditions est plus homogène

que celle obtenue en présence d'un excès d'ions F. La phase a présente initialementdisparaît au
cours du temps alors que la phase y apparaît.

[I"]=10~3mol dm"3

H 25'C

: 0 min

— : 10 min

: 30 min

: 60 min

400 450 500 350 400 450
Wavelenglh(nm) Wavelenglh(nm)

Figure 111.11: évolution au cours du temps du spectre d'absorption des solutions Agi

[Agl]=5.10-4M, A: excès d'ions /", 1Q-3M, B: excès d'ions Ag+, 5.1Q-4M.

500

Henglein et collaborateurs47 ont préparé Agi en solution aqueuse contenant un
polymère, soit en présence d'un excès d'ions Ag+ soit en présence d'un excès d'i ons F. Quel
que soit le polymère utilisé, les cristallites obtenus en présence d'un excès d'ions Ag+ sont peu
stables. En présence d'un excès d'ions F (10%) et en absence de polymère, le spectre
d'absorption immédiatement après mélange des réactifs, présente un pic excitonique à 418 nm et
un seuil à 430 nm. Au court du temps, le pic devient de mieux en mieux défini et est déplacé vers
les grandes longueurs d'onde: pic à 420 nm au bout de 3 h et à 422 nm au bout de 3 jours. On
observe le même comportement pour le seuil d'absorption. Ceci traduit la croissance des

particules dans le temps: Figure III.1LA. En présence de polymère, l'évolution du spectre
d'absorption au cours du temps dépend du mode de synthèse. Comme le montre les Figures
UI.ll.B et C, le seuil d'absorption et le maximum de fluorescence différent si le polymère est
ajouté pendant (B) ou après ( Q la synthèse. Dans le premier cas, les particules ont un diamètre
de40À (pic excitonique à 411 nm, seuil d'absorption à425 nm), alors que dans le second cas ce
sont des particules de 200 Â° (pic excitonique à420 nm, seuil à433 nm).
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Figure 111.11: Spectre d'absorption du colloïde Agi, synthèse en absence depolymère: (A) et
en présence dupolymère PVA ajouté pendant (B) et après (C) la synthèse.

La Figure III.12 A, B et C montre l'évolution temporelle des spectres d'absorption des
cristallites d'Agi synthétisés en présence de polymères de natures différentes. Il est à noter la
forte disparité des spectres d'absorption qui est attribuée à la formation de différentes formes
d'iodure d'argent colloïdal aux propriétés optiques différentes de la forme stable. La présence de
pr'vmère favorise la formation de ces divers colloïdes d'iodure d'argent et ralentit l'obtention de
la r. me stable.
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Figure 111.12: Evolution temporelle du spectre d'absorption du colloïdeAgi, enprésence du
polymère PVA (a), PVP (b), PEG (c). Lafigure c montre aussi l'évolution du

spectre après illumination.

L'irradiation (ljour) d'une solution colloïdale Agi en présence d'air ne conduit à

aucune modification du spectre d'absorption, ceci est attribué au fait que la recombinaison des

charges est plus efficace que les réactions pouvant être induites par ces charges. Cependant

lorsqu'on opère en présence d'ions SO32", en absence d'oxygène et sous irradiation, le spectre
d'absorption est déplacé vers les grandes longueurs d'onde (Figure III.12.C). Cette nouvelle

absorption est attribuée a la formation d'argent à la surface des particules colloïdales Agi. En effet
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les particules colloïdales étant fortement chargées négativement en surface du fait de l'excès
d'ions F, les ions SO32- ne sont pas adsorbés à la surface et donc ne peuvent ralentir la
recombinaison decharges. Par contre ces ions peuvent réagir avec l'iode I2 formé et les atomes
d'argent restant se recombinent les uns avec les autres et se déposent sur la particule colloïdale.
Par radiolyse y, il est observé le même comportement.

3.5 Synthèse des colloïdes Agi dans d'autres milieux d'incorporations

La synthèse de l'iodure d'argent aété étudiée dans d'autres milieux, tels que dans les
verres (48) ou dans l'acétonitrile en présence du stabilisant polybrène(49"50.
Dans le premier cas, les particules Agi ont un diamètre moyen de 100À et les spectres
d'absorptions obtenus dans l'eau et en gel sont peu différents. Le changement le plus significatif
concerne l'intensité de fluorescence qui est fortement exaltée en gel (d'un facteur 2 parrapport à
l'eau). Ce comportement est attribué à la passivation par le polymère des défauts présents à la
surface des cristallites, cequi favorise l'émission de fluorescence des porteurs de charges libres.
Dans l'acétonitrile, les cristallites ont une taille initiale de 20 à 30À. Il a été montré dans ces
conditions qu'un excès d'électrons (injecté par radiolyse puisée) sur le cristallite provoque sa
réduction et conduit à la formation d'argent métallique colloïdal.
L'irradiation par radiolyse puisée des diiodométhane conduit à la formation d'iodure
d'argentC52'53), sous forme de la phase ppar l'intermédiaire des radicaux CH2I etàI" I.

4- Le sulfure d'araent Aa^S :

4.1 Etat massif et propriétés54-57

A l'état massif, le sulfure d'argent peut se présenter sous plusieurs formes

cristallines. Les deux principales structures sont monoclinique (a)etcubique (P).

La phase monoclinique ou acanthite est la phase la plus répandue (T<180°C). Elle possède une
unité tétramoléculaire et lesions S2" sont dans unréseau cubique centré. Lesparamètres de maille
sont a = 4,23À, b = 6,91Â, c = 7,87Â et P = 99°35'. Le sulfure d'argent (a) est un
semiconducteur dégénéré type n, avec une forte concentration intrinsèque en porteur de charge
(3,7.1015 cm"3 à365 K). Le niveau donneur qui donne àce matériau le caractère nse situe à0,11
eV en dessous de la bande de conduction. Du fait de la forte absorption optique, il est donc
difficile de déterminer lavaleur du gap d'énergie Eg. A0K, legap d'énergie est évalué à 1,4 eV.
A300K, àpartir des mesures de photoconductivité, le gap d'énergie direct est évalué à 1,0 eV et
un gap d'énergie indirect à0,85 eV. La conductivité électrique est composée d'une conductivité
électronique qui dépend de la composition et d'une conductivité ionique indépendante de la
composition. Pour un échantillon riche en ion Ag+, la conductivité électronique est supérieure àla
conductivité ionique d'un facteur 30 à 1000 alors que pour un échantillon riche en ions S2', les
conductivités électronique etionique sont du même ordre. La mobilité des porteurs est |ie.= 63,5
cm2y-ls-l et |j,h+=: 18,7 cm^^S'1 à 365K. Les autres caractéristiques sont me-=4,65 mo,
mh+=7,59mo,d=7,234gcm-3 et K^^IO-4*.
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La phase cubique ou argentite (P ) apparaît à T>180°C. La structure est identique à la phase a
avec une distribution statistique des ions Ag+. Le paramètre de maille est a =4,88 Â. Le gap
d'énergie directe est de l'ordre de 0,35 eV à 500K et les masses effectives sont me-=mh+=0,23
mo- Cette transition de phase est corrélée à une forte augmentation de la conductivité électrique

d'un facteur 102 à 103 . La mobilité des électronsest alors Ue_= 160cm2V"1S-1 et la concentration
intrinsèque en porteur decharges est de 2,7.1019 cm-3 à 473 K

Le sulfure d'argent est utilisé pour les détecteurs Infra-Rouge, les cellules
photovoltaïques et photoconductrices, les cellules d'accumulation electrochimiques. Son rôle est
surtout essentiel dans les processus photographiques. En effet, la formation de colloïdes d'argent
(50%) à partir des émulsions films n'est réalisée que si l'on passe par une sensibilisation
chimique avec des cristallitesde sulfure d'argent. Ce traitementpermet d'augmenter la sensibilité
à la lumière c'est à dire de diminuer les temps d'exposition. De manière simplifiée, un système

photographique noir et blanc est constitué de microcristaux de AgBr ou AgBr/I dispersé dans de

la gélatine ultra pure. Ces cristaux sont traités parl'addition decomposés contenant des ions S2"
labiles en combinaison avec des sels d'or. Ceci conduit à l'adsorption des molécules, suivie par la

formation de cristallites Ag2S, AgAuS, à la surface des microcristaux, ce qui augmente ainsi la

capacité de l'émulsion à former des images photographiques. Ce traitement est appelé
sensibilisation chimique. Il ne doit pas être confondu avec la sensibilisation spectrale qui est le
processus d'adsorption de la lumière visible par des colorants à la surface des cristaux AgBr,
ceci dans le but d'étendre leur sensibilité à une région spectrale plus grande. La dispersion des

microcristaux ainsi traités dans la gélatine est ensuite déposé en couche fine sur un film de

polymère flexible ou sur un support papier. L'exposition de ce matériau à la lumière produit des
électrons qui réagissent pour former une image latente sur ou prés d'un centre de sensibilisation.
Les images latentes sont des petits agrégats d'argent (> 4 atomes d'argent) formés à la surface des

microcristaux. Ces petits agrégats catalysent le développement (conversion en argent métallique)

du grain entier AgX, quand le film est plongé quelques minutes dans un agent réducteur (le

révélateur). Le mécanisme de sensibilisation est décrit comme l'apparition d'un niveau

électronique vacant dans le gap d'énergie du semiconducteur AgX, qui agit comme un piège à

électron.

4.2 Etat colloïdal5»-63

La synthèse directe (mélange d'ions Ag+ et d'ions S2-) dans l'eau et en présence d'un
polymère conduit en général à la formation de gros agrégats.

La société AGFA58 a déposé récemment un brevet sur la synthèse de cristallites de
Ag2S en milieu aqueux utilisés comme photosensibilisateurs chimiques et pour la production de
filtres optiques dans la région Ultra-Violet (filtre cutt-off). La synthèse de Ag2S est réalisé par

mélange à 5°C de deux solutions aqueuse, l'une contenant l'ion Ag+ (sel utilisé AgNC»3), l'autre
l'ion S2- sous forme de sodium thiosulfate, ammonium thiosulfate, tetrathionates, diacetyl
thiourée. La solution passe du jaune à l'orange jusqu'à rouge, au cours du temps. Ceci indique la
croissance des particules. Lorsque la taille (couleur) désirée est atteinte, la croissance est arrêtée
par addition au mélange d'un composé (grain) limitant la croissance (composé azaindene ou
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composé mercapto organique tel que la cysteine, le 2-mercapto-4 hydroxypyrimidine).Ces
solutions présentent à 77K une fluorescence dont le maximum varie entre 550 et 750 nm attribuée
à des différences dans la taille des cristallites. La Figure III.15 présente les spectres d'absorption

(a) et de fluorescence (b) correspondant.

Figure 111.15: Spectre d'absorption etdefluorescence deAg2S, courbe 1: absence
d'azaindene, courbe 2: Vazaindene est ajouré 3s après le mélange, courbe3:20s

après. Xex=365nm

nm

4.3 Production de Ag2S par processus de compétition

Les autres méthodes de synthèse généralement utilisées sont des méthodes indirectes:

1) Conversion d'un film de di-sulfure d'étain (SnS2)59 en Ag2S par voie chimique de
déplacement. Il est obtenu ainsi des films de sulfure d'argent de grande surface (100 cm2).
2) Conversion de particules colloïdales CdS60-61 ou (Agi avec H2S)62 en Ag2S, du fait de sa
faible solubilité.

La formation de Ag2S est visible sur les spectres d'absorption de CdS ou Agi et se traduit par une
forte augmentation de l'absorption en particulier aux grandes longueurs d'onde, Figure 111.16.

3) Co-précipitation60 ensolution aqueuse eten présence d'un polymère d'ions Cd2+et d'ions Ag+
avec S2-.

4) Addition des ions argent à une solution colloïdale de CdS60'61 .
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Figure III.16: Spectre d'absorption d'une solution Agi (a) et variation du gap d'énergie de

Ag2S (b) après addition de quantités variables de H2S.

Une autre propriété concerne la photocorrosion du CdS: en présence d'ions Ag+, la

photocorrosion est ralentie61. Il a été aussi montré que des films minces de Ag2S à la surface
d'une électrode de CdS protègent totalement de la photocorrosion62, c'est à dire qu'en fait, en
absence d'un bon piègeur de trou commeles ions S2*, les espèces Ag2S font compétition avec les
ions S2" à la surface du CdS pourpiéger les trous formés lors de l'irradiation. Ag2S est donc un
catalyseur de transfert de trou.

4.4 Transfert d'énergie entre Agi et Ag?S

Dans le cas des solutions colloïdales Agi62, la fluorescence est éteinte parla présence de
Ag2S (conversion de Agi par ajout de H2S) et il apparaît une nouvelle fluorescence dans le rouge
et Infra Rouge (Figure III. 17.a et b). L'intensité commence par s'élever lorsque la concentration
en H2S augmente, le maximum est alors à 850 nm puis pour des plus fortes concentration en
H2S, un second maximum apparaît à 1050 nm qui devient de plus en plus important et qui se
déplace vers le rouge. Enfin aux très fortes concentrations apparaît un troisième pic à 1250 nm
qui annihile les deux précédents lorsqu'on atteint 100% de conversion.

600 800

A Inml

A B

Figure 111.17.-Extinction de la fluorescence de Agi lors de l'ajout de H2S (A) et spectre de
fluorescence de Agi dans l'Infra Rougeaprès addition de différentes quantités de H2S(B).
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La Figure III.18 montre l'évolution des trois maxima du spectre de fluorescence avec

apparition de maxima dans l'Infra Rouge: la partie (a) de la figure correspond au cas où le dépôt
de Ag2S est faible, la bande de conduction de Ag2S est à un potentiel plus négatif que celui de

Agi. L'irradiation de Agi conduit à la formation d'une paire e_-h+; le trou h+ migre dans la bande
de valence de Ag2S à l'interface entre les deux parties des semi-conducteurs. La recombinaison
entre l'électron dans la bande de conduction de Agi et le trou dans la bande de valence de Ag2S

produit le maximumde fluorescence vers 850nm (l,45eV). Lorsque la taille du semi-conducteur
Ag2S augmente, sa bande de conduction passe à des plus faibles énergies, mais tant qu'elle n'est
pas en dessous de celle d'Agi, la fluorescence suit le chemin (a). A partir d'une certaine taille, la
bande de conduction de Ag2S se situe en dessous de celle d'Agi, la fluorescence se produit alors

selon le chemin (b): les deux charges crées par illumination de Agi migrent dans Ag2S et leur

recombinaison conduit à une émission vers 1050 nm (l,18eV). La partie (c) décrit le cas ou de

très grosses particules de Ag2S sontdéposées. Danscette situation, l'absorption de lumière ainsi
que la recombinaison se produit principalement dans Ag2S et conduit à la bande de fluorescence
vers 1250 nm

Agi AgjS Agi Ag2S
h*

Agi Ag,S

Figure III.18: Processus schématique de lafluorescence des deux colloïdes Agi et Ag2S.

5-Conclusion:

L'étude des particules de semi-conducteurs de taille nanométrique présentent des
intérêts fondamentaux, comme nous l'avons vu Chapitre II. Pour ce type d'étude, le sulfure de
cadmium se révèle être un matériau de choix, comme le montre d'ailleurs les nombreuses

recherches entreprises sur ce semi-conducteur.
La maîtrise de la synthèse et surtout de la taille (polydispersité faible) de ces

"nouveaux matériaux" peut enfin conduire à des applications variées telles que l'optique non
linéaire, la catalyse et les transferts de charge mais aussi à des propriétés photographiques et de
conductivités très importantes.
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ETAT DE L'EAU EN MICELLES INVERSES

ET EFFET D'UN CO-TENSIOACTIF

SUR LES PROPRIETES DES MICELLES INVERSES

1-lntroduction:

L'état de l'eau en micelles inverses est un des paramètres importants pour le contrôle
de la taille des particules. Nous verrons dans le chapitre Vque lataille des cristallites de sulfure
de cadmium augmente progressivement jusqu'à w=10. Au delà, la taille moyenne reste
globalement inchangée et c'est lapolydispersité qui augmente. De même, laphotocorrosion des
particules reste faible pour les très petites tailles de micelles. Les propriétés des micelles inverses
présentées chapitre I telles que les interactions entre gouttelettes et le processus d'échange des
coeurs aqueux, sont aussi fortement dépendantes de la nature de l'eau en micelles inverses.
L'additiondu co-tensioactif CTAC au système micellaire inverse perturbe la synthèse du sulfure

de cadmium, chapitre VI.
Nous avons donc chercher à obtenir des informations sur l'état de l'eau en micelles inverses.

Pour cela, nous utilisons trois techniques. LTnfra-Rouge à Transformée de Fourier (I.R.T.F.)
donne des informations sur la structure de l'eau et sur l'état d'hydratation des groupements

carbonyles en micelles inverses. La diffusion dynamique de lalumière (D.Q.L.S.) donne accès à
la taille des micelles inverses et aux interactions et la conductivité qui rend compte de la migration

des ions.

2- Etat de l'eau en micelles inverses

2.1 Etude par Infra Rouge en Transformée de Fourier

2.1.1 Etude des bandes de vibrations de la liaison O-H de l'eau:

L'étude des bandes de vibrations de la liaison O-H de l'eau en solution micellaire
pour différentes teneurs en eau wdonne une indication sur l'évolution de l'eau de l'état lié à l'état
libre.

La Figure IV.1 présente les spectres Infra Rouge de l'huile utilisée, l'isooctane, et d'une
microémulsion AOT dans l'isooctane, en absence d'eau, w=0. La position et la forme des bandes
C-H dans l'isooctane et dans la microémulsionétant pratiquement identiques,nous nous sommes
affranchis de ces contributions, en soustrayant le spectre de l'isooctane à celui de la
microémulsion. La Figure IV.2 montre un bon accord entre les spectres d'absorption du
tensioactif obtenu par la méthode décrite précédemment et celui de l'AOT dispersé dans une
pastille de KBr. Le Tableau IV.1 attribue la nature des bandes vibrationnelles de l'isooctane et de
l'AOT.
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Figure IV.l: Spectre I.R. de l'isooctane ( ' et du tensioactifAOT solubilisé dans
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Figure IV.2: Spectre I.R. du tensioactifAOT dispersé dans une pastille de KBr ( ),
après soustraction duspectre de l'isooctane ( )

Isooctane AOT attribution des bandes de vibration

1051 élongation symétrique S=0
1093 torsion et mouvement CH2

1218 bande asymétrique S03% élongation C-0
1250 torsion CH2

1366 mouvement CH2

1380 mouvementCH2

1393 liaison symétrique CH2

1470 1464 liaison asymétrique C-H de CH3, cisaillement CH2

1738 élongation C=0
2861 élongation symétrique CH2

2947 2931 élongation anti-symétrique CH2

2959 élongation anti-symétrique CH3 terminal

Tableau IV.l: Attribution des bandes vibrationnelles du tensioactifAOT et de l'isooctane.
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Les bandes d'absorption comprises entre 3000 et 4000 cm-1 (Figure IV.3) et 1500-
1700 cm"1 (Figure IV.4) représentent respectivement les bandes de vibration d'élongation et de
déformation (torsion) de la molécule d'eau pour des solutions micellaires AOT/Isooctane de

teneur en eau, w, variable. On peut noter la présence de ces deux bandes à w=0: le tensioactif

AOT est donc déjà légèrement hydraté avant sa mise en solution dans l'isooctane.
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Figure IV.3 : Bande vibrationnelle d'élongationde l'eau en solutionmicellairepour différentes

teneurs en eau,w.
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Figure IV.4: Bande vibrationnelle de déformation de l'eau en solution micellaire à w variables.
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L'aire des bandes d'élongation (3000-4000 cm"1) et dedéformation (1500-1700 cnr
!) augmente avec la teneur eneau, w (Figure VI-5). A partir de la bande d'élongation, on peut
ainsi déterminer laquantité d'eau résiduelle présente dans letensioactif avant samise ensolution.
Pour une solution correspondant à une teneur en eau nulle (w=0), la surface de la bande
d'élongation est A= 12,98. Cette valeur correspond à 0,67 mole d'eau résiduelle par mole d'AOT.
Ce résultat est en accord avecceuxobtenus par diverses méthodes telleque la R.M.N. du proton,
ou le dosage de l'eau par Karl-Fisher. D'après les résultats obtenus par différentes équipes, la
teneur minimum d'eau est comprise entre 0,2 et 0,4et n'excède jamais 1 mole d'eau par mole
d'AOT.
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bande d'élongation

A(u a)
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Figure IV.5: Aires des bandes vibrationnelles de l'eau enfonction de w.

La position du maximum de la bande de déformation de la liaison O-H de la molécule
d'eau (1500-1700 cm"1) reste invariante avec l'ajout d'eau alors que celle de la bande
d'élongation (3000-4000 cm"1) varie la teneur en eau, w(Figure IV.6). De plus il est à remarquer
que cette bande de vibration bien que large aune forme asymétrique. La Figure IV.6 montre que
pour des teneurs en eau inférieures ou égales à 3, la bande d'absorption se déplace légèrement
vers les grandes fréquences avec w. En effet àw=l, le maximum se situe à3488 cm"1 et àw=3 il
est à 3493 cm"1 Au delà de w=3, on observe un déplacement de la bande d'absorption vers les
basses fréquences au fur et à mesure que la quantité d'eau solubilisée augmente: à w=20, le
maximum se trouve à 3436 cm"1. L'évolution du maximum de la fréquence de la bande
d'élongation de l'eau en fonction de wpourrait être attribuée àl'état d'hydratation du tensioactif
participant à la formation des micelles. Les premières molécules d'eau hydratent les contre-ions
Na+ du tensioactif AOT et sont fortement liées. La bande de vibration correspondante se situe
vers les très basses fréquences, la constante de force de la liaison O-H est très faible. Les
molécules d'eau supplémentaires hydratent les têtes polaires avec lesquelles elles établissent des
liaisons hydrogènes au niveau des carboxyles ou des sulfonates. La constante de force de la
liaison O-H bien que faible, est plus élevée etla fréquence de vibration est un peu plus grande.
Dans lecas oules teneurs eneau sont plus élevées, les molécules d'eau sont fortement associées

54



par des liaisons hydrogènes intermoléculaires (réseau tétraédrique), la fréquence de vibration est
très faible. Suivant l'état d'hydratation, les fréquences varient. La bande d'absorption
expérimentalecorrespond en fait au recouvrement des différentes bandes d'élongation O-H des
molécules d'eau dans les différents états. On observe donc une seule bande large et asymétrique.

3500

g 3490
u

3430 • i i—i—r

10 12 14 16 18 20

Figure IV.6: Position du maximum de la bande d'élongation de l'eau enfonction de w

La bande d"élongation de l'eau peut être décomposée comme la somme de deux

contributions, eau liée et eau libre1"3 selon la relation:

A = aw A11^ + ( l - ocw) Alibrev

ou Aliéev et Alibrev sont les bandes de l'eau liée et libre respectivement, et aw la proportion d'eau
liée. La simulation des spectres d'absorption est effectuée à partir du spectre d'absorption de l'eau
pure (Figure IV.7.d) et de celui de l'eau "liée". Dans ce dernier cas on considère que le spectre
d'absorption de l'eau liée est celui obtenu pour une teneur en eau, w, de 3 (Figure IVJ.b). Les
courbes expérimentales, préalablement normalisées par rapport à la concentration en eau, et
simulées sont présentées Figure IV.7.c àf. Un bon accordentre l'expérience et la simulationest
obtenu.

La proportion d'eau liée ccw diminue lorsque w croît et tend vers unevaleur constante vers w=20,
(Figure IV.8). Ce comportement indique que la proportion d'eau libre augmente avec la teneuren
eau, w. Cependant une proportion d'eau liée est toujours présente même pour des teneurs en eau
élevées. Des simulations ont été tentées en choisissant comme spectre de l'eau liée celui obtenu à
w=l ou w=2. Aucun bon accord entre les résultats expérimentaux et simulés n'ont pu être
obtenus. Ceci est probablement dû aux forts changements de spectres d'eau liés dans cette zone
dewet peut être relié audéplacement de la fréquence maximale de la bande del'eau entre w=l et
w=3, (Figure IV.6). Ceci tend à indiquer la présence d'une eau très fortement associée au
tensioactif pour ces faibles valeurs de w.
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Figure TV.8: Evolution de a avec la teneur en eau w
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Figure IV.7: Simulation de la bande d'élongation O-H des microemulsions, àpartir de l'eau
liée (w=5) aet de l'eau pure (normale) b; w=4: c, w=5: d; w=10: e; w=20:f.
en gras: expérience, — simulation.
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2.1.2 Etude de la bande de vibration des groupements carbonyles du tensioactif:

Le tensioactif AOT possède deux groupements carbonyles qui absorbent dans la

région 1650-1750 cm"1. Le spectre d'absorption dépend fortement de la teneur en eau. En effet, à
w=0 le spectre présente un maximum à 1740 cm"1 alors qu'à forte teneur en eau (w=20) le
maximum est centré à 1721 cm"1 (Figure 1V.9). En supposant que le spectre d'absorption des
groupements carbonyles est la somme de deux gaussiennes de fréquence bien définie, l'une

centrée à 1721 cm"1 et laseconde à 1740 cm"1 de largeur à mi hauteur respectivement égales à 9,5
et7,5 cm"1, un bon accord entre les courbes expérimentales et simulées peut être obtenu (Figure
IV.IO) pourdes rapports d'aires variables. Le rapport des aires 1721-1740 cnr1 augmente avec la
teneur en eau, w. Ainsi donc l'absorption à 1721 cm"1 augmente par rapport à celle obtenue à
1740 cm"1. LaFigure IV.11 montre une augmentation relative de l'absorption à 1721 cnr1 aux
faibles teneurs en eau, w. A partir de W=10, un plateau est observé.

o,s T

1700 1720 1740 1760 1780

Fréquence (cm"1)

Figure IV.9: Spectre d'absorption des groupements carbonyles de l'AOTenfonction de la
teneur en eau, w.
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Figure IV.ll: Evolution du rapport des aires di72icm-i^i740cm-i) des deux bandes des
groupements carbonyles avec wet variation de la surface par tête polaire
déterminée pardiffusion X aux petits angles avecw.

50

La fréquence d'une bande est caractéristique des propriétés "mécaniques" de la molécule. Les
différentes configurations et par conséquent les aires sont plutôt sensibles à 1*environnement
durant les mouvements interm jlécviaires. Les deux bandes ont été atrribe..es4"7 à deux
environnements différents pounics groupements carbonyles, Figure IV. 12 Dam m cas, tous les
groupes polaires sont dirigés du coté polaire de l'interface tandis que dans ; autre cas, un
groupement carbonyle (C2') se trouve du coté apolaire. Dans le premier environnement, les
groupements sont associés par liaisons hydrogènes; les constantes de force de liaisons sont plus
faibles. La bande de vibration correspondante se situe vers les basses fréquences, soit 1721 cm"1.
Le second environnement est attribuée à labande se situant à 1740 cm"1. Lorsque la quantité
d'eau waugmente, le carbonyle (C2') "voit" un milieu de plus en plus polaire et la bande à 1721
cm"1 devient prépondérante. Ceci se traduit essentiellement par un accroissement de la surface par
tête polaire. Ce résultat est en accord avec l'évolution de la surface par tête polaire déterminée par
diffusion Xaux petits anglesW. En effet, la Figure IV.ll montre, aux faibles valeurs de w, une
augmentation de la surface par tête polaire en fonction de la teneur en eau pour atteindre un
plateau àw=10.

h-cH-

CJHS
CH2-CH-CH2-CH2-CH2-CH3

NaSO-C*H
3 1^C* yCHfÇH-CH2-CH2-CH2-CH3

C2H5
1740cm"' 1721 cm"'

Figure IV.l2: Différents environnements possibles pour les deux groupements carbonyles
dans la molécule AOT.
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2.2 Etude de la taille et des interactions entre micelles inverses

2.2.7 Etudepar diffusiondynamique de la lumière

Par la diffusion dynamique de la lumière les interactions entre particules d'une

solution colloïdale peuvent être déterminées (annexe III).

Pour un système suffisamment dilué, le coefficient de diffusion s'exprime linéairement en

fonction de la concentration en gouttelettes:

D=D0(l+a<|>)

ou <|), a et Do sont respectivement lafraction volumique en gouttelettes, le second coefficient du
viriel et le coefficient de diffusion à dilution infinie.

Le second coefficient de viriel, (X, caractérise les interactions entre gouttelettes. Plus a est
négatif, plus les interactions sont de type attractives. Dans le cas de particules sphériques, Do est

relié aux dimensions de la particule par la relation:

Do=kBT/6Tcr]Rh

où Icb, T, n et Rh sont respectivement,, la constante de Boltzmann, la température, la viscosité
dynamique du solvant et le rayon hydrodynamique.

La Figure IV.l3 montre l'évolution du coefficient de diffusion en fonction de la

fraction volumique en gouttelettes.
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Figure IV.l3: Variation du coefficient de diffusion D enfonction de lafraction volumique en
gouttelettes <j> pour des microemulsionsde teneursen eau, w, variables.

A partir de l'ordonnée à l'origine et de la pente, le rayon hydrodynamique des micelles inverses et
les interactions entre particules sont déduits pour différentes teneurs en eau,w.

La Figure IV.14 montre une augmentation linéaire du rayon hydrodynamique en

fonction de la teneur en eau solubilisée dans la micelle, w: Rh=l,6w. Le rayon hydrodynamique



comprend le rayon du coeur aqueux de la micelle (rw), la longueur de la chaîne hydrocarbonée du

tensioactif et sa tête polaire (12À) et l'épaisseur de la couche d'hydratation du solvant (t):

100

Rh=rw+12+t.

20 30 40

Figure IV.14: Evolution du rayon hydrodynamique pour des microemulsions de w variables.

Le second coefficient du viriel peut être obtenu à partir de l'évolution du coefficient

de diffusion en fonction de la fraction volumique en gouttelettes. La Figure IV.15 montre une

diminution suivie d'une augmentation progressive du second coefficient du viriel avec w pour
atteindre un plateau vers w=20.

40

Figure IV.15: Evolution du second coefficient de viriel pour des microemulsions de teneurs en
eau,w,variables.

Le résultat reste difficile à expliquer cependant différents types d'interactions

pourraient être évoqués. A w=3, nous avons vu précédemment que l'eau est fortement liée à
l'interface et essentiellement impliquée dans l'hydratation des contre-ions et têtes polaires du

tensioactif. Dans ces conditions, les micelles inverses peuvent être perçues comme des sphères
"rigides", les interactions sont donc faibles. A w=5, il existe de l'eau libre, l'interface est donc
plus fluide. Le processus d'échange entre micelles conduit à des fluctuations de charges à
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l'intérieur du coeur aqueux (le système reste néanmoins globalement neutre) et les interactions

plus attractives. Lorsque w augmente, les gouttelettes deviennent plus grandes en taille mais sont
moins importantes en nombre. Les interactions diminuent car la probabilité de rencontre de deux
gouttelettes est plus faible.

2.2.2 Conductivité

Les micelles inverses sont assimilables à des sphères conductrices dispersées dans un
milieu isolant. En effet, bien que le système reste globalement neutre, il se produit lors du

processus d'échange des coeurs aqueux des migrations d'ions. Ces fluctuations du nombre de

charges à l'intérieur des gouttelettes conduit à la formation de micelles inverses chargées. La

solution présente alors une conductivité (a) supérieure à celle de la phase dispersante.
La Figure TV. 16 montre que la conductivité des micelles passe par un maximum à w=20. Ceci

pourrait indiquer une augmentation des fluctuations de charge dans le coeur des micelles jusqu'à
w=20.

200

100 -

Figure IV.16: Evolution de la conductivité avec w, [AOT]=0,1M

2.3 Densité de l'eau en micelles inverses

Si l'on suppose que les micelles inverses sont des gouttelettes d'eau sphériques et
monodisperses en taille pour une valeur de w donnée.

Le volume d'une sphère est:

et sa surface:

On en déduit que le rayon de la sphère est :

V=4/3 tcRw3

S=4 tcRw2

RW=3V/S
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Si l'on ne tient pas compte de la contribution des têtes polaires au coeur aqueux de la micelle,

alors le volume polaire est dû uniquement au volume des molécules d'eau:

V=Ve.[H20].N

avec Ve: volume d'une molécule d'eau et N: nombre d'Avogadro.

D'autre part, si la totalité du tensioactif est localisé à l'interface, la surface totale de la sphère est:

S=o\[AOT].N

avec a surface occupée par la tête polaire du tensioactif.

On en déduit:

R = 3.Ve.w/S

Par diffusion X aux petits angles il a été montré au laboratoire qu'à faible teneur en

eau la surface par tête polaire du tensioactif (a) augmente avec w pour atteindre un plateau au delà
de w=10 (Figure IV.ll). La Figure IV.14 montre une linéarité du rayon de la gouttelette en

fonction de la teneur en eau w, sur tout le domaine. Ceci implique une modification du volume

des molécules d'eau lors de leur solubilisation en micelles. Cette modification du volume d'eau

peut être quantifiée. En effet, à w=0, Rh~14Â, il nous estdonc possible de déterminer le rayon
du coeur aqueux de la micelle en posant rw (Â)= Rh(Â) -14. Nous procédons de la même manière

à partir des rayons obtenus au laboratoire pardiffusion des rayons X aux petits angles (9X Les
résultats, (Figure IV. 17) sont enaccord avec ceux obtenus par Kahn etcollaborateursO0) qui ont
montré qu'aux faibles teneurs en eau, le volume d'une molécule d'eau n'est plus de 30 À3 mais
dépend de w. En effet pour des faibles teneurs en eau, le volume d'une molécule d'eau peut
diminuer de 50% et augmenterprogressivement avec w pour atteindre un plateau pour des teneurs
en eau de l'ordre de w=10.
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Figure IV.17: Variation du volume spécifique apparentde l'eau enfonction de w, calculé à
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3-, Propriétés structurales des micelles inverses d'AOT en
présence de CTAC

Il est bien connu que l'addition d'un co-tensioactif (alcool) à une organisation
supramoléculaire induit des modifications importantes de l'interface tant du point de vue stabilité,
perméabilité, courbure que des interactions. Ainsi un tensioactif tel que le chlorure cétyl tri-méthyl
ammonium, CTAC, susceptible généralement de former des micelles directes dans l'eau, en
solution dans l'huile et en présence d'alcool forme des micelles inverses. Peu d'études se sont

concentrées sur l'influence de l'addition d'un tensioactif de charge opposée à celui formant

l'agrégat. Les premiers résultats semblent indiquer que le mélange de tensioactif de charge
opposée induit un changement de courbure de l'interface dû au changement d'interaction entre les

têtes polaires des tensioactifs et leurs chaînes hydrocarbonées, provoquant ainsi des transitions de

microphases d'une micelle à une vésicule^1).
Dans cette étude nous étudions le comportement du chlorure cétyl tri-méthyl ammonium, CTAC,

sur la structure d'une micelle inverse AOT-isooctane-eau.

3.1 Description du co-tensioactif le chlorure de cétyltriméthylammonium

Le chlorure de cétyl tri-méthyl ammonium ou CTAC est un tensioactif constitué d'une

longue chaîne hydrocarbonée (22Â) etd'une tête polaire cationique peu volumineuse (105 Â3). Il
est généralement utilisé en milieu aqueux et donne lieu à la formation de micelles directes (Figure
VI.18). Le CTAC est aussi soluble dans une solution micellaire d'AOT dans l'isooctane. Dans ce

dernier cas, on peut penser que le tensioactif CTAC joue un rôle de co-tensioactif comme l'alcool
dans le cas précédent, c'est à dire qu'il se situe à l'interface des micelles inverses d'AOT.

Figure IV.18: Formule développée du tensioactif CTAC et représentation schématique d'une
micelle directe.



Le volume d'une molécule de CTAC a étéévalué à 574,1À3; cette valeur a été calculé
à partir du Tableau VU

groupements chimiques V(À3)

CH3

CH2

+N(CH3)3

*ci-

54,3

26

105

24,8

Tableau IV.l: volume de différents groupements chimique (* le volume de l'anion Cl' a été
évalué à partirdu rayon ionique)

LaFigure IV.19 présente le spectre Infra-Rouge du CTAC dispersé dans une pastille
de KBr. Les pics vers 2920 et 2850 cm"1 traduisent la présence des bandes d'étirements
antisymétrique et symétrique des groupes CH2 de la chaîne hydrocarbonée du cétyl tri-méthyl
ammonium. Labande à 1500 cm-1 caractérise laprésence de l'ammonium quaternaire.

500 1000 1500 2000 2500

Fréquence (cm-1)

3000

Figure IV.19: Spectre I.R. du tensioactif CTAC dispersé dans une pastille de KBr.

3.2 Etude par Spectroscopie Infra Rouge en Transformée de Fourier

3.2.1 Etude des bandes de vibrations de la liaison O-H de l'eau:

Des concentrations croissantes de CTAC sont ajoutées à une solution micellaire 0,1M
d'AOT. Après avoirobtenu la solution AOT-CTAC dans l'isooctane, l'eau est ajoutée. La Figure
IV.20.A montre que la surface de la bande d'absorption due à l'élongation de la liaison O-H est
plus grande en présence de CTAC. Cet effet s'atténue lorsque la teneur en eau, w, de la micelle
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augmente (Figure TV.20.B et C). Pour une teneur en eau, w, donnée, la bande est légèrement
déplacée vers les basses fréquences par rapport aux résultats obtenus en absence de CTAC.
Cependant, elle reste invariante lorsque la concentration de CTAC augmente.
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Figure IV.20: Variation comparée de la surface de la bande d'élongation de la liaison O-Hen
absence (o) et enprésence de 2.10~4M (+)et 10'2M (Q) en CTAC (A); barde
d'élongation à w—2 (B) en absence (— )eten présence de 2.10~4M ( )et
10-2M (-)en CTAC.

La surface de la bande d'absorption Infra-Rouge est proportionnelle, en première approximation,

à la quantité d'eau, tandis que la fréquence au maximum de la bande est caractéristique de la
nature de l'eau à l'intérieur des micelles inverses. Comme le montre la Figure VI.20, l'influence

du CTAC est la même quelle que soit la concentration. Ainsi donc, une faible concentration en
CTAC provoque l'augmentation de la proportion d'eau liée (fréquence), c'est à dire une interface
plus rigide des micelles. Ceci peut être attribué à l'hydratation de la tête polaire et contre-ion du
CTAC.

3.2.2: Evolution des bandes d'absorption des carbonyles de l'AOT:

La bande d'absorption des carbonyles a été étudiée pour des concentrations en CTAC

respectivement égales à 2.10"4 Met 10"2 Met pour différentes teneurs eneau. Comme en absence
de CTAC, le spectre d'absorption dépend fortement de la teneur en eau. Pour des faibles

concentrationde CTAC (2.10"4M), on observe, comme en absence de CTAC, un déplacement de
la bande d'absorption vers les faibles fréquences (Figure IV.21.A) lorsque la teneur en eau, w,

augmente. La bande à 1720 cnr1 devient prépondérante. Pour des fortes concentrations de CTAC
(10"2M), la contribution de la bande située à 1740 cm-1 diminue alors que la seconde composante
à 1721 cm"1 semble invariante (Figure VI.21.B).
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Figure IV.21: Evolution du spectre d'absorption des groupements carbonyles de l'AOT en
fonction de la teneur en eau,w, en présence de 10'4M (A) et lfr2M (B) en CTAC

Comme précédemment en supposant que la bande des carbonyles est la somme de
deux contributions dues à chacun des carbonyles présents dans l'AOT, il est possible de
décomposer le spectre etd'évaluer la contribution de chacun des carbonyles. La Figure IV.22
montre l'évolution du rapport des bandes centrées à 1741 et 1721cm"1 en fonction de la teneur en
eau:

- A faible concentration en CTAC et pour de faibles teneurs en eau, la contribution de la bande

située à 1721 cm"1 (les deux carbonyles se situe en moyenne dans la phase polaire) est plus
importante qu'en absence de CTAC. Du fait de la faible concentration en CTAC (2.10"4M) par
rapport à celle de l'AOT (ÎO^M), il est impossible d'invoquer des phénomènes d'écrantage des
charges. Cependant il a été montré que l'addition de tensioactif de charge opposée diminue la
surface interfaciale du film. Ceci devrait favoriser une plus grande mobilité du tensioactif et plus
particulièrement celle des carbonyles.
- Pour des fortes concentrations en CTAC (Figure IV. 22) onobserve une forte modification de la
conformation des groupements carbonyles par rapport aux résultats obtenus en absence de
CTAC. La bande centrée à 1741cm"1, attribuée à la position d'un carbonyles dans la phase
apolaire, est prépondérante. L'addition de 10"2M en CTAC dans une solution ÎO^M en AOT
induit dès modifications de l'interface. En effet le CTAC chargé positivement va écranter les
interactions répulsives entre les têtes polaires de l'AOT. D'après le modèle géométrique
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développé par B.Ninham, cette décroissance des interactions répulsives entre les têtes polaires
doit induire une diminution de la surface par tête polaire de l'AOT. Ceci se traduit par une

contribution plus grande de la bande située à 1741cm-1. Ce résultat est en accord avec des études
faites dans des micelles directesO2).
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Figure IV.22: Evolution du rapport des aires des bandescentréesà 1741 et 1721cm'1 en
fonction de la teneur en eauen absence (<^) etenprésence de 10~4M (+)
et l(r2M (O) en CTAC.

3.3 Détermination du rayon hydrodynamique et du second coefficient de viriel:

Par diffusion quasi élastique de la lumière le rayon hydrodynamique de la micelle et le
second coefficient du viriel sont déterminés. Les fractions volumiques en gouttelettes ont été
calculées en tenant compte des variations du volume molaire de l'eau. Le Tableau IV-2 montre

une invariance du rayon hydrodynamique de la micelle inverse et une diminution du second

coefficient du viriel par addition de CTAC.

L'invariance du rayon hydrodynamique de la micelle peut être dû à des effets

différents mais qui se compensent. En effet, l'addition d'un tensioactif de charge opposée induit
un écrantage des interactions répulsives des têtes polaires d'AOT. Ceci devrait se traduire par une
diminution du rayon de courbure du tensioactif, par une diminution de la surface totale disponible
et donc une diminution du rayon de la gouttelettes. Cependant, du fait du caractère tensioactif du
CTAC, sa localisation est à l'interface. Le CTAC possède la même tête polaire que le chlorure de

dodécyl tri-méthyl ammonium (DTAC). Dans l'heptaneO3), lasurface par tête polaire du DTAC a
été déterminé égale à 40Â2. La localisation du CTAC à l'interface doit donc se traduire par une
augmentation de l'interface totale. Ainsi donc la diminutionde la surface par tête polaire de l'AOT
dû à l'écrantage des répulsions entre têtes polaires est compensée par la contribution à l'interface
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du CTAC. La surface totale de l'interface reste alors peu modifiée et la taille des gouttelettes

inchangée. Ainsi, l'effet d'écrantage dû aux charges différentes des têtes polaires et le caractère
tensioactif du CTAC contrebalancent des phénomènes susceptibles de faire varier l'interface dans
des sens opposés.

La diminution du second coefficient du viriel est d'autant plus importante que la
concentration en CTAC est grande. Du fait de l'invariance du rayon de la gouttelette, ce résultat
ne peut être attribué à des effets d'écran. La géométriedu systèmepourrait rendre compte de cette

variation de a. En effet, les interactions entre micelles sont principalement dues à l'aptitude
qu'ont les chaînes de s'interpénéter. Ceci a été clairement mis en évidence par la mesure du
paramètre de collage pour des bons et mauvais solvantsdes chaînes hydrocarbonées. La longueur
des chaînes de l'AOT estde l'ordre de 10Â alors que celle du CTAC estde l'ordre de20Â. Cette
différence de longueur de chaîne entre les molécules de CTAC et d'AOT pourrait empêcher
l'interpénétration des courtes chaînes d'AOT par suite de l'encombrement stérique. Ceci se
confirme par mesure de la conductivité (voir ci dessous) qui, pour une teneur en eau, w, donnée
est d'autant plus faible que la concentration de CTAC est grande.

w [CTAC]=0 [CTAC]=2.10"4M [CTAC]= 10"2M

3

5

10

Rh a

19,7 -3,7
22,4 -7,9
30 -5,7

Rh a
19,3 -3,1
25,5 -4,9
33,1 -3,8

Rh
20,1
22,7
30

a

-0,2
-0,86
-0,35

Tableau IV.2: Variation du rayon hydrodynamique et du secondcoefficient du virielen
fonction de la teneuren eau en présence et en absence de CTAC.

3.4 Conductivité

La conductivité en présence de 2.10"4 mol/1 de CTAC est identique à celle des
micelles vides; au delàla conductivité diminue pour unetaille demicelle fixe lorsque la quantité de
co-tensioactif augmente.

120

O 2 A 6 8 10

Figure IV.22: Evolution de la conductivité enfonction de w pour différentes concentration de
CTAC: [CTAC]: 0 =(Ê), 2.10-4mol/l :(M), 2.10'3 mol/l :(+),1.10-2 molA (A).
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4- Conclusion

L'étude par spectroscopie Infra Rouge à Transformée de Fourier de la bande de

vibration de l'eau en micelles inverses et de la bande de vibration des groupements carbonyles du

tensioactif indique la présence d'au moins deux types d'eau dans le coeur aqueux des micelles,

une eau "liée" qui reste présente à des teneurs en eau,w, élevées et une eau "libre". De plus, un

accroissement de la surface par tête polaire avec la teneur en eau, w, est observé. La diffusion des

rayons X et la diffusion de la lumière, nous permette de quantifier ces résultats en terme de

contraction du volume molaire de l'eau lorsque la teneur en eau, w, diminue.

La présence du co-tensioactif, le chlorure de cétyl tri-méthyl ammonium ou CTAC,
induit à fortes concentrations, par effet d'écran des charges, une diminution de la surface par tête
polaire du tensioactif AOT. La taille des gouttelettes reste inchangée par rapport à celle obtenue
sans CTAC, du fait de la contribution à l'interface de la tête polaire du CTAC. La forte diminution

des interactions entre gouttelettes induite par la présence du co-tensioactif de charge opposée peut
être attribuée à des effets d'encombrement stérique inhibant l'interpénétration des chaînes

hydrocarbonées de l'AOT.
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NANOPARTICULES DE SULFURE DE CADMIUM

SYNTHÉTISÉES 'IN SITU' EN MICELLES INVERSES.

1-lntroduction:

Dans ce chapitre, nous présentons la synthèse du sulfure de cadmium en micelles
inverses d'AOT. Nous verrons que les micelles inverses permettentde réaliser des réactions de

coprécipitation entre les ions Cd2+ et les ions S2". Dans une première partie, les divers paramètres
susceptibles de contrôler la taille et la polydispersité des cristallites seront mis en évidence. La
taille et la polydispersité augmentent avec la taille des gouttelettes, dépendent de la présence ou
non d'un polymère, de la nature des réactifs (sel de cadmiumou tensioactif fonctionnalisé) et de
leurs concentrations respectives l'un par rapport à l'autre. La nature de l'eau joue aussi un rôle
essentiel dans le contrôle de la taille des cristallites. Dans une deuxième partie, nous montrons
l'importance de la taille et de l'état de surface des particules surle processus de photocorrosion du
CdS. Enfin dans une troisième partie, nous étudions la réaction de réduction dedérivés duméthyl
viologène induit par l'irradiation des particules de CdS. Ce phototransfert d'électron du CdS
s'avère plus efficace lorsque la longueur de chaînes du dérivé du méthyl-viologène est grande
mais est surtout sensibleà l'état de surfaceplutôt qu'à la taille des particules.

2- Méthodes de synthèse:

La formation des petits colloïdes se base sur l'utilisation du processus d'échange des
coeurs aqueux des micelles inverses qui permet de mettre en contact les différents réactifs
nécessaires à la fabrication des colloïdes. On définit le rapport:

Les procédures utilisées sont des synthèses soit intermicellaires soit intramicellaires.

2.1 Synthèse par réaction intermicellaire:

Cette synthèse (Figure V. 1) est réalisée en mélangeant deux solutions micellaires, de

même rapport en eau w=[H20]/[AOT], chacune contenant l'ion nécessaire à la réaction, et en

concentrations identiques. Les cristallites sont obtenus par mélange rapide de volumes variables

des deux solutions micellaires en ajoutant toujours en dernier la solution en défaut.
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• ion cadmium O ion sulfure 9 cristallite de CdS

Figure V.l: Synthèse par réaction intermicellaire.

2.2 Synthèse par réaction intramicellaire:

Le sulfure de dihydrogène, H2S, estutilisé pour fournir les ions sulfures nécessaires
à la synthèse du CdS. Dans cecas, il est procédé à un bullage du gaz dans la solution micellaire
contenant l'ion Cd2+ et de rapport en eauw . Cette technique ne sera utilisée que dans le cas des
micelles inverses fonctionnalisées pures(système Cd(AOT)2/Eau/Isooctane).

3- Etudes spectroscopiques des cristallites de CdS

3.1 Contrôle de la taille des cristallites de CdS

Dans ce paragraphe, nous comparons les différentes conditions de synthèse en
micelles inverses conduisant à ces nanocristallites de CdS. Les tailles sont déterminées soit par
visualisation directe des particules parmicroscopie électronique après extraction des cristallites
des solutions micellaires inverses, soit à l'aide des calculs théoriques ou encore à partir d'une

abaque (se référer annexe IV).

3.1.1 Système AOT/CdiNO^h/isooctane/eaui-1)

La Figure V.2 montre l'évolution des spectres d'absorption du CdS synthétisé en

présence d'un excès d'ions Cd2+ (X=2), pour différentes teneur en eau, w, c'est à dire pour
différentes tailles de gouttelettes. On observe un déplacement du seuil d'absorption vers les
grandes longueurs d'ondes lorsque la quantité d'eau, w, augmente. Cette évolution est
caractéristique d'un effet quantique detaille. L'utilisation des micelles inverses pour la synthèse
du CdS permet donc de stabiliser les cristallites (dans l'eau, lemélange des deux réactifs conduit
à une précipitation) et defaire varier la taille des cristallites simplement enchangeant la taille des
microréacteurs. Néanmoins, dans ces conditions, le pic excitonique (première transition) reste
mal défini et apparaît comme une bosse en particulier pour lesgrandes micelles (w>10). Ceci peut
être attribué à une polydispersité en taille des cristallites.
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Figure V.2: Evolution du spectre d'absorption du CdS avec la teneuren eau w.[AOT]=0,1M

[Cd(NO3)2]=2.10-4M, X=2; w=5 (A); w=10 (B); w=20 (C); w=40 (D).

Lorsque la synthèse est réalisée en présence d'un excès d'ions S2", (X=l/2), les
cristallites sont plus gros par comparaison avec la synthèse précédente. Le spectre d'absorption
est déplacé vers les faibles énergies et pour les grandes teneurs en eau (w>20), le seuil

d'absorption tend vers la valeur obtenue en solution aqueuse (490 nm).
Le Tableau V.l montre l'influence de la taille des micelles (R(A)=l,5w) sur la taille

moyenne des cristallites déterminée à partir de la mesure du seuil d'absorption, dans les deux
conditions de synthèses.

w

5 10 20 30 40

Diamètre Micelles 15 30 60 90 120

X=2 25 25 25 26 27

(A) X=l/2 24 36 50 50 50

Tableau V.l: Effet de la tailledes micelles sur la tailledes cristallites.
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Pour les fortes teneurs en eau w>10, la taille des micelles est toujours plus grande

que celles des cristallites. Par contre, pour les faibles teneurs en eau w<10, la taille des micelles
est du même ordre de grandeur ou plus petite que la taille des cristallites. Ceci rend compte d'une
part de la flexibilité de la couche de tensioactif et suggère que le tensioactif interagit directement
avec la surface des cristallites par adsorption. Cet empoisonnement de la surface par la tensioactif
limite la croissance des cristallites. La nature de l'ion en excès se révèle aussi très importante. En

présence d'un excès d'ions Cd2+ (X=2), lesinteractions attractives entre la surface des particules
(chargée positivement) et les têtes polaires du tensioactif (chargé négativement) rendent plus

efficace l'empoisonnement. Parcontre, un excès d'ions S2" (X=l/2) à la surface des particules
conduit à des répulsions entre la surface et le tensioactif et favorise ainsi la croissance des
particules.

3.1.2 Système AOT/CdfNO^h/HMP/isooctane/eail1)

Le polymère HMP est très souvent utilisé en milieu aqueux pour la synthèse des
cristallites. Son effet est de limiter la croissance des cristallites et par conséquent d'éviter la
précipitation. La combinaison des micelles inverses et du polymère lors de la coprécipitation
conduit à des tailles plus petites, notamment pour les grandes quantités d'eau, w>20. La Figure
V.3 montre l'évolution des spectres d'absorption du CdS synthétisé en présence du polymère

HMP et d'un excès d'ions Cd2+ (X=2), pour différentes teneur en eau, w. Pour un w donné, le
spectre d'absorption est déplacé vers les petites longueurs d'ondes par rapport à la synthèse
réalisée en absence de polymère. L'effet est identique lorsqu'on opère en présence d'un excès

d'ions S2". La Figure VA donne la variation de la taille moyenne déterminée à l'aide de l'abaque
et du seuild'absorption du CdS avec la quantité d'eau et la taille desmicelles, pourles synthèses
réaliséesen présenceet en absencede polymère HMP.

En présence des deux agents stabilisants, le polymère HMP et les micelles inverses,
la taille moyenne desparticules est plus faible. Le seuil d'absorption est déplacé vers les grandes
énergies, cependant la première transition excitonique apparaît moins bien définie qu'en absence
de polymère. Les effets observés précédemment en absence de polymère sont conservés (les

cristallites sont plus petits lorsque la synthèse est réalisée en présence d'un excès d'ions Cd2+
(X=2),et la tailledes cristallites augmente avecla quantité d'eau w pour atteindre un plateauvers
une valeur de w de l'ordre de 10). Pour les grandes teneurs en eau, les micelles inverses ont dans
ces conditions, plus un rôle de microréacteur de taille variable et le polymère agit plus
spécifiquement par empoisonnement de la surface. L'interaction est plus efficace en présence

d'un excès d'ions Cd2+ car le polymèreest chargé négativement.
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3.1.3 Système AOT/CdfAOTÏi/isooctane/eauO'2)

L'utilisation du tensioactif cadmié Cd(AOT)2 pour la synthèse du CdS colloïdal, par
rapport au sel Cd(N03)2, permet d'augmenter la concentration des cristallites. En effet, dans le

cas du sel de cadmium Cd(N03)2, la solubilisation maximum à w=40 est de l'ordre de 4.10"4 M
alors que dans le cas du tensioactif cadmié Cd(AOT)2, les concentrations atteintes peuvent être

supérieures à 4.10"2 M sans induire des modifications structurales des agrégats. Dans ce cas, la
limitation en concentration provient de la solubilsation de Na2S qui ne peut dépasser 2.10"2 M.
De plus, l'ion cadmium est localisé à l'interface. Les centres de nucléation devraient alors être

plus nombreux et les particules résultants de la coprécipitation plus petites.

3.1.3.1 Influence du rapport relatif d'ions cadmium et sulfure (X=[Cd2+]/[S2"] )
sur la synthèse et la taille des cristallites.

La Figure V.5 présente l'évolution du spectre d'absorption du CdS avec la teneur en
eau de la micelle (w), en présence d'un excès d'ions cadmium X=2. Le comportement est
similaire à celui observé précédemment avec un déplacement de l'ensemble du spectre
d'absorption vers les grandes longueurs d'ondes quand la teneur en eau de la micelle (donc sa

taille) croit. On peut remarquer également plusieurs "bosses" dans le spectre d'absorption et qui
sont plus clairement visibles sur la dérivée seconde du spectre. Ces bandes d'absorption très
faibles correspondent aux transitions excitoniques des plus bas états excités et indiquent une
distribution étroite en taille des cristallites. A w=5, le premier pic excitonique (transition lSe-
lSh), bien résolu, est suivi par un autre pic de très haute intensité (transition lSe-lPh). Les autres
transitions n'apparaissent pas sur la dérivée seconde certainement parce que la taille du cristallite
est très petite. En effet, lorsque la taille des cristallitesdiminue, la différence d'énergie entre les
transitions croit et de ce fait, les autres transitions sont déplacées dans l'Ultra Violet. Quand la
teneur en eau, w, augmente, les autres transitions excitoniques (se référer Figure V.5) sont
visibles sur la dérivée seconde indiquant une population de distribution en taille faible.

La Figure V.6 .a et b montre l'importance des conditions de synthèse X=[Cd2+]/[S2"]
sur la taille moyenne des cristallites déterminée à partirde la mesure des seuils d'absorption. On
retrouve le comportement observé avec les systèmes décrits précédemment (la taille des cristallites
augmente avec la quantité d'eau w pour atteindre un plateau vers une valeur de w de l'ordre de
10). Les agrégats les plus gros sont obtenus lorsqu'on opère dans les conditions

stoechiométriques (X=l) et les plus petits en présence d'un excès d'ions Cd2+ (X=2). On
observe aussi une diminution dans la taille par augmentation de l'excès d'ions S2"(X=l/2 à
X=l/4). Les agrégats issus de la synthèse X=l/4 ont sensiblement la même taille que ceux
obtenus pour X=2. Le processus de cristallisation semble donc plus rapide lorsque l'un des
réactifs est en excès. Ceci peut s'expliquer par le fait que la probabilité de réaction d'un ion avec
un autre ion de charge opposée est plus grande lorsque l'un des réactifs est en excès par rapport à
l'autre. Ceci conduit à un plus grand nombre de centres de nucléation d'où des particules plus

petites en tailles. Deplus, en présence d'un excès d'ions (S2" ou Cd2+), lesparticules portent un
excès de charge en surface, la croissance par un processus de type murrissement d'Otswald sera
donc limitée du fait de répulsions électrostatiques.
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Figure V.6: influence des conditions de synthèse sur la taille des particules de CdS.
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En présenced'un excès d'ions sulfure, et à faible teneuren eau,w, il apparaît un fort
changement des spectres d'absorption comparé à ceux obtenus pourX=2, comme le montre la
Figure V.7.

Figure V.7: Evolution du spectre d'absorption du CdS en présence d'un excès d'ions S2':
[AOT]=0,1M, [CdfAOThMO^M, X=l/4: A (w=5),B (w=10); X=l/2: C(w=5),
D (w=10)

Lorsque la teneur en eau, w, augmente (w>10), le pic centré vers 360 nm disparaît et un
comportement similaireà celuiobservé pour X=2 apparaît, c'est à dire undéplacement du spectre
d'absorption vers les faibles énergies. Le pic à 360 nm, observé aux valeurs de w<10 est plus
intense à X=l/4 qu'à X=l/2 et disparaît au cours du temps pour laisser place à r absorption
caractéristique du CdS, (Figure V.8). Ce pic peutêtre attribué à des agrégats de soufre instables

formés àlasurface des particules de CdS(3). La disparition du pic au cours du temps caractérisant
la dissolution des agrégats de soufre peut être attribué à une plus faible solubilité par rapport à
celle du CdS. De même, lorsque la teneuren eau de la micelle augmente, ces agrégats de soufre
ne sont pas observés par absorption; ceci peut s'expliquer en tenantcompte de la nature de l'eau à

l'intérieur des micelles. Dans cesconditions, l'eau est majoritairement libre et les ions S2~ sont
repoussés au centre de la gouttelette (tensioactif anionique) et diffusent librement à l'intérieur du
coeur aqueux.
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Figure V.8: Evolution au cours du temps duspectre d'absorption a.. CdS en présence d'un
excès d'ions S2:- [AOT]=0,1M, [Cd(AOT)2]=10-4M, X=l/4: A (w=5),
B (w=10); X=l/2: C (w=5), D (w=10)

3.1.3.2 Microscopie électronique

Les tailles des cristallites données dans la Figure V.6 ont été déterminées par mesure

du seuil d'absorption (à peu près 3mn après le mélange manuel des réactifs) et corrélées avec la
courbe établit par Henglein (annexe TV). Cependant, si on utilise les calculs théoriques reliant la
taille des agrégats à l'énergie de la première transition excitonique (approximation des liaisons
fortes), (annexe TV), on peut observer une légère divergence entre les tailles comme le montre le

Tableau V.l, dans le cas ou X=2:

w Energie (ev)
pics excitonique

diamètre (Â) déterminé àpartir
du seuil d'absorption de l'approximation des liaisons fortes

5
10
20

40

3,55
3,35
3,27
3,15

21 17
25 20
26 21
27 23

Tableau V.2: Comparaison théorie et expérience, cas de X=2
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Le Tableau V.3 indiqueune bonne corrélation entre la position des pics, déterminée
sur la dérivée seconde du spectre d'absorption et celle déterminéeà partir des calculs, à X=2. Les

règles de sélection utilisées sont An=0, A1=0; ±1;±2. Il faut noter parailleurs que la deuxième
transition observée à w=5 (4,31 eV) est en fait un mélange des trois transitions lSe-lPn, lSe-lPh
et lPe-lSn. En effet la moyenne des trois énergies conduit à la valeur obtenue expérimentalement.
Par contre les tailles calculées sont très différentes de celles obtenues précédemment.

w transition

10

20

40

ISe-ISh

ISe-lPh

ISe-lDh

IPe-ISh

ISe-ISh

ISe-lPh
ISe-lDh

IPe-ISh

IPe-lPh
IPe-lDh

ISe-ISh

ISe-lPh

ISe-lDh

IPe-ISh

ISe-ISh

ISe-lPh
ISe-lDh

IPe-ISh

IPe-lPh

énergie calculée (eV) énergie observée (eV) Rayon calculé (À)

143,55

3,93

4,41

4,59

3,35

3,67

4,06

4,22

4,53

4,93

3,27

3,56

3,93

4,06

3,15

3,40

3,72

3,83

4,08

3,55

4,31

3,35

3,78

4,00

4,11

4,28

4,74

3,27

3,65

3,81

4,00

3,15

3,61

3,74

3,83

3,98

15,33

16

17,2

Tableau V.3: Comparaison entre laposition des pics excitoniques obtenue expérimentalement
et par calcul.

Dans le but de leverl'incertitude portant sur la taille des particules, nous avons utilisé
la microscopie électronique à transmission. La visualisation des particules passe par une
extraction.

3.1.3.2.1 Extraction par démixion

Dans un premier temps les particules ont étéextraite enprovoquant une transition de
phase du système micellaire (extraction par démixion, se référer annexe IV). L'expérience a été
réalisée surun échantillon synthétisé à w=10 et X=2, c'est à dire présentant un seuil d'absorption
à 430 nm et dont l'énergie du premier pic excitonique estsitué à 3,35 eV .D'après le Tableau V.2
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la taille est soit de 25 À(seuil d'absorption), soit de 20 Â(théorie). L'image par microscopie
électronique montre des particules de forme à peu près sphérique, dont la taille moyenne estde
l'ordre de 40 ±20 À: Figure V.9.A. Les particules ne sont pas nettement visibles, parcequ'elles
restent "noyées" dans un film de tensioactif. Cependant, la simulation du cliché de diffraction
électronique par une structure cubique faces centrées, type ZnS, de paramètre a=5,83 À(=b=c) est
en assez bon accord avec l'expérience et la littérature. H faut noter néanmoins l'absence de la raie
(200): Figure V.9.B.

A B

Figure V. 9:Image obtenue par microscopie électronique (a), cliché de diffraction expérimental
et simulé (b)

Le rayon de la particule (r) peut être déduit du cliché de diffraction en mesurant la

largeur de la première raie, à partir de la relation(4):

2r = XL IAR

avec X=0,0251 À: longueur du rayonnement électronique, L=4900 mm : distance à lacaméra et
AR=3 mm : largeur dela raie dediffraction. Le rayon déterminé estde l'ordre de41 Â, ce qui est
en bon accordavec la tailleobservée par microscopie électronique. La différence entre la tailledes
cristallites déterminée par T.E.M. et par absorption U.V.-Visible peut être due au traitement subit
par l'échantillon, pour extraire les particules des micelles inverses, induisant la coalescence des
cristallites.

La microanalyse par spectroscopie par dispersion d'énergie (EDS) montre la raie

K(oc) de l'élément souffre S et les raies L(a et (3) de l'élément cadmiumCd: Figure V. 10. Ceci
indique que les particules observées sont bien des cristallites de CdS.
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Figure V.10: Microanalyse par spectroscopie par dispersion d'énergie de l'échantillon
[AOT]=0,1M, w=10, X=2, [CdS]=10'4M.

3.1.3.2.2 Extraction par voie chimique

Les expériences sont réalisées en présence d'un excès d'ions cadmium (X=2) car
dans ces conditions, la surface des particules porte un excès de charges positives et le thiophènol

peut alors établir une liaison covalente avec la surface de la particule. La Figure V.ll montre que
les spectres d'absorption avant et après extraction sont voisins avec conservation dans la position
moyenne du pic excitonique. On peut noter après extraction un léger déplacement du seuil
d'absorption vers les grandes longueurs d'ondes (de l'ordre de 10 nm) pour les synthèses
réalisées dans les petites micelles w<10, ce qui indique un léger grossissement des cristallites.
Ceci confirme le rôle protecteur des micelles inverses dans ce régime de taille. Ce traitement
s'avère néanmoins moins perturbant que lors de l'extraction par démixion. La Figure V.ll
montre les clichés de microscopie électronique et les tailles correspondantes. Les particules de

CdS apparaissent en amas de taille importante. Cette agrégation peut se produire soit lors de
l'extraction, soit lors du dépôt. Les clichés de diffraction indiquent dans tous les cas une structure

cubique faces centrées. On observe une augmentation de la taille des particules avec la taille des
micelles et les diamètres obtenus sont en très bon accord avec ceux calculés à l'aide de

l'approximation des liaisons fortes (se référer Tableau V.2).
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Figure V.ll: Spectres d'absorption du CdS en micelles inverses à différentes teneurs en eau,
w, en présence d'un excès d'ions cadmium: X=2, [Cd(AOT)2]=L10-4 M, [AOT]-0,1M,
spectres d'absorption et clichés demicroscopie après extraction parle thiophénoL
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3.1.3.3 Influence de la vitesse de mélange sur la taille des particules

L'utilisation du "stopped-flow" (se référer annexe V) permet de réaliser des mélanges
en des temps extrêmement courts. Nous avons utilisé cette propriété pour étudier l'influence du
temps de mélange sur la synthèse (taille) du CdS. La Figure V. 12 montre l'évolution du spectre
d'absorption du CdS pour deux mélanges réalisés par "stopped flow" en 200 ms et 1000 ms et le
spectre obtenu par mélange manuel (t=3mn).

0,3

X=I.W=5
°'3 r D.o X=2. w=20

0,24 0,24

0,18 0,18

0,12 0.12

0,06 0,06

300 400 500 600 300 400 500 600

Figure V.12: Spectres d'absorption du CdS obtenus parmélange manuel (—) etparstopped
flow (- 200 ms; —-1000 ms), [AOT] =0,1M; X=2, w=20, [Cd(AOT)2]=2.10-4M
(A);X=1, w=5, [Cd(AOT)2]^1.10^M, (B).

On peut remarquer que lorsque les solutions sont mélangées très rapidement (200 ms, ls), les
spectres d'absorption sont déplacés vers les petites longueurs d'ondes, par rapport à ceux
obtenus par mélange manuel et ceci quelles que soit les compositions (X) et les teneurs en eau
(w). De plus, contrairement auxsynthèses effectaées manuellement, les colloïdes obtenus par la
synthèse X=l sont plus petits que ceux issus de la synthèse X=l/2, Figure V.l3.
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380
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Figure V.13: Influence du temps de mélange sur la taille des colloïdes pour les synthèses:
[AOT]= 0,1M, X=l: (U), X=l/2: (9) etX=l/4: (O):[Cd(AOT)2J=1.10-4 M,

X=2: (M): [Cd(AOT)2]=1.10-4 M.
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La vitesse de mélange est donc un facteur contrôlant la taille des particules. Ceci peut s'expliquer

en tenant compte de l'inhomogénéité du milieu durant le temps de mélange. En effet, durant cette

période, il se produit un gradient de concentration des réactifs qui augmente ainsi les vitesse de

nucléation.

3.1.3.4 Influence de la concentration

La Figure V. 14 montre l'évolution de la taille des cristallites en fonction de la
concentration en CdS pour trois conditions de synthèse X=l, X=l/4 et X=2. Globalement, on

observe une légère augmentation de taille des cristallites avec la concentration. Cet effet est
surtout très net dans le cas ou X=2 et pour les forts w (w>10). Ceci peut être attribué à

l'augmentation du nombre d'ions par micelles lorsqu'on élève la concentration. Aux faibles w

(<10), l'effet de confinement par les micelles sur les agrégats limite toujours la croissance. Par

contre aux fortes teneurs en eau, w, le fait d'augmenter le nombre d'ions par micelles induit une

probabilité de rencontre des ions plus grande, ce qui favorise certes le processus de nucléation,

mais aussi augmente certainement la probabilité de rencontre des agrégats de CdS, donc la

croissance par un processus type murrissement d'Ostwald.
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Figure V.14: Influence de la concentration de CdS sur la taille des agrégats:[AOT]=0,1 M;
X=l/4, X=l, X=2 : [CdS]=\0-4M=(O), [CdS]=2.IQ-4M=(0), [CdS]=4.10-4M=(0)

Cependant dans ces conditions expérimentales, le nombre moyen d'ions réactifs par micelle, pour

une concentration en CdS fixe varie suivant la teneur en eau, w.

3.1.3.5 Influence du nombre moyen d'ions réactifs par micelles et de la concentration

en gouttelettes.^)

Aulaboratoire (6), il a été montré que les sondes (telles que les ions nitrates) sont
distribuées selon la loi de Poisson. Cette loi correspond à une distribution aléatoire des réactifs à

l'intérieur des micelles. La présence des ions déjà solubilisés n'influe pas sur la solubihsation
d'autres ions. Le nombre d'ions par micelles est aussi caractérisé par le rapport

[Cd(AOT)2]/[AOT]t avec:

[AOT]t= 2[Cd(AOT)2]+[AOTNa]
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La concentration totale en gouttelettes ([M]t) est définie commele rapport de la concentration en
tensioactif sur le nombre d'agrégation. Pour une teneuren eau, w, donnée, [M]t est directement
reliée à la fraction en volumique d'eau (rapport du volume d'eau sur le volume total):

_"micelle VHp_nmicelle4>Hp[Mt] =
Vtotal VHp HP

soit [M]t =

*4 A

or VHp= nmicelle Vmicelle et Vmicelle =Jn NRw 10

3-10°0Hp
4.10"3°N7t(l,5w)3

30
io-

Pour une fraction volumique polaire donnée (<|>w), une taille de micelle fixe (w=5 et w=10) et en
présence d'un excès d'ions cadmium, X=2, l'augmentation du rapport R=[Cd(AOT)2]/[AOT]t
(0,1 et 0,5%) induit une forte décroissance de l'intensité relative du pic excitonique et un
déplacement vers les grandes longueurs d'ondes de l'ensemble du spectre d'absorption, Figure
V.15. Ceci indique que la taille des cristallites et la polydispersité en taille augmente avec le
nombre d'ions par micelles. De manière similaire, àwet rapport Rconstants, l'augmentation de
lafraction volumique polaire <t>w, c'est à dire l'augmentation de laconcentration en gouttelettes
([M]t) conduit à une diminution etun élargissement du pic excitonique, (Figure V.15). Parcontre
le seuil d'absorption estfaiblement déplacé vers les petites énergies. Ceci indique que la taille
moyenne des cristallites reste inchangée mais que la polydispersité est plus importante lorsque le
nombre de gouttelettes augmente.

300

350 400 450 500 550 300 350 400 450 500 550

Figure V.15: Variation du coefficient d'extinction relatif (er) des cristallites de CdS avec la
longueur d'onde àX=2 etw=5. R=[Cd(AOT)2]/[AOT]t A: R=0,1%, <f>w=0,9%, B: R=0,1%,
<t>w=2,25%; C: R=0,5%, <t>w=0,9%; D: R=0,5 %, <fo, =2,25% D.
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3.1.3.6 Evolution de la taille des particules au cours du temps

Au cours du temps, il se produit aussi un déplacement du spectre d'absorption vers
les grandes longueurs d'ondes qui traduit la croissance des particules (Figure V.16). Le
déplacement du seuil d'absorption reste faible pour les petites quantités d'eau w et correspond à
une augmentation en taille de l'ordre de 2Â. Par contre, la croissance des particules est plus
importante lorsque la teneur en eau des micelles augmente (w> 10) et la valeur de X diminue

(X=l/2; 1/4, w=20 et 40), (Figure V.l7). Précédemment, nous avons présenté Figure V.7,
l'évolution au cours du temps du spectre d'absorption du CdS, synthétisé en présence d'un excès

d'ions S2" (X=l/4 et 1/2) à w=5 et 10. La taille varie alors plus fortement au cours du temps,
ainsi pour X=l/4, l'augmentation de lataille peut atteindre 10 À( au bout d'une heure). Ceci peut
être attribué à la dissolution des agrégats de soufre à la surface du CdS, comme le confirme

l'évolution temporelle des spectres d'absorption à w=20 et 40, à X=l/2 et 1/4; où seule

l'absorption du CdS est observable.
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Figure V.16: Evolution au cours du temps du spectre d'absorption du CdS, synthétisé en
micelles inverses enprésence d'un excès d'ions Cd2+, X=2, à w=5 (A), w=10 (B),
w=20 (C) et w=40 (D); [AOT]=0,1M, [Cd(AOT)2]=2.10r4M. Lepremier spectre est
enregistré immédiatement aprèsmélange, puis au temps: lmn, 3mn,10mn, 30mn et
60mn.
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Figure V.17: Evolution au cours du temps du spectre d'absorption du CdS, synthétisé en
micelles inverses en présence d'un excès d'ions S2; X=l/4 (A, B) etX=l/2
(CD) àw=20 (A, C), etw=40 (B, D); [AOT]=0,1M, [Cd(AOTh]=10r4M. U
premier spectre est enregistré immédiatement après mélange, puis au temps:
Imn, 3mn,10mn, 30mn et 60mn.

3.1.3.7 Cinétique de formation des particules de CdS

Le changement des propriétés optiques (spectre d'absorption) avec la taille des
cristallites nous permet facilement de suivre le processus de croissance de ces particules. En effet,
en suivant l'évolution de l'absorption aux petites longueurs d'ondes (280 nm) et sur une échelle
de temps très rapide à l'aide de la technique du flux stoppé (stopped flow), on peut suivre la
formation des très petits cristallites. Pour des longueurs d'ondes plus grandes (au niveau du seuil
d'absorption), onobserve la formation des gros cristallites.
Les étades sont réalisées sur une échelle de temps de ls, pour deux conditions desynthèses X=2
et X=l/2 et à w variables. Les cinétiques suivent une loi du pseudo premier ordre. Pour les
grandes longueurs d'ondes (seuil d'absorption), on observe dans tous les cas, une augmentation
progressive de l'absorption au cours du temps puis un palier. Par contre, lorsque l'étude
cinétique est réalisée à 280 nm, deux comportements sont observés:
-pour des teneurs en eau wsupérieures à 10 (w£l0), l'évolution de l'absorption est identique à

89



celle décrite précédemment.
- pour une teneur en eau w=5, on observe une diminution de l'absorption pendant une durée de
l'ordre de 200 ms puis un palier (cas de X=2 et X=l/2). Cette évolution peut être attribuée à la
disparition d'un pic (ou bosse) excitonique du fait de la croissance en taille des nucléi.

Le Tableau V.3 montre l'évolution des constantes de vitesse à 280 nm et au seuil

d'absorption pour les différentes conditions.

w à 280

X=2

constante de vitesse de formation (s-1)
nm seuil d'absorption

X=l/2 X=2 X=l/2

40

20

10

4,6

3,9

3,4

7,3

7

4,9

3,2 3,2

2,9 3,1

2,5 3,6

5 = 17 =44 1,7 1,3

Tableau V.3: Constantes de vitesse de pseudo premier ordre déterminée à 280 nm et au niveau
du seuil d'absorption.

La constante de vitesse à 280 nm (excepté à w=5) et au niveau du seuil d'absorption

augmente avec la teneur en eau, w. Ceci peut être directement attribuée à l'augmentation des

processus d'échange des coeurs aqueux. La vitesse de formation des petits nuclei (280 nm) est

plus rapide en présence d'un excès d'ions sulfure (X=l/2) qu'en présence d'un excès d'ions

cadmium (X=2) mais la vitesse de croissance des gros cristallites est peu sensible à la nature de

l'ion en excès. De même, à w=5, la disparition du pic excitonique (équivalent à une croissance en

taille des cristallites), est plus rapide à X=l/2 qu'à X=2. La vitesse d'apparition des gros

cristallites dépend donc uniquement de la vitesse de formation des petits "nuclei" et explique

l'obtention de particules de tailles plus importantes à X=l/2.

3.3.3.8 Synthèse du CdS à très faibles teneurs en eau: 1< w <4:

Les Figures V.l8 etV.19 montrent l'évolution temporelle des spectres d'absorption

et de l'absorption à 250 nm lorsque la synthèse du CdS est réalisée à très faibles teneurs en eau,

en présence d'un excès d'ions Cd2+, X=2, et en présence d'un excès d'ions S2-, X=l/2,
respectivement.

A très faible teneur en eau w=l, dans les deux conditions de synthèse (X=2 et

X=l/2), le spectre d'absorption évolue très lentement au cours du temps. Immédiatement après
mélange ("t=0"), le spectre d'absorption est très déplacé dans l'U.V.; le pic excitonique n'est
visible qu'au bout de 3mn. Au cours du temps (de "t=0" à 60mn), l'ensemble du spectre
d'absorption augmente se déplace vers les grandes longueurs d'ondes.
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Lorsque la quantité d'eau w augmente, le comportement dans l'absorption du CdS
est différent selon le rapport X:

*en présence d'un excès d'ions Cd2+. X=2:
- A w=2; le spectre d'absorption évolue plus rapidement qu'à w=l: plusieurs transitions
excitoniques sont visibles dès le mélange ("t=0"). Le spectre d'absorption se déplace
progressivement vers les grandes longueurs d'ondes pendant 10 mn. Après ce temps,
l'absorption à 250 nm reste constante, le seuil d'absorption se déplace légèrement vers les
grandes longueurs d'onde et le pic excitonique correspondant à la première transition, diminue
aussi légèrement en absorption (force d'oscillateur diminue).
- A w=3 et w=4, le spectre d'absorption 2mn après la synthèse n'évolue plusquetrès lentement
au cours du temps, l'absorption à 250nm reste constante et le seuil est très peu déplacé vers les
grandes longueurs d'ondes.

*en présence d'un excès d'ions S2-. X=l/2:
- A w=2, le spectre d'absorption présente un pic très bien défini dès mélange ("t=0"). Aucours
du temps la force d'oscillateur du pic augmente et l'ensemble du spectre d'absorption se déplace
très faiblement vers les grandes longueurs d'ondes.
- Pourdes teneurs en eau plus grandes, les spectres d'absorption évoluent de manière similaire
(w=3 et w=4) au cours du temps: le pic présent dès synthèse ("t=0") diminue en intensité et se
déplace vers les grandes longueurs d'ondes.

Ces résultats montrent que la réaction de coprécipitation est plus lente lorsque la synthèse est

réalisée en présence d'un excès d'ions Cd2+ (X=2) et lorsque la quantité d'eau w diminue. En
effet, dans ces conditions, l'ensemble du spectrecontinueà augmenter en absorption au cours du
temps. Ceci indique que le processus d'échange des coeurs aqueux est plus efficace lorsque la
tailledes micelles (w)augmente. Ce comportement peutêtredirectement attribué à un changement
graduel dans la nature de l'eau à l'intérieur du coeur des micelles lorsque w augmente. A très
faibles w, l'eau est dite liée, c'est à dire qu'elle hydrate essentiellementle tensioactif et son contre
ion. L'interface des micelles est alors "rigide". Lorsque w augmente, l'interface devient plus

fluide, laconstante d'échange estplus grande et laréaction de coprécipitation des ions Cd2+ et
des ions S2" est plus rapide. Ces résultats sont aussi en accord avec l'étude cinétique réalisée
précédemment.

3.1.4 Synthèse du CdSen micelles inversespures: système CdiAOTh/isooctane/eau

La synthèse du CdS est réalisée par réaction inter ou intramicellaire ([Cd(AOT)2]=
0,05M). La réaction intramicellaire, nécessite l'utilisation du sulfurede di-hydrogène (H2S), ce
qui permet d'obtenir une concentration élevée en cristallites. Le bullage d'H2S est maintenu
pendant environ 10s. Le Tableau V.4 montre l'évolution des seuils d'absorption avec le rapport
w dans les deux conditions de synthèses. Par voie intramicellaire, on obtient à w=l
essentiellement des agrégats de soufre, caractérisés par une couleurjaune fluorescent. De w=2 à
w=4 etimmédiatement après le bullage, les agrégats ont une taille de l'ordre de 27À etau bout de
24 heure, une taille de l'ordre de 50Â. Par voie intermicellaire, les agrégats sont également très
gros (de l'ordre de 50Â) etceci quel que soit lavaleur de w.

93



w synthèse intermicellaire
"t=0"

synthèse intramicellaire
"t=0" ' 20 mn 24 heures

1

2

3
4

492 nm

492 nm

500 nm
500 nm

438 nm 460 nm 480 nm
465 nm 488 nm 504 nm
468 nm 488 nm 504 nm
465 nm 488 nm 500 nm

Tableau V.4: Evolution des seuilsd'absorption du CdS en micelles inversesfonctionnalisées
pures.

3.2- Photoluminescence des cristallites de CdS en micelles inverses :

Les études précédemment entreprises ont montrées que la luminescence du CdS est
très sensible aux états de surface des cristallites.

La fluorescence du CdS colloïdal est attribuée à la recombinaison des paires électrons-trous créées
lors de la photoabsorption. Deux types de fluorescence ontété décrites (se référer Chapitre III).
La première se situe au niveau du seuil d'absorption, cette fluorescence est attribuée à la
recombinaison radiative directe des porteurs de charges. Cette bande est insensible à la taille des
cristallites. La seconde est située loin du seuil d'absorption, elle est due à la recombinaison de
porteurs de charges préalablement piégés à la surface dans des défauts du cristal. Cette bande est

sensible à la densité des défauts et à la taille des particules: plus la taille du cristallite est
importante, plus la bande se situe vers les grandes longueurs d'ondes. Un changement de la
position du maximum de cette bande avec la longueur d'onde d'excitation indique donc la
présence en solution de particules de tailles différentes. Il s'agit ici d'une mesure qualitative de la
polydispersité en taille des solutions.

3.2.1 Système AOT/CdtNO^h/HMP/isooctane/eaui1)

La Figure V.20 montre les spectres de fluorescence obtenus pour différentes
longueurs d'ondes d'excitation et différentes teneurs en eau, w, en présence d'un excès d'ions

Cd2+ (A, B) et d'un excès d'ions S2" (Cet D). Les spectres sont normalisés au maximum de la
bande.

En présence d'un excès d'ions Cd2+ et pour des petites quantités d'eau (w=10), les spectres de
fluorescence sont centrés à 500 nm et le maximumd'émission reste invariant avec la longueur
d'onde d'excitation. Lorsque la teneur en eau, w, augmente, le spectre de fluorescence est
déplacé vers les grandes longueurs d'ondes et le maximum d'émission dépend alors fortement de

la longueurd'onde d'excitation (A?i= 40 nm). Ceci indique la présence en solution de particules
de tailles différentes et confirme ainsi les résultats obtenus par absorption. En effet, dans ces
conditions, les spectres d'absorption restent mal structuréset présententun seuil d'absorption qui
"traîne".

En présence d'un excès d'ions S2-, le spectre de fluorescence dépend fortement de la teneur en
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eau, w. A w=5, on observe une seule bande de fluorescence, centrée à 520 nm. Par contre
lorsque la teneur en eau, w, augmente on retrouve les deux bandes caractéristiques usuellement
obtenues en milieu aqueux.
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Figure V.20: Variation du spectre defluorescence relatif(normalisé au maximum d'émission),
avec la quantité d'eau wet pour des longueurs d'ondes d'excitation variables; [AOT]=0,1M,
X=2, [CdN03] =2.10-4M, [HMP]=10-4M; A: w=10, (Xexc: 0=370 nm ; M=400 nm); B: w=30,
(Xexc: 0=370 nm ; M=400 nm; +=420 nm); X=l/2, [CdN03] =10~4M, [HMP]=2.10'4M; C:
w=5, (Xexc: O--350 nm), D: w=10; (Xexc: O =370mr.)

L'apparition àw=5, d'un spectre de fluorescence différent de celui observé en solution aqueuse
ou àforte teneur en eau pourrait être attribué àdes interactions entre le tensioactif (tête polaire) et
l'interface des cristallitesde CdS, commecela est montrédans le paragraphe suivant.

3.2.2 Système AOT/CdtAOTWisooctane/eauL1'2)

Le Tableau V.5 indique que le rendement relatif de fluorescence et la position du
maximum de l'émission de fluorescence dépend de lavaleur du rapport relatif des concentrations

en ions Cd2+ et en ions S2", X, et de la teneuren eau, w. Le rendement (annexe V) diminueet le
maximum se déplace vers lesgrandes longueurs d'ondes lorsque la teneur eneau, w, augmente

et ceci quelle que soit la valeur du rapport relatif des concentrations en ions Cd2+ et en ions S2",
X.

La Figure V.21 A, B, Cet Z) montre les spectres de fluorescence normalisés au
maximum d'émission. Quelle que soit la longueur d'onde d'excitation (àX=2 etw variables), on
observe une invariance du spectre de fluorescence. Ceci indique une invariance du "gap"
d'énergie etdonc la présence de particules de CdS caractérisées par une très faible distribution en
taille. En présence d'un excès d'ions S2" (Figure V.21 Eet F), une seule bande de fluorescence
apparaît, contrairement à ce qui a pu être observé en micelles inverses d'AOT en présence du
polymère à w=10 (deux bandes, l'une attribuée à la recombinaison excitonique, l'autre à la
recombinaison des charges piégées en surface, et sensible à la taille des particules). Cette bande
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est déplacée vers les petites énergies, lorsque la teneur en eau, w, augmente. Cette fluorescence
peut donc être attribuée à la recombinaison des charges piégées. La présence du tensioactif
cadmié entraînerait une inhibition de la recombinaison directe des porteurs de charges et le

déplacementde la bande avec la teneur en eau, w, est dû au fait que les particules augmentent en
taille. Pour un échantillon synthétisé dans les mêmes conditions, les spectres d'excitation de

fluorescence restent inchangés quelle que soit la longueur d'onde d'émission. Ceci confirme la

faible distribution en taille des particules de CdS.

X 1/4 1/2 1 2 w

X(nm)

Op.103

560
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Tableau V.5: Rendement et position du maximum de fluorescence à w et X variables.
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—a-Figure V.21: Variation du spectre de tluorescence avec w à dutérentes longueurs d'onde
d'excitation (Xexc: •= 380 nm ; • = 400 nm; + = 420 nm). Les intensités sont normalisées au

maximum d'émission [AOT]=0,1M, X=2, [(AOT)2Cd]=2.10"4M , A (w=5); B(w=10); C (w=20); D
(w=40); X =1/ 2, [(AOT)2Cd]=1.10-4M , E (w=5); F (w=10).
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3.3- Discussion

L'ensemble de ces résultats montrent une croissance progressive de la taille moyenne

des cristallites par augmentation de la teneuren eau des micelles et ceci quel que soit le mode de
synthèse des cristallitesde CdS. Il faut noter qu'au delà d'une teneuren eau de l'ordre de w=10-
15, une seule taille moyenne de cristallites est obtenue. Les résultats développés Chapitre IV
montre qu'au delà de w=10-15 l'eau confinée dans les gouttelettes est proche de l'eau "massive",
alors qu'à plus faibles teneurs en eau, l'eau est fortement liée à l'interface. Il semble donc que la
croissance en taille des cristallites soit contrôlée par l'état de l'eau en micelles inverses.

Pour ces faibles teneurs en eau, une forte corrélation entre les dimensions de la

micelle et celles des agrégats de CdS est observée. La nature du sel de cadmium (tensioactif
cadmié, nitrate de cadmium avec ou sans HMP) et le rapport relatif des concentrations en ions

Cd2+ et en ions S2", X, ont alors un effet peu prononcé sur les dimensions des agrégats. De
même, un effet de concentration du CdS n'entraîne aucune modification notable de taille. Du fait
de leurs petites tailles (R<15 Â), les micelles jouent donc un rôle de protection sur lacroissance
des agrégats. Ainsi l'effet cagedes micelles (confinement) favorise la formation d'agrégats peu
polydisperse, de tailles réduites et stables.
Dans les micelles de grandes tailles: w>15 , la taille des micelles reste toujours beaucoup plus
grande quecelle des agrégats. L'effet micellaire observé pourles petites teneurs en eau n'estplus

prédominant. Seul lerapport relatif des concentrations en ions Cd2+ eten ions S2', X, et lemode
de synthèseinterviennent sur la limitation de la tailledu CdS.

L'addition d'un polymère renforce le caractère protecteur de l'AOT et permet ainsi la
formation de cristallites dont les tailles sont plus faibles que celles obtenues en absence de

polymère.
Le remplacement du sel de cadmium solubilisé dans la gouttelette par un tensioactif

fonctionnalisé permetd'obtenir des cristallites de distribution en tailleplus étroite, caractérisés
par des pics excitoniques mieux définis.

4- Photocorrosion des cristallites de CdS en micelles inverses.

La corrosion (se référer Chapitre ïïi) est un des facteurs limitant pour l'utilisation du
CdS dans les systèmes de conversion de l'énergie.La photodissolution des particules se produit
en présence d'oxygène selon le processus suivant :

hv
CdS + 2 02 > CdS04 > Cd2+ + S042-

L'étude de la photocorrosion est réalisée en utilisant une lampe d'irradiation continue (lampe
Oriel 1000 Watts) munie d'une cuve d'eau de 20 cm et d'un filtre transparent pour des longueurs
d'ondes inférieures à 385 nm. La photocorrosion est suivie en mesurant par spectrophotométrie
d'absorption, l'évolution de l'absorption à 300 nm des solutions colloïdales en fonction du temps
d'irradiation.
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4.1 Système AOT/Cd(N03)2/HMP/isooctane/eau(0

Le Tableau V.6 présente l'évolution du rendement de photocorrosion et du seuil
d'absorption en fonction du temps d'irradiation, pour différentes teneurs en eau, w, et dans les
deux conditions de synthèse X=2 et X=l/2.

A faible teneur en eau (w=5) et dans les deux conditions de synthèse (X=2 et X=l/2), aucune

photocorrosion n'est observée. Par augmentation de la teneur en eau, w, la photocorrosion

dépend des conditions expérimentales. En effet, en présence d'un excès d'ions Cd2+ (X=2), la
photocorrosion reste très faible pour w > 10 et le rendement relatif augmente avec le temps

d'irradiation. En présence d'un excès d'ions S2- (X=l/2), le rendement de photocorrosion est
beaucoup plus important.

Le comportement des cristallites vis à vis de la lumière peut s'expliquer en
considérant les interactions électrostatiques entre la surface d'une particule et le polymère. En

présence d'un excès d'ions Cd2+ (X=2), le polymère HMP chargé négativement interagit
fortement avec l'excès de cadmium à l'interface. En présence d'un excès d'ions S2- (X=l/2) le
polymère.est repoussé de l'interface du cristallite par interaction électrostatique et ainsi ne peut
plus jouer le rôle de protecteur contre la dissolution du cristallite.

Dans le casoù la teneur en eauest faible (w=5), le confinement imposé par les gouttelettes et par
la présence du polymère provoque un double effet protecteur contre la corrosion.
Lors de l'irradiation, quelles que soit les conditions expérimentales, un grossissement des
cristallites est observé (Tableau V.6). Ceci peutêtre attribué au fait que lespetits cristallites sont
thermodynamiquement moins stables que les gros agrégats.

temps (In) "0" 2 5 10 20 30 X w

Seuil (nm) 372 376 377 378 380 380 2

Rendement (%) 0 0 0 0 0

5

Seuil (nm) 400 416 416 416 416 416 1/2

Rendement (%) 0 0 0 0 0

Seuil (nm) 384 388 390 390 392 392 2

Rendement (%) 0 0 0 0 0

10

Seuil (nm) 440 450 450 450 450 450 1/2

Rendement (%) 13,1 23,1 30 35,1 39,1

Seuil (nm) 396 396 396 396 388 384 2

Rendement (%) 4,2 7,9 10,4 17,6 23,5

20

Seuil (nm) 460 472 472 472 472 472 1/2

Rendement (%) 13,7 24,8 31.7 37,9 42,8

Seuil (nm) 400 400 400 400 400 400 2

Rendement (%) 3 6,4 10,3 13,2 15,9

40

Seuil (nm) 455 444 444 444 444 444 1 12

Rendement (%) 30,3 45.5 51,5 54,5 -

Tableau V.6: Evolution du rendementde corrosion et du seuil d'absorption du CdS, à
différents w, et pour les deux conditions de synthèse: X=2 etX=l/2.
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4.2 Système AOT/Cd(AOT)2/isooctane/eau(i-2)

La photodissolution des particules de CdS synthétisées en micelles inverses

fonctionnalisées mixtes est étudiée pour différentes valeurs de X et w en fonction du temps
(Figures V.22 et IV.23). La Figure V.24 montre l'efficacité de la photocorrosion pour
différentes valeurs de X.

Figure V.24: Rendement de disparition du CdS enfonction du temps: w=5 (M); w=10 (O);
w=20(O); et w=40(+ );A-X= 1/4; B-X = 1/2; C-X= 1 etD -X = 2

La Figure V.21 montre l'évolution des spectres d'absorption du CdS, en fonction du
temps d'irradiation et pour différentes teneurs en eau, w, lorsque la synthèse est réalisée en
présence d'un excès d'ions Cd2+ (X=2). Suivant la teneur en eau, le comportement vis àvis de
la photocorrosion est différent. Afaible teneur en eau (w=5), la photocorrosion n'est observée
qu'après un certain temps d'irradiation (10 mn) alors qu'à fortes teneurs en eau, elle se produit
immédiatement (Figure V.24. D) et le rendement relatif de photocorrosion est très important
(80%). Lorsque la synthèse est réalisée dans les conditions stoechiométriques (X=l), le même
phénomène est observé pour des teneurs en eau supérieures ou égales à 10 (Figure V.24.C) .
Cette forte augmentation de la photocorrosion peut être attribuée au fait que la taille de lamicelle
estsuffisamment grande par rapport à celle du cristallite pour que les interactions du CdS avec
l'interface soient diminuées. Il est à remarquer qu'à faible teneur en eau, w=5, avant que la
photocorrosion ait lieu des changements de taille et de polydispersité sont observés. En effet, la
Figure V.22 montre des les premières minutes d'irradiation un déplacement du seuil d'absorption
vers les grandes longueurs d'onde et une diminution du pic excitonique. Ceci traduit un
grossissement des particules etune augmentation de lapolydispersité.

En présence d'un excès d'ions S2" (X=1/2,1/4), on observe un retard dans le
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processus de photocorrosion comparés aux résultats obtenus en présence d'un excès d'ions
cadmium. Ceci est dû à la présence d'ions sulfure à l'interface susceptibles de donner un électron

au trou h+ formé lors de l'excitation lumineuse du CdS. L'action des ions sulfure est confirmée
par le fait que la photocorrosion commence après un temps d'irradiation plus long à X=l/4 qu'à
X=l/2, (Figure V.24.A et B). Comme précédemment l'augmentation de la teneur en eau, w,
favorise le processus de photocorrosion qui reste cependant faible.
Il est à remarquer des changements des spectres d'absorption du CdS avant que le processus de
photocorrosion ait lieu. En effet, la Figure V.23 montre le déplacement du seuil d'absorption
vers les grandes longueurs d'ondes avec apparition de points isobestiques. Pour des teneurs en
eau supérieures à w=5, les points isobestiques se déplacent vers les grandes longueurs d'onde
quand w augmente (w=10: 412 nm, w=20: 428 nm, w=40: 420 nm) et la photocorrosion
commence au moment de la disparition du point isobestique.

L'évolution des spectres d'absorption avec le temps d'irradiation en présence d'un excès d'ions
S2- et notamment l'apparition de points isobestiques pourrait s'interpréter par la formation, sous
l'action de la lumière, de polymère de soufre à la surface des particules de CdS. Ceci expliquerait
la présence de deux points isobestiques à w=5 et 10 (Figure V.23. A et B) puisque nous avions
observé la présence de colloïdes de soufre à la surface des cristallites de CdS pour ces mêmes
quantité d'eau. Ces colloïdes disparaîtraient au profit du polymère. Le fait que le seuil
d'absorption persiste à une valeur constante, bien que la photocorrosion ait déjà commencé, peut
être relié à la présence de ces polymères de soufre, déjà mentionnés, qui peuvent piéger les trous

formés lors de l'irradiation: la dissolution observée (diminution de l'absorption à 300 nm) est

alors celle de ces petits agrégats. Les colloïdes de CdS continue à croître en taille pendant ce

temps.

Figure V.22: Evolution du spectre d'absorption enfonction du temps d'irradiation, à X=2 et
pourdes teneurs eneau, w ,variables . A: w=5, B: w=10, C: w=20, D: w=40.
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Figure V.23: Evolution du spectre d'absorption enfonction du temps d'irradiation, à X=l/4
et pour des teneurs en eau, w .variables. A: w=5, B: w=10, C: w=20, D: w=40.

4.3 Discussion:

La Figure V.25 compare l'évolution du rendement de photocorrosion en fonction de
la teneur en eau, w, et pour les systèmes micellaires inverses, (Cd(N03)2 + HMP) et Cd(AOT)2-
Il apparaît que la natare de la surface des particules, joue un rôle primordialdans l'efficacité du

processus de photocorrosion. La présence d'un excès d'ions S2" ralentit le processus de
photodissolution des cristallites de CdS et ceci quel que soit le mode de synthèse. Par contre en

présence d'un excès d'ions Cd2+, c'est la présence du polymère qui s'avère plus efficace comme
piégeur de trous pour ralentir la dissolution. Ainsi donc, dans le cas ou les cristallites ont une
faible dispersion de taille, la photocorrosion est beaucoup plus importante que pour ceux formés
en présence de polymère pour lesquels la distribution en taille est beaucoup plus importante. Il est
à remarquer que pour la teneur en eau de w=5, la photocorrosion est négligeable. Ceci est
probablement dû à l'effet de confinement des cristallites à l'intérieur du coeur aqueux des
gouttelettes.
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5- Réactivité des cristallites de CdS en micelles inverses.

Par irradiation lumineuse des cristallites de CdS (photolyse éclair, se référer annexe

V), il y a promotion d'électrons de la bande de valence vers la bande de conduction . Cet e_bc
peut réduire les espèces adsorbées tels que les viologènes à la surface de la particule de CdS
selon le processus:

CdS + hv > CdS (e", h+)

e"

MV2+<ZZ> MV+
h+

De nombreux auteurs ont émis l'hypothèse que la taille des cristallites joue un rôle important sur
l'efficacité de phototransfert d'électron. Afinde testercettehypothèse une étude de phototransfert
d'électron des cristallites de CdS de tailles et de compositions variables vers différents dialkyl

viologènes (CX)2V2+ (avec l<x<12) a été entreprise.
L'efficacité de la réaction de réduction des viologènes en fonction du rapport relatif

des concentrations en ions Cd2+ et en ions S2", X, et du système utilisé
(AOT/Cd(N03)2/HMP/Isooctane/Eau et (AOT/Cd(AOT)2/Isooctane /Eau), (Figure V.26), a été
mesurée à partir de l'absorption due au viologène réduit à 610nm.

En présence d'un excès d'ions cadmium, X=2, le rendement de réduction est plus
grand lorsqu'on utilise le tensioactif fonctionnalisé Cd(AOT)2 que lorsqu'on réalise la synthèse
avec le sel de cadmiumCd(NÛ3)2. Ceci peut être attribué à la présence du polymère qui limite
l'interaction entre la surface de la particule et le viologène et diminue ainsi le nombre de sitesde
réduction accessibles. Le rendement reste quasi-invariant avecla taille des particules (excepté à
16Â de diamètre) et il y a peu de changements caractéristiques suivant la longueur de chaîne du
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dérivé viologène utilisé. Ceci peut être dû au fait qu'il n'y a pas de donneur d'électron susceptible

d'inhiber la réaction inverse. Cependant, l'addition d'un donneur d'électron, comme la cysteine,
l'adenine benzylnicotinamide ne ralentit pas cette réaction inverse. Ceci indique que la réaction

inverse a lieu avant que le transfert de l'électron vers l'accepteur ait pu avoir heu.

En présence d'un excès d'ions S2',X=l/2, le rendement de réduction croit lorsque la
longueur de chaîne du dérivé viologène augmente et lorsque la taille des particules diminue. Ceci
peut être relié à la présence des petits agrégats de soufre adsorbés à la surface du CdS, qui
peuvent donner un électron, et ainsi réagir avec le trou formé lors de l'irradiation. La réaction
inverse de transfert de l'électron avec le viologène est ainsi inhibée. Le fait que le rendement

augmente avec la longueur de chaîneest peutêtre dû à un ancrage plus efficace des viologènes à
l'interface du CdS. L'évolution du rendement de réduction du viologène en fonction de la taille

des cristallites ne dépend pas de leur taillemaisplutôtde la présence ou non d'excès de sulfure. Il
semble donc, dans ces conditions expérimentales, que la taille des cristallites ne joue aucun rôle
sur l'efficacité de photoréduction de molécules adsorbées sur le CdS. Cependant, l'état de
surface a un rôle primordial.

AOT/Cd(NO)3/HMP/Isooctane/Eau

X=2 X=1/2
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Figure V.26: Evolution du rendement de réduction du dialkyl viologène avec la taille des
particules de CdS, à X=2 etX=l/2 et dans les deux systèmes
(AOT/Cd(N03)2/HMP/Isooctane/Eau) et (AOT/Cd(AOT)2/Isooctane/Eau).

6- Conclusion

La synthèse du CdS en micelles inverses d'AOT conduit à la formation d'agrégats
stables de très petites tailles (15 à 50 Àde diamètre). Il ne s'agit plus alors d'un semi conducteur
macrocristallin présentant une structure continue des niveaux d'énergie dans la bande de
conduction et dans la bande de valence, mais d'un édifice moléculaire conservant certes une

structure de bande, mais qui prés des bordsn'est plus continue. Il y a alors augmentation du gap
d'énergieet apparition de transitions discrètes qui structurent le spectred'absorption.
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Les conditions de synthèse ( X, w, nature du sel de cadmium ), et notamment la taille

des micelles, influent fortement sur la production et la stabilisation de ces colloïdes.

- Pour les valeurs de w<10 , une forte corrélation entre les dimensions de la micelle et celles des

agrégats de CdS est observée. La nature du sel de cadmium (tensioactif cadmié, nitrate de

cadmium avec ou sans HMP) et le rapport relatif des concentrations en ions Cd2+et en ions S2-,
X, ont alors un effet peu prononcé sur les dimensions des agrégats. De même, un effet de

concentration du CdS n'entraîne aucune modification de taille, et la mesure des seuils d'excitation

indique une population de cristallites peu polydisperse. Ces micelles du fait de leur petites tailles (

R<15 Â) jouent donc un rôle de protection sur les agrégats. Il s'agit ici d'un effet micellaire
direct sur la synthèse du CdS. L'effet cage des micelles (confinement) favorise la formation

d'agrégats peu polydisperse, de tailles réduites et stables. Dans ces conditions, les interactions
très étroites qui existent alors entre la micelle et la particule favorisent le "piégeage" des électrons

et entraîne aussi une exaltation de la fluorescence. Cette dernière est sensible à la natare du sel de

cadmium utilisé et variepeu suivant la valeur du rapport relatifdesconcentrations en ions Cd2+ et
en ions S2", X.
- Dans les micelles de grandes tailles: w>20, la taille des micelles reste toujours beaucoup plus

grande que celle des agrégats. L'effet micellaire précédent n'est plus prédominant et ce sont alors

le rapport relatif des concentrations en ions Cd2+ et en ions S2-, X, et la nature du sel de
cadmium qui interviennent sur la taille du CdS.

L'utilisation de Cd(AOT)2 ou du polymère HMP avec Cd(NÛ3)2 favorisent la formation de

cristallites de CdS. Cependant l'utilisation de Cd(AOT)2 permet la synthèse de plus grandes
concentrations en CdS et de distribution en taille plus limitée. Le rôle protecteur du HMP

(hexametaphosphate de sodium) vient du fait que l'ion cadmium s'adsorbe fortement sur les

anions polyphosphates, l'ion Cd2+ est pris dans la matrice de HMP. Avec Cd(AOT)2, les ions
Cd2+ sont localisés prés de l'interface par des interactions électrostatiques. Dans le premier cas, il
y a limitation du processus de croissance (emprisonnement dans la matrice); alors que dans le

second cas, c'est le processus de nucléation qui est favorisé (centres de nucléation localisés) par
rapport au processus de croissance. Avec le tensioactif cadmié, on observe une évolution dans la

taille des agrégats suivant la valeurdu rapport relatifdes concentrations en ions Cd2+ et en ions
S2-, X : les agrégats les plus petits sont obtenus en présenced'un excès d'ions Cd2+ (X=2) puis
la taille augmente lorsqu'on passe respectivement de X=l/4 à X=l/2 puis à X=l. Les constantes

de vitesse de nucléation et de croissance des cristallites augmentent avec w quelque soit X. Ceci

explique clairement l'augmentation de la taille des cristallites lorsque w augmente et pour des

valeurs de X variables. La fluorescence est très sensible à la nature de l'ion en excès (X) et à la

nature du sel de cadmium.

Du point de vue réactivité, nous avons étudié la photocorrosion des cristallites de CdS et leur
efficacité de phototransfert d'électron. Nous avons pu montrer que la photocorrosion est
partiellement inhibée par la présence d'ions sulfure aux interfaces qui permettent de réduire les

trous h+. Cependant cette protection est limitée puisqu'elle ne dure qu'en présence d'un excès de
S2". D'autre part les expériences de phototransfert d'électron des cristallites de CdS vers les
viologènes montrent que le changement de taille des cristallites ne provoque pas de forte
modification des rendements de réduction. Cependant l'état de surface des cristallites joue un rôle

tout à fait considérable.

La fluorescence est très faible aux grandes teneur en eau, w, si l'on opère avec Cd(N03)2 seul.
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La présence du HMP lors de la synthèse permet d'augmenter le rendement de fluorescence, là
encore c'est le confinement des ions dans la matrice HMP qui favorise le piégeage des électrons
et donc la fluorescence. Le comportement du CdS obtenu à partir du tensioactif cadmié est

intermédiaire entre cesdeux extrêmes, ceci estduà l'effet de l'ancrage des ions Cd2+ à l'interface
qui n'existe pas lorsqu'on utilise Cd(N03)2 seul. Le seuil d'excitation est peu ou pas déplacé
quelque soit le rapport relatif des concentrations en ions Cd2+ et en ions S2", X, et la teneur en
eau, w, dans le cas des micelles fonctionnalisées, alors qu'il l'est beaucoup plus dans les autres
cas de synthèses. L'utilisation de Cd(AOT)2 permet de localiser les centres de nucléation à
l'interface, on favorise ainsi le processus de nucléation par rapport à la croissance et donc la
formation d'agrégats relativement peupolydisperse.
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EFFET DE SOLVANT ET D'ADDITIF SUR LA SYNTHESE

DU CdS EN MICELLES INVERSES D'AOT.

1- Introduction:

Dans ce chapitre, nous montrons que lechangement de la phase continue, susceptible
de modifier les interactions entre gouttelettes, et l'ajout d'un tensioactif de charge opposé à celui
formant la micelle inverse, CTAC, modifient la taille des particules de CdS par rapport au
système usuel AOT/Cd(AOT)2/Eau/Isooctane.

2- Effet de Solvant

Le changement de la phase dispersante (huile) ne change pas la taille des micelles
inverses pour une teneur en eau, w, donnée. Par contre, les interactions entre gouttelettes et la
vitesse d'échange descoeurs aqueux sont fortement dépendantes de la longueur de chaîne, de la
viscosité de l'huile utilisée et de la taille des gouttelettes (se référer Chapitre I). Ainsi, il a été

montré (0 par diffusion des rayons Xaux petits angles que le paramètre d'adhésion t1 qui rend
compte des interactions entre gouttelettes augmente avec la longueur de chaîne de l'huile. Ces
résultats sont interprétés en terme de "bon" ou "mauvais" solvant de la partie hydrophobe du
tensioactif. Un "bon" solvant, comme le cyclohexane, pénètre entre leschaînes hydrocarbonées
du tensioactif d'une micelle inverse ce qui écrante ainsi les interactions attractives entre
gouttelettes (l'interpénétration des chaînes d'AOT entre deux gouttelettes est moins efficace).
Dans le cas d'un "mauvais" solvant, c'est à dire une huile à longue chaîne ou possédant des
ramifications, comme l'isooctane, l'encombrement stérique nepermet pas une bonne pénétration
de l'interface par les molécules de solvant, et les interactions attractives entre gouttelettes sont

alors accrues. D'autre part des études cinétiques(2) ont montré que la constante de vitesse
d'échange descoeurs des gouttelettes augmente également avec la longueur de chaîne de l'huile et
avec la taille des micelles. Il faut aussi noter que la solubilisation maximale d'eau est moins
importante dans le cyclohexane (wmax=15) que dans l'isooctane (wmax=60), pour une
concentration en tensioactif AOT de 0,1 M.

Les Figures VI. 1 et VI.2 montrent l'évolution temporelle des spectres d'absorption
du CdS et de l'absorption à 250 nm, en fonction de la teneuren eau w et pour deux conditions de

synthèse X=2 et X=l/2. En présence d'un excès d'ions S2-, la Figure VI.2 montre que la
première transition excitonique est mieux définie par comparaison avec celle obtenue à X=2. La
vitesse de croissance des cristallites de CdS est donc indépendante de la nature de l'ion en excès
puisque les tailles moyennes (seuil d'absorption) sont identiques. Cependant le processus de

croissance semble différent et la présence d'un excès d'ions S2-permet d'obtenir une distribution
en taille plus étroite (pic excitonique mieux défini ).

Comme dans le cas de l'isooctane, la taille des cristallites augmente avec la teneur en eau, w.
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Immédiatement après mélange, les seuils d'absorption sont sensiblement identiques pour une

teneur en eau, w, donnée que la synthèse soit réalisée en présence d'un excès d'ions S2- (X=l/2),
Figure VI.3.B ou en présence d'un excès d'ions Cd2+ (X=2), Figure VI.3A. Ceci indique que
la vitesse de nucléation est indépendante de la nature de l'ion enexcès, mais dépend uniquement
de la vitesse d'échange des coeurs aqueux des micelles. Au cours du temps on observe un
grossissement des cristallites et les seuils d'absorption restent très similaires quelle que soit la
nature de l'ion en excès. Ainsi, la Figure VI.3.B montre l'évolution des seuils d'absorption
après 60 minutes de vieillissement des solutions pour les différentes teneurs en eau,w àX=2 et
X=l/2.
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Figure VI.3: Evolution du seuil d'absorption avec la teneur en eau, w, en présence d'un excès
d'ions Cd2+ X=2 (M) et en présence d'un excès d'ions S2' X=l/2 (O); A: 4 mn
après^mélange, B: après 60mn de vieillissement.

Ces résultats sont confirmés par l'évolution temporelle de l'absorption à 250 nm. En
effet, Smoluchowski a montré que la croissance des cristallites dépend de la constante de
diffusion des monomères participant àla formation de l'agrégat^). Si l'on suppose qu'en micelles
inverses, la constante de diffusion est en fait laconstante d'échange entre gouttelette, ceci induit
un ralentissement de la croissance desparticules dans le casdu cyclohexane.
Le modèle cinétique développé par Smoluchowski a été largement utilisé pour expliquer la
formation de agrégats. Ce modèle peut être décrit comme suit:
-la concentration totaleen particules est donnée par:

D Zcn =Co/(l+t/T)

où co, cn, sont respectivement les concentrations en monomères, en n-mères participant à
l'agrégat, xest le temps de demi-réaction et t le temps de croissance de l'agrégat.
Pour une croissance régie par lemouvement Brownien, le temps de demi-réaction est:

II) t = l/(kd co)
où kd estlaconstante de vitesse dediffusion des monomères.
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La concentration en en n-mères au temps t est donnée par:

m) Cn = C0.(t/X)n-1.(l+t/T)-(n+1)

et cette concentration passe par un maximum au temps tmax:

IV) tmax=(n-l)T/2

Si l'on considère qu'en micelles inverses, le processus d'agrégation est contrôlé par la vitesse
d'échange des coeurs aqueux; le mécanisme peutêtremodifié en remplaçant kd par kex, constante
de vitesse d'échange des coeurs.
Dans nos conditions expérimentales, nous pouvons déterminer la valeur de tmax. Ds'agit du
temps aubout duquel l'amplitude du signal est à savaleur maximale (premier palier). L'ensemble
des résultats est présenté Tableau VI. 1. On peut remarquer que pour une teneur en eau, w,
donnée et dans les deux conditions de synthèse (X=2 et X=l/2), les valeurs de tmax sont très
similaires (excepté à w=l). Ce temps diminue lorsque w augmente, ce qui est en accord avec une

augmentation de la constante d'échange descoeurs aqueux avec w qui induitune diminution de T
comme de tmax.

w X=2 X=l/2

tmax(mn) tmax(mn)

1 52 24

2 26 28

3 22 22

4 14 10

5 6 = 14

10 6 4

Tableau VI.1: Evolution de tmax avec w et pour les deux conditions de synthèse

X=2etX=l/2.

La Figure VIA montre l'évolution comparative des seuils d'absorption des cristallites
de CdS, 4 mn et 60 mn après mélange des réactifs, lorsque la synthèse est effectuée en micelles
inverses AOT/Cd(AOT)2/Eau dans l'isooctane ou dans le cyclohexane, dans les deux conditions
X=2 et X=l/2. La Figure VI.4, montre que immédiatement après synthèse les seuils
d'absorption des cristallites sontdéplacés vers les courtes longueurs d'onde dans le cyclohexane
par rapport à l'isooctane. Ainsi donc, immédiatement après synthèse, les cristallites de CdS
obtenus dans le cyclohexane sont plus petits que ceux obtenus dans l'isooctane. Ceci peut être
attribuée à la diminution des interactions attractives entre gouttelettes et donc à une efficacité
d'échange des contenants aqueux plus faible lorsqu'on passe du cyclohexane à l'isooctane. Après
une heure, il est à remarquer que les seuils d'absorption sont comparables pour les synthèses
effectuées dans le cyclohexane et dans l'isooctane. Ceci indique que le processus de croissance
des cristallites dépend d'autres paramètres que le phénomène d'échange entre gouttelettes.
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Figure VU: évolution au cours du temps du spectre d'absorption du CdS et de l'absorption à
250 nm, lorsque la synthèse est réalisée en présence d'un excès d'ions S2- X=l/2 et àw
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3- Addition d'un tensioactif de charge opposé à l'AOT. le
chlorure de cétyl tri-méthvl ammonium ou CTAC

Le tensioactif chlorure de cétyl tri méthyl ammonium ou CTAC est généralement
solubilisé dans l'eau, milieu dans lequel il s'organise naturellement pour former des micelles
directes. L'addition de ce composé en tant que co-tensioactif dans le système micellaire inverse
AOT/Cd(AOT)2/Eau/Isooctane devrait modifier partiellement l'interface des micelles et donc
perturber les processus de nucléation et/ou de croissance des particules de CdS. Les expériences
sont réalisées dans la système AOTNa/Cd(AOT)2/Eau/Tsooctane, à teneurs en eau w variables et

en présence d'un excès d'ions Cd2+, (X=2). Le co-tensioactif CTAC est solubilisé directement
avec le tensioactif AOT (0,1M) dans l'isooctane dans la solutionmicellaire contenant soit les ions

Cd2+, soit dans la solution micellaire contenant les ions S2-. La concentration globale en AOT est
toujours de0,1 Met laconcentration finale deCdS de 10"4 M.

L'évolution temporelle des spectres d'absorption du CdS à w=3, 5 et 10, pour
différentes concentrations de CTAC solubilisérespectivementen solution micellaire contenant soit

les ions S^- soitles ions Cd^+montre que les comportements spectraux des cristallites diffèrent
suivant le mode de synthèse (Figures VI.5 et VI.6).

3.1 CTAC solubilisé au départ dans la solution micellaire contenant les ions S2~

Pour des faibles teneurs en eau (w < 10), l'addition du CTAC en solution micellaire

contenant les ions S2" conduit à la formation de cristallites de CdS plus petits par rapport à ceux
obtenus en absence de CTAC, (Figure V.5. A à J). Ainsi le seuil d'absorption à w=3 une heure
après la synthèse est de 400 nm ce qui correspond à une taille de 20 Âalors qu'en présence de
2.10"3 M en CTAC, il està 370 nm soit une taille de 18 À. Laprésence du CTAC ralentit donc
considérablement la formation des cristallites et ceci d'autant plus que la concentration de CTAC

est grande. Ainsi la Figure VI.5 (A à E) montre clairement une augmentation progressive de
l'absorption à 250 nm qui est d'autant plus lente que la concentration en CTAC est grande, alors
qu'en absence de CTAC le maximum d'absorption est très rapidement atteint. Ceci pourrait
indiquer que la présence du CTAC ralentit la vitesse de nucléation des cristallites. Cette
diminution de la vitesse de nucléation est d'autant plus importante que la teneur en eau est faible.
Il faut également remarquer que lorsque les vitesses de nucléation sont très ralenties, bien que la
taille moyenne des particules soit plus faible, le pic excitonique est de moinsen moins bien défini
indiquant une augmentation de la polydispersité des cristallites.

Pour des teneurs en eau élevées, w=10, la vitesse de nucléation est peu modifiée par

rapport aux systèmes ne contenant pas de CTAC. Cependant pourdes faibles concentrations en
CTAC les cristallites obtenus sont de taille plus importante. En effet, le seuil d'absorption est de

440 nm (26 À) en présence de 2.10"3 Men CTAC alors qu'il est de 425 nm (24 À) en absence de
CTAC. Au delà de 2.10"3 M en CTAC, la solution précipite (Figure VI.5K, L et M).
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3.2CTAC solubilisé au départ dans la solution micellaire contenant les ions Cd2+

Dans le cas ou le CTAC est solubilisé dans les micelles contenant les ions Cd2+, le
comportement spectral du CdS esttrès différent du cas précédent, (Figure VI.6).

En effet quelle que soit la teneur en eau, w, les spectres d'absorption du CdS sont
d'autant mieux définis que la concentration en CTAC est grande avec apparition de pic
excitonique intense. Ceci indique la formation de cristallites caractérisés parune distribution en
taille beaucoup plus faible que celle obtenue en absence deCTAC. Lavitesse denucléation reste
ralentie quand laconcentration en CTAC augmente. Cependant cet effet est beaucoup plus faible
comparé au système précédent et n'est observable que pour les faibles teneurs en eau (w=3).
Dans ce dernier cas (w=3), les tailles des cristallites sont plus petites en présence de CTAC,
(Figure VI.6.A à E). Cet effet est également observé à w=5, (Figure VI.6.F à J). Pour des
teneurs en eau plus élevées, w=10, les tailles des cristallites restent similaires à celles obtenues en
en absence de CTACaveccependant un pic excitonique mieux défini.

3.3 Discussion:

Pour des faibles concentrations de CTAC (< 2.10"3M) et pour des faibles teneurs en
eau, w=3 et w=5, le mode de solubilisation sembleavoirpeu d'influence sur la synthèse du CdS.
Laprésence du CTAC induit dans les deux cas une diminution dans lataille des cristallites. Ceci
peut être attribué à la diminution des interactions attractives entre gouttelettes. En effet, nous
avons vu, Chapitre IV, que la localisation du CTAC à l'interface des micelles inverses d'AOT,
diminue les interactions attractives entres gouttelettes du fait de la moins bonne pénétration des
chaînes d'AOT. En effet, le CTAC possède une longue chaîne hydrocarbonée (22À), ce qui
provoque un encombrement stérique.

Au dessus d'une concentration de CTAC de l'ordre de 2.10-3Met lorsque le CTAC
est solubilisé en solution micellaire avec les ions S2", il peut se produire, une forte association
entre les ions S2" et CTA+ qui conduit à la formation de CTA2S. Dans ces conditions, lors de la
synthèse du CdS, chaque solution micellaire contient alors un ion ancré à l'interface: Cd(AOT)2 et
CTA2S, ce qui à pourconséquence de ralentir le processus de nucléation.

Lorsque le CTAC est solubilisé en solution micellaire avec les ions Cd2+, il doit se
produire une compétition entre la co-précipitation des ions S2" libres avec les ions Cd2+ et
l'association ions S2' libresavec le CTA+ pour donner CTA2S. La réaction de nucléation entre les
ions ancrés à l'interface (Cd(AOT)2 et CTA2S) étantlente, l'apparition du pic intense à w=3, peut
être attribué à des très petits cristallites de CdS issus de la réaction de co-précipitation entre les

ions Cd(AOT)2 et S2" libres. Ces très petits cristallites disparaissent au cours du temps par
phénomène de croissance.
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4- Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons montré que la taille des cristallites de CdS synthétisés
en micelles inverses, dépend fortement des interactions attractives entre gouttelettes et du
processus d'échange des coeurs. Ainsi, lorsqu'on utilise la phase continue cyclohexane, connu
pour être un "bon solvant" des chaînes hydrocarbonées de l'AOT, la phase de nucléation des
cristallites de CdS est beaucoupplus lente que lorsqu'on utilise l'isooctane. Les cristallites sont
d'autant plus petits en taille que la teneur en eau, w, diminue, mais la nature de l'ion en excès

(Cd2+ ou S2-) n'est plus un facteur contrôlant la taille des cristallites; contrairement à ce qui avait
pu être observé dans l'isooctane. De même, la présence d'un co-tensioactif à chaîne longue
comme le chlorure de cétyl tri-méthyl ammonium, CTAC, induit un encombrement stérique au
niveau de l'interpénétration des chaînes d'AOT. La diminution des interactions attractives entre

gouttelettes qui en résulte entraîne une réaction de co-précipitation entre les ions Cd2+ et S2- plus
lente, donc à des cristallites plus petits. La polydispersité en taillepeut être réduite à conditionque

les deux réactifs ne soient pas localisés à l'interface.
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AUTRES NANOPARTICULES SYNTHETISEES
"IN SITU" EN MICELLES INVERSES:

CAS DE L'IODURE D'ARGENT Agi ET DU SULFURE D'ARGENT Ag2S

1-lntroduction:

Dans ce chapitre, nous réalisons la synthèse de deux autres semi-conducteurs,
l'iodure d'argent, Agi et le sulfure d'argent, Ag2S. Le but est de vérifier si les divers paramètres
contrôlant la taille des cristallites de CdS en micelles inverses peuvent être étendus à d'autres

semi-conducteurs. Dans une première partie, nous étudions l'influence sur la synthèse du semi

conducteur Agi en micelles inverses, de la nature du sel utilisé, AgNÛ3 et tensioactif

fonctionnalisé AgAOT, du rapport relatif des concentrations en ions Ag+ et L (X) et de l'effet du
nombre moyen d'ions par micelle et de la concentration en gouttelette. Dans une deuxième partie,

nous nous intéressons à l'effet de solvant sur la synthèse du sulfure d'argent en micelles inverses

et à l'effet de vieillissement des solutions.

2- Méthodes de synthèse:

La solubilisation d'une solution aqueuse de nitrate d'argent (AgNÛ3) en micelles

inverses conduit lentement à une solution de teinte jaune. De même, lorsqu'on ajoute de l'eau à

une solution micellaire mixte (NaAOT et AgAOT), solution incolore, il y a de nouveau coloration

lente de la solution. La couleur jaune est d'autant plus intense que la quantité d'eau en solution

micellaire est importante. La Figure VII.1 montre le spectre d'absorption d'une solution micellaire

inverse mixte (NaAOT/AgAOT/Isooctane) après ajout d'une quantité d'eau correspondante à une

teneur en eau, w, de 10.

Dans les deux cas (utilisation de AgNÛ3 ou AgAOT ), il y a eu réaction entre le tensioactif et l'ion

Ag+ et cette réaction est induite par la présence d'eau. L'hypothèse la plus vraisemblable est

l'hydrolyse de la tête polaire du tensioactif, lorsqu'il y a dans le milieu les deux espèces Ag+ et
H2O. L'ion OH" qui en résulte est alors capable de réduire l'ion Ag+. Barnickel et
collaborateurs^'2) ont également observé le même phénomène lorsqu'ils utilisent comme
tensioactif le dodecyl-hepta éthylène glycol-ether: l'ajout d'une solution aqueuse contenant le sel
AgNÛ3 ou le sel HAuCl4 dans ces solutions micellaires inverses conduit à la réduction des ions

Ag+ ou des ions AUCI4", sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un réducteur. Cet effet à été attribué
au groupe hydroxyl terminal du tensioactif.
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Figure VII.1: spectre d'absorption d'une solution micellaire mixte NaAOT/AgAOT/Isooctane.
[AOT]=0,1M, [AgAOT] = 3.10r4 M, w=10.

Du fait de l'existence de cette réaction, la synthèse des colloïdes Agi ou Ag2S en

micelles inverses, ne peutpasêtreeffectuée enprésence d'un excès d'ion Ag+, puisque cet excès
réagirait avec lemilieu. Les colloïdes Agi etAg2S sont donc préparés par injection rapide d'une
solution AgN03 dans l'eau ou AgAOT dans l'isooctane, dans une solution micellaire
([NaAOT]=0,lM) de teneur en eau w(-[H20]/[AOT]), et dans laquelle a étt solubilisé l'anion
(respectivement I" etS2'). Du fait de iacinétique lente de laréaction parasite etces faibles produits
de solubilité de Agi (Ks25°c =1,5. 10"16 )etde Ag2S (Ks25°c = 1,6.10-49 ), laréduction de l'ion
argent n'a pas lieu.

3- Synthèse de l'iodure d'argent en micelles inverses:

Dans ce paragraphe, nous comparons les différentes conditions de synthèse en
micelles inverses conduisant à ces nanocristaUites de Agi. Les tailles sont déterminées soit à l'aide
de calculs théoriques, soit par visualisation directe desparticules par microscopie électronique.
Dans ce derniercas, il n'est pas nécessaire d'extraire les particules des micelles inverses, du fait
du bon contraste électronique que présentent les particules.

3.1 Modèle de la particule dans une boite

Le modèle de "la particule dans une boite", nouspermetde calculer l'énergie du pic
excitonique enfonction de la taille delaparticule. Pour cela, on suppose qu'ily a une seule phase

cristalline présente (la phase hexagonale P Agi). L'énergie E du pic excitonique noté Wi,2 est
donnée par la relation suivante:

„, „ _ ,h w 1 1 1.1 2,9e 1E(eV) = E + (â-) (—h h—) — j
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avec d diamètre de la particule (Â), (I masse réduite ( x,y: 0,18 mo, z: 0,28 mo), et E<r gap
d'énergie du matériau macroscopique (2,96 eV).

L'évolution de l'énergie du pic excitonique en fonction de la taille est représentée Figure VI1.2.
On observe que pour des particules dont la taille est supérieure ou égale à 70 Â, l'énergie du pic
excitonique n'évolue plus et atteint celle du matériau massif.
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Figure VII.2: Evolution de l'énergie du pic excitonique Wj2de laphase hexagonale P Agi, en

fonction de la taille (Â).

3.2 Svstème AOT/AgNCh/Isooctane/eau

La Figure VII.3 montre les spectres d'absorption de Agi, à différentes teneurs en

eau, w, lorsque la synthèse est réalisée en présence d'un excès d'ions T (X=l/2), et en utilisant le
sel d'argent AgN03. Les spectres d'absorption obtenus aux différentes teneurs en eau évoluent

en fonction du temps avec apparition d'un épaulement vers 320 nm et un déplacement du
maximum et du seuil d'absorption vers les grandes longueurs d'onde. A fortes teneurs en eau,
w>10, le seuil et le pic d'absorption se déplacent vers le rouge quand w augmente indiquantune
augmentation de la taille des cristallites, (Tableau VII. 1 ). A faible teneur en eau, (w=5), la
positiondu seuil et du pic d'absorptionse situe dans un gamme de longueurs d'onde supérieure à
celle obtenue à w=10. Ceci indique la formation de cristallites de tailles supérieures ou présentant
une polydispersité en taille plus grande.

w

5

10
20

40

position (nm) du
seuil d'absorption pic excitonique

425

420

425

430

405

395

410

415

Tableau VI1.1: Position du seuil d'absorption et du pic excitonique à différentes teneurs en
eau,w, immédiatement après synthèse.
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300

Figure VII.3: Evolution au coursdu temps du spectre d'absorption de Agi synthétisé en
micelles inverses, en présence d'un excès d'ions I" et pour différentes teneurs en
eau, w. A: w=5, B: w=10, C: w=20, D: w=40. [AOT]=0,1M, X=l/2,

[AgNO3]=2.10~4 M. Le premier spectre est enregistré immédiatement après
mélange des réactifs, puis au temps: 5 mn, 10 mn, 30 mn, 1 h et 2 h.

3.3 Système AOT/AOTAg/Isooctane/eau

3.3.1 Synthèse de Agi en présence d'un excès d'ions I'. X=l/2

3.3.1.1 Nanocristallites de Agi obtenus immédiatement après mélange

La Figure VII.4 montre l'évolution pour différentes teneurs en eau, w, des spectres
d'absorption de Agi et la visualisation des cristallites par microscopie électronique. La taille
moyenne des cristallites et la polydispersité augmentent avec la teneur en eau. Malgré cette forte
polydispersitéen taille, nous avons tenté,en utilisant le modèle de la "particule dans une boite" de
corréler l'énergie du pic excitonique de Agi obtenu expérimentalement et celle calculée pour la

taille moyenne déterminée par microscopie électronique (taille moyenne = S (diamètre(<70 A) *
fréquence %).
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Figure VII.4: Spectres d'absorption, clichés de microscopie (1 mm:36k) et histogrammes, de
Agi synthétisé en micelles inverses, immédiatement après mélange des réactifs et
pourdifférentes teneurs eneau, w. A: w=5, B: w=10, C: w=20, D: w-40.
[AOT]=0,1M, X=l/2, [AgAOT]=2.10-4 M.
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Le Tableau VII.2 compare laposition dupicexcitonique expérimental et celle obtenue
à partir du modèle, pour les différentes teneurs en eau, w.

w diamètre moyen (À)
position du pic (nm)

expérimental calculé

5

10
20
40

41

40

43

48

394 399
398 398
408 403
413 408

Tableau VII.2: Comparaison théorie et expérience.

Compte tenu des distributions en taille importantes et de l'incertitude sur la position de
l'épaulement correspondant au pic excitonique, mais aussi du modèle simple utilisé, une bonne
corrélation entre les résultats expérimentaux et théoriques est obtenue.

3.3.1.2 Vieillissement des nanocristaUites de Agi

La Figure VII.5 donne l'évolution temporelle des spectres d'absorption et de la taille

des cristallites obtenue par microscopie électronique pour les différentes teneurs en eau, w.

Au cours du temps, on observe pour toutes les teneurs en eau, w, l'apparition d'un

épaulement à 327 nm et un maximum situé vers 419 nm qui se déplace de quelques nanomètres
au cours du temps (Tableau VII.3). Globalement, on retrouve la position des pics excitoniques

Wi,2et W3 de la phasehexagonale p\

position du pic (nm)
w après 30 mn après 2 h

5 418 421

10 415 419

20 416 419

40 416 419

Tableau VII.3: Position du pic excitonique à différentes teneurs en eau,w, après 30 mn et 2h.

La microscopie électronique montre une forte croissance des cristallites dès les 30 premières
minutes après synthèse. Contrairement à ce qui est obtenu dans les autres cas de synthèse de

cristallites (CdS, Ag2S et particules métalliques^-4)), la taille des cristallites reste invariante par
augmentation de la teneur en eau.

La corrélation de la position du pic excitonique à l'aide du modèle théorique s'est révélée

impossible pour les particules vieillies de 30 mn et plus.
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VII.5: Spectres d'absorption, de l'iodure d'argent Agi synthétisé en micelles inverses,
immédiatement après mélangedes réactifs (1), après vieillissement des solutionsde
30 mn (2) et 2h (3) et pour différentes teneurs en eau. A: w=5, B: w=10, C: w-20,
D: w=40. [AOT]=0,1M, X=l/2, [AgAOT]=2.W4 M.Clichés de microscopie après
2h(1 mm: 36k)ethistogrammes (O: "t=0", B:t=30 mn, M* t=60 mn).
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Sur les clichés de microscopie, on peut observer la présence d'une zone grise sur un coté des
particules qui apparaissent beaucoup plus foncées, Figure VIL6. Cette zone grise est présente sur
toute les particules et à toutes les teneurs en eau, w. Cette phase est instable et disparaît assez
lentement après exposition sous le faisceau électronique du microscope. Lors du comptage des
particules pour la détermination des distributions en taille, cette zone grise n'a pas été prise en
compte dans la mesure du diamètre des particules.

- "' •'• ^ •'. •'•.'- ••' • -'"• ^ - • - "" • ' "' : .' ' ' '•" ""'

Figure VII.6: Cliché haute résolution (1 mm=3,03 k) sur un cristallite Agi, synthétisé en
micelles inverses à w=5, X=l/2, après 30 mn de vieillissement de la solution.

Tanaka etcollaborateurs '̂6) ont aussi observé cette zone grise, mais pas de manière systématique
sur toute les particules et uniquement dans le cas ou la synthèse était réalisée en présence d'un fort

excès d'ions I". Ils ont attribué cette phase à des plaquettes d'iodure de potassium, Kl,
recristallisé lors de l'évaporation. La Figure VII.6 et 7 montrent les plans réticulaires des

différentes zones cristallines. La phase cristalline la plus foncée présente soit des distances entre

plans réticulaires de 2,13 Àcorrespondant aux plans (103) de laphase P (Figure VI1.7) soit des
distances entre plans de 3,75 Â qui peuvent être aussi bien attribuée à la phase P que y. Les
clichés de diffraction électronique confirme la présence de la phase p. La zone claire observée
Figure VII. 7 montre des plans réticulaires bien orientés (contrairement à ceux observés sur les

cristallites foncés) est caractérisé parune distance entre les plans de 2,55À qui correspond aux

plans (200) de la phase a. On observe également d'autres plans réticulaires, ainsi sur la Figure
VII.6, les plans observés dans la zone grise ont pour indices (110) et correspondent à la phase

a. Les clichés de diffraction indiquent également la présence de plusieurs phases cristallines. La
phase hexagonale P et la phase métastable a sont indiscutablement présentes, mais il n'est pas
possible dans nos conditions de déterminersi la phase y est présentecar cette phase présente des
raies très similaires à celles de la phase P (annexe VI).
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Figure VII.7: Cliché haute résolution (1 mm=2,13 k) sur un cristallite Agi, synthétisé en
micelles inverses à w=5, X=l/2, après2h de vieillissement de la solution.

3.3.2 Influence du rapport relatifdes concentrations en ions Ag+ et ions F (X)

En présence d'un fort excès d'ions I; (X=l/4), les spectres d'absorption sont très
différents de ceux observés jusqu'à présent: Figure VII.8. Immédiatement après synthèse, pour
des teneurs en eau de w=5, 10 et20, (Figure VII.8.A, Bet C), les spectres d'absorption sont mal
définis et ne présentent qu'un épaulement. Cet épaulement est déplacé vers les grandes longueurs
d'onde lorsque la teneur en eau, w augmente (Tableau VII.4). A w=40, le spectre présente
immédiatement un pic à405 nm et un épaulement à327 nm. La taille moyenne des cristallites peut
être déterminée à l'aide du modèle théorique, Tableau VII.4. Comme dans le cas précédent
(X=l/2), lataille moyenne des cristallites est sensiblement lamême, de l'ordre de 38 Â, pour des
teneurs en eau de w=5 et w=10. Au delà de cette teneur en eau, w=10, la taille moyenne
augmente avec w. Au cours du temps, le spectre d'absorption pour toutes les teneurs en eau,
devient plus structuré etprésente un épaulement à 327 nm et un pic à 415 nm, caractéristique de la
phase macroscopique p.

w 5 10 20 40

position de l'épaulement sur
le spectre d'absorption (nm) 394 395 398 405

taille moyenne calculée (Â) 38 38 40 45

Tableau VII.4: Position de Vépaulement sur le spectre d'absorption deAgi, immédiatement
après mélange des réactifs, pour différentes teneursen eau ,w.
X=l/4, [Ag(AOT)]=2.10-M [AOT]=0,1M.
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Figure VI1.8: Evolutiondu spectre d'absorption de Agi au cours du temps J: t-0", 2: t=30mn,
3: t=60 mn et pour différentes teneurs en eau, A: w=5, B: w~10, C: w=20,

D: w=40. [AOT]=0,1M, [Ag(AOT)]= 2.10'4M, X-l/4.

La Figure Vil.9 montre l'évolution au cours du temps des spectres d'absorption de
Agi, à différentes teneurs en eau, w, lorsque la synthèse est réalisées dans les conditions

stoechiométriques X=l. Deux comportements sont observés:

- pour des teneurs en eau faibles, w < 10, immédiatement après mélange, le spectre d'absorption
à w=5 et w=10, (Figure Vil.9.A et B) présente un épaulement à 328 nm et un maximum à 418
nm. Le seuil est dans les deux cas à 430 nm. D'après la littérature, ceci correspond à des
particules de l'ordre de 100 Âde diamètre et on retrouve laposition des pics excitoniques W1.2 et
W3 de la phase hexagonale p. Au cours du temps, les solutions sont peu stables et on observe
une diffusion importante sur tout le domaine de longueurs d'onde caractéristique d'une
précipitation.

- pour des grandes teneurs en eau ( w=20 et w=40), les solutions sont plus stables, Figures
VII.9.C et Z). A w=20 et immédiatement après synthèse, le spectre d'absorption présente un
épaulement vers 327 nm et un maximum à 411 nm . Par rapport aux conditions précédentes, les
structures (épaulement et maximum) présentes dans les spectres d'absorption sont déplacées vers
le bleu, ce qui indique la formation de particules de tailles plus petites. Cependant au cours du
temps, on observe un déplacement du spectre vers les grandes longueurs d'onde traduisant un

accroissement en taille des cristallites. A w=40, le spectre d'absorption est différent: l'épaulement
se situe à 380 nm et le maximum à 421 nm, et on observe aucune variation dans le spectre
d'absorption au cours du temps.
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Figure VII.9: Evolution du spectre d'absorption de Agi au cours du temps 1: t=0", 2: t-30
mn, 3: t—60 mn et pour différentes teneurs en eau, A: w—5, B: w=10, C: w=20,

D: w=40. [AOT]=0,1M, [Ag(AOT)]= 2.1Q-4 M, X=l.

3.3.3 Influence du nombre moven d'ions par micelles

et de la concentration en gouttelettes.

Rappelons que le nombre moyen d'ions par micelle est caractérisé par le rapport

[AgAOT]/[AOT]t et que la concentration en gouttelettes est directement proportionnelle à la

fraction volumique en eau (j)w. Pour une fraction volumique polaire donnée (<t)w)> une taille de
micelle fixe, w=10, et en présence d'un excès d'ions I~(X=l/2), l'augmentation du nombre
d'ions moyen par micelle ([AgAOT]/[AOT]t=0,5 et 2%o), conduit à des spectres d'absorption

présentant un pic excitonique mieux défini, Figure VII. 10. Ceci indique que la taille des
cristallites augmente avec le nombre d'ions par micelle. Pour un rapport [AgAOT]/[AOT]t

constant, l'augmentation de la concentration en gouttelettes (<()w = 3,6 et 7,2%) ne change pas la
taille initiale des cristallites mais semble accélérer la croissance des particules. Ceci peut être

attribué à des collisions plus efficaces entre gouttelettes contenant les cristallites, du fait de
l'augmentation du nombre de gouttelettes.
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Figure VII.10: Variation du coefficient relatif(£r) des cristallitesAgi avec la longueur d'onde à

X=l/2 et w=10. A: [AgAOT]/[AOT]t=0,5%c et <t>w=7,2%, B: [AgAOT]/[AOT]t=0,5%r et

çw=3,6%, C: [AgAOT]/[AOT]t=2%c et <^=7,2%, D: [AgAOT]/[AOT]t=2%o et (^=3,6%.

3.4 Discussion

La réaction de co-précipitation des ions T et Ag+ en micelles inverses conduit à des
cristallites présentant une polydispersité en taille importante. Le remplacement du sel d'argent,
AgNÛ3, par un tensioactif fonctionnalisé, AgAOT, permet cependant l'obtention de cristallites de
taille plus petite, caractérisés par un pic excitonique déplacé vers les petites longueurs d'onde,

comme le montre le Tableau VII.5. Ceci peut être directement attribué à l'ancrage de l'ion Ag+ à
l'interface des gouttelettes, qui favorise le processus de nucléation.

Position (nm) du pic excitonique et diamètre calculé (A)

synthèse réalisé à partir de

w AgN03 AgAOT

5 405 45 394 38

10 395 38 398 40

20 410 49 408 49

40 415 59 413 55

Tableau VII.5: Position (nm) du pic excitonique de Agi et diamètre calculé lorsque la synthèse
est réalisée en micelles inverses à partir de AgN03 ou AgAOT, à X=l/2 et pour différentes
teneurs en eau, w.
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Dans le cas ou la synthèse est effectuée avec AgAOT, on observe immédiatement après la

synthèse une très légère augmentation de la taille en fonction de la teneur en eau excepté à très
faible teneur en eau, w=5, ou la taille moyenne est supérieure à celle obtenue à w=10. Un bon

accord entre la position des pics excitoniques calculés et le diamètre moyen est obtenu. Après

vieillissement des solutions, on observe une croissance importante de ces cristallites avec une

augmentation de la polydispersité.

Les résultats sont différents suivant le rapport des réactifs X. En effet, à X=l, les tailles des

objets obtenus immédiatement après synthèse, sont beaucoup plus grande que celles obtenues en

présence d'un excès d'iodure (X= 1/2, X=l/4). Le Tableau VII.6 montre l'évolution des pics

excitoniques et des diamètres calculés en présence d'un excès d'ions I" indiquant une
augmentation de la taille des cristallites avec w et X. Au cours du temps les cristallites obtenus à

X=l précipitent et ceux obtenus à X=l/2 et X=l/4 voient leur taille augmenter. Ainsi donc la

présence d'un excès d'ions I" stabilise les cristallites.
Par microscopie électronique nous avons pu mettre en évidence la formation de la phase

hexagonale p qui est connue pour être la phase la plus stable. Cependant, nous avons également
observé la présence de la phase a Agi. Cette phase est métastable à température ambiante et à
l'état macroscopique. La présence de cette phase en micelles inverses peut être attribuée à un
changement du diagramme de phase de l'iodure d'argent, induit d'une part par le confinement

imposé par les gouttelettes et d'autre part par la structure de l'eau.

w 5 10 20 40

position du pic à X=l/2
d(À)

394

38
398

40

408

49

413

55

position du pic à X=l/4
d(Â)

394

38
395

38
398

40

405

45

Tableau VII.6: Position du pic excitonique sur le spectre d'absorption de Agi, immédiatement
après synthèse, à X=l/2 et X-1/4,pour différentes teneurs en eau ,w.

4- Synthèse du sulfure d'argent en micelles inverses:

4.1 Influence de la phase dispersante sur la synthèse de Ag?S en micelles
inverses et en présence d'un excès d'ions S2" (X=l/2)

4.1.1 Système AOT/AgAOT/Isooctane/Eau

La Figure VII.11 présente les spectres d'absorption des solutions colloïdales Ag2S en
micelles inverses (AOT/AgAOT/Isooctane/Eau) à diverses teneurs en eau, w et lorsque la

synthèse est réalisée en présence d'un excès d'ions S2-, X=l/2. Ces spectres d'absorption sont
très similaires quelle que soit la teneur en eau, w et ne présentent aucune structure. On observe
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également une faible absorption au niveau du seuil. Cette absorption peut être due à une
polydispersité dans la taille, soit à des états de défauts et/ou à des transitions indirectes.

250 350 450 550 650

Lambda(nm)

750 350 450 550 650

Lambda(nm)

750

Figure VII.11: Spectres d'absorption de Ag2S en micelles inverses à différentes teneurs en

eau, w. [AOT]=0,lM,[Ag2S]=2.10-4M, X=0,5.

L'absorption résiduelle rend la détermination du gap d'énergie difficile. Afin de

déterminer laposition approximative du gap d'énergie, nous utilisons larelation(7'8):

(ahu)1/2 =const (hv - Eg)

qui rend compte de l'augmentation du coefficient d'absorption (a) avec l'énergie (hv).
L'ordonnée à l'origine de la droite nous donne la valeur du gap d'énergie Eg, Figure VII.12.
L'erreur sur la détermination est estimée entre 2% et 5%. Dans une telle représentation,

l'absorption près du seuil est ignorée. Les valeurs des gaps d'énergie ainsi déterminés, sont très

différents de celui du matériau macroscopique (gap d'énergie de 1 eV (1241 nm) à 300 K), ce qui

indique la présence de colloïdes de petites tailles. Le gap d'énergie diminue, quand la teneur en

eau, w, augmente (Figure VII.13). Ceci est dû à une augmentation de la taille des cristallites avec
w.
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Figure VII.12: Détermination du gap d'énergie de Ag2S pour les différentes teneurs en eau, w.

2,5T^(eV)

2 -•

1,5

w

10 20 30 40

Figure VII.13: Evolution du gap d'énergie de Ag2S pour les différentes teneurs en eau, w.
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La détermination du gap d'énergie ne fournit qu'une information qualitative sur la
taille moyenne des cristallites synthétisés. LaFigure VII.14 montre l'évolution de la taille des
cristallites observés par microscopie électronique en fonction de la teneur en eau, w. La taille
moyenne des particules augmente avec la teneur en eau, w. Ceci confirme les résultats
spectroscopiques. Les cristallites sont en général très dispersés sur les grilles de microscopie et il
est difficile d'obtenir des clichés de diffraction. Lorsque cela c'est révélé possible, nous avons
obtenu la diffraction correspondant à la phase monocUnique. Les clichés en haute résolution
montrent des particules bien cristallisées etprésentant des plans de diffraction distants de 2,6 Â,
cequi correspond aux plans (-1 2 1) delaphase monoclinique, Figure VII.15.

Figure VII.15: Cliché en haute résolution, 1 mm=2,l k, des cristallites Ag2S obtenus en
micelles inverses à w=30.

Pour les très faibles teneurs en eau, w=l à 4, on observe une polydispersité en taille
importante, Figure VII.16. Cette polydispersité diminue lorsque la teneur en eau, w, augmente.
Ceci peut être attribué à la quantité d'eau trop faible et à la couche de tensioactif qui est
insuffisante pour stabiliser les cristallites. La Figure VII.16, montre également les clichés de
microscopie dans les différentes conditions, un cliché en haute résolution montrant les plans de
diffraction obtenu à une teneur eneau de w=3, ainsi qu'une photographie à faible agrandissement
qui permet de visualiser la bonne dispersion des cristallites.
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Ffeiire VII.16: clichés de microscopie électronique (1 mm= 14,5A) et distributions en taille des cristallites pour différentes teneurs en eau wLe cliché
Aest obtenu àfaible agrandissement (1 mm=36A) et montre la bonne dispersion des particules (w=2). Le cliché Bmontre les plans de

diffraction (w=3, 1 mm=2,lA).
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A partir des résultats obtenus ci dessus, il est possible de relier la valeur du gap d'énergie à la
taille moyenne des particules, Figure VII. 17.
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Figure VII.17: Relation gap d'énergie (eV) et taille des cristallites.

4.1.2 Système AOT/AgAOT/Cyclohexane/Eau

Dans ce paragraphe, la synthèse de Ag2S est étudiée dans le cyclohexane afin de

déterminer si comme dans lecas des cristallites de CdS, decuivre ou d'argent(3>4), il estpossible
de diminuer la taille des cristallites.

Les spectres d'absorption de Ag2S dans le cyclohexane sont similaires à ceux
obtenus dans l'isooctane. La Figure VII. 18, montre les distributions en taille et les clichés de

microscopie correspondants, obtenus lorsque la synthèse de Ag2S est réalisée dans le système
AOT/AgAOT/Cyclohexane/Eau, pour différentes teneurs en eau, w. Les distributions obtenues
dans l'isooctane sont insérées pour une comparaison plus facile. Les tailles moyennes dans le
cyclohexane et dans l'isooctane sont similaires pour une teneur en eau, w, donnée, ce qui
confirme les résultats spectroscopiques. Cependant, on peut noter que les distributions semblent
plus étroites dans l'isooctane.

4.2 Etude de la stabilité des cristallites Ag£S dans les deux systèmes.

La Figure VII. 18 et la Figure VII. 19 montre l'évolution en taille des cristallites de
Ag2S, après vieillissement de 24 heures, des solutions micellaires respectivement

Eau/AOT/AgAOT/IsooctaneetEau/AOT/AgAOT/Cyclohexane et pour les différentes teneurs en

eau, w. Dans l'isooctane et pour toutes les teneurs en eau, on observe un grossissement des

cristallites. Dans le cyclohexane, la croissance est faible et les tailles moyennes sont conservées

pour une teneur en eau donnée.
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Figure VII.I8: Synthèse de Ag2S en micelles inverses Eau/AO'l/AgAUt/Cyclohexane; clichés de microscopie électronique (1 mm= 14,5A) et distributions en
taille des cristallites pour différentes teneurs en eau, w. A: w=3, B: w=5, C: w=7,5, D: w=10.. Les histogrammes en blanc sont ceux obtenus dans le système
Eau/AOT/AgAOT/lsooctane dans les mêmes conditions (w).
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Figure VII.19: distribution en taille des solutions micellaires, Eau/AOT/AgAOT/Isooctane, contenant les cristallites de Ag2S immédiatement après
synthèse (Q) et 24 heures (ÊÊ), pour différentes teneurs en eau, w. Clichés de microscopie des échantillons après 24 heures dans les
mêmesconditions (1 mm=21À).
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Figure VII.20: distribution en taille dessolutions micellaires, Eau/AOT/AgAOT/Cyclohexane, contenant les cristallites de Ag2S immédiatement après
synthèse (O) et 24 heures après (M), pour différentes teneurs en eau, w. Clichés de microscopie des échantillons après 24 heures dans les mêmes
conditions (1 mm=2lk).
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4.3 Conclusion

Dans ce paragraphe nous avons montré qu'il était possible de synthétiser en micelles
inverses des cristallites de sulfure d'argent, Ag2S, de taille variables.

Pour les faibles teneurs en eau, w < 5, les tailles moyennes sont inchangées quelle que soit la

valeur de w. Cependant la polydispersité diminue quand la teneur en eau augmente.

Pour des teneurs en eau plus grandes, (w > 5), la taille moyenne des cristallites augmente avec la
teneur en eau,w comme cela a été observé précédemment avec CdS. Le remplacement du solvant

isooctane par le cyclohexane n'induit pas une diminution de la taille des cristallites. On observe

cependant une augmentation de la polydispersité. La taille des cristallites croit au cours du temps.
Cette croissance est ralentie par l'utilisation du cyclohexane comme solvant comparé à
l'isooctane. Ainsi donc le cyclohexane stabilise mieux les particules de Ag2S.

5-Conclusion

Dans ce chapitre qui étudie la synthèse en micelles inverses de deux autres semi

conducteurs, l'iodure d'argent, Agi et le sulfure d'argent, Ag2S, notre but était de vérifier si les
divers paramètres contrôlant la taille des cristallites de sulfure de cadmium, CdS, pouvaient être
étendus à ces deux semi-conducteurs.

Nous avons montré, dans le cas de Agi, que la taille des gouttelettes contrôle la taille
des cristallites mais cet effet n'est pas conservé au cours du temps. L'utilisation d'un excès d'ions
permet une diminution de la taille des cristallites alors que l'augmentation de la concentration en
gouttelettes et du nombre moyen d'ions réactifs par micelle induisent une augmentation de la

taille. D'autre part, à partir des clichés de microscopie électronique, la phase a Agi
habituellement instable à température ambiante est obtenue en micelles inverses.

Dans le cas de Ag2S, à faibles teneurs en eau, w < 5, la polydispersité en taille des
cristallites est importante et diminue lorsque w, augmente. Pour des teneurs en eau plus grandes,
w > 5, nous retrouvons l'effet micellaire sur la taille des cristallites. Par contre l'effet du solvant

sur la synthèse des cristallites se révèle différent de celui qui a été observé dans le cas du CdS.
Ainsi, les tailles moyennes ont été trouvées identiques dans les deux solvants, isooctane et
cyclohexane, pour une teneur en eau, w, donnée. La stabilité des cristallites a été observée plus
grande dans le cyclohexane que dans l'isooctane.

Cette étude nous a donc permis de montrer que certains paramètres, comme la taille
des gouttelettes, la concentration en gouttelettes, la présence d'un excès d'ions et le nombre
moyen d'ions réactif par micelle ont une influence similaires sur l'évolution de la taille des

cristallites, ceci quel que soit le semi-conducteur synthétisé en micelles inverses. Cependant, il
faut noter que les tailles moyennes des cristallites Agi et Ag2S sont différente de celle obtenue
pour les cristallites de CdS. Ainsi pour ces deux semi-conducteurs, la taille moyenne évolue entre

o o

30 A et 90 À suivant la taille des gouttelettes alors que dans le cas du CdS la taille est comprise
entre 15 À et 50 Â.
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CONCLUSION GENERALE

Dans ce mémoire, nous avons utilisés les micelles inverses en tant que microréacteurs

chimiques pour la synthèse de semi-conducteurs de taille nanométrique.

En premier lieu, nous avons présenté les caractéristiques et les propriétés du système

micellaire inverse formé à partir des trois constituants: eau, di(éthyl-2, hexyl) sulfosuccinate de

sodium (AOT) et huile puis nous avons décrit les propriétés électroniques des semi-conducteurs lors

de l'évolution de l'état macroscopique vers l'état nanoscospique. Nous nous sommes intéressés

ensuite aux principaux résultats expérimentaux décrits dans la littérature sur les trois semi

conducteurs : CdS, Agi et Ag2S.

Afin d'obtenir des informations sur l'état de l'eau en micelles inverses, nous avons utilisé

différentes techniques comme l'Infra Rouge en Transformée de Fourier, la diffusion des rayons X et

la diffusion de la lumière. Nous avons mis en évidence la présence d'au moins deux types d'eau dans
le coeur aqueux des micelles, une eau "liée" qui reste présente à des teneurs en eau,w, élevées et une

eau "libre", ainsi qu'un accroissement de la surface par tête polaire avec la teneur en eau, w. Ces

résultats ont été interprétés en terme de contraction du volume molaire de l'eau lorsque la teneur en

eau, w, diminue. Nous avons également étudié l'influence sur les propriétés des gouttelettes, de
l'addition d'un co-tensioactif de charge opposée à l'AOT, le chlorure de cétyl tri-méthyl ammonium

(CTAC). La présence de ce co-tensioactif induit, à fortes concentrations, par effet d'écran des

charges, une diminution de la surface par tête polaire du tensioactif AOT. La taille des gouttelettes

reste cependant inchangée par rapport à celle obtenue sans CTAC, du fait de la contribution à

l'interface de la tête polaire du CTAC. Les interactions entre gouttelettes sont fortement diminuées par

la présence du co-tensioactif. Nous avons attribué ceci à l'encombrement stérique apporté par la
longue chaîne du CTAC.

Nous avons montré, que les micelles inverses, formées à partir du système

Eau/AOT/isooctane, sont d'excellents microréacteurs pour la fabrication de nanocristallites de semi

conducteur de CdS. La taille des cristallites dépend de la nature du sel utilisé, de l'état de l'eau, de la

taille des gouttelettes et de la nature de l'ion en excès. Ainsi, la synthèse du CdS en micelles inverses

d'AOT conduit à la formation d'agrégats stables de très petites tailles, de 15 à 50 À de diamètre. Il ne
s'agit plus alors d'un semi conducteur macrocristallin présentant une structure continue des niveaux

d'énergie dans la bande de conduction et dans la bande de valence, mais d'un édifice moléculaire

conservant certes une structure de bande, mais qui prés des bords n'est plus continue. Il y a alors

augmentation du gap d'énergie et apparition de transitions discrètes qui structurent le spectre

d'absorption.

Pour les faibles teneurs en eau, w, les micelles inverses du fait de leurs petites tailles ( R<15 Â)
jouent un rôle de protection sur les agrégats; la photocorrosion est bloquée. Il s'agit ici d'un effet

micellaire direct sur la synthèse du CdS. L'effet cage des micelles (confinement) favorise la formation

d'agrégats monodisperses, de tailles réduites et stables. Dans ces conditions, les interactions très
étroites qui existent alors entre la micelle et la particule favorisent le "piégeage" des électrons et

entraîne une exaltation de la fluorescence.

Dans les micelles de grandes tailles, w >10, la photocorrosion est bloquée soit en désoxygênant soit

en bloquant les trous (h+) formés lors de l'irradiation des particules. C'est le rôle que joue l'ion S2"
lorsqu'il est en excès, il est alors oxydé par les trous h+ qui ne peuvent plus réagir avec CdS. Cette
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protection est cependant limitée puisqu'elle ne dure que tantqu'il y a un excès de S2" et s'accompagne
d'un grossissement des agrégats. Pour ces teneurs en eau, la fluorescence est fortement dépendante
de la méthode de synthèse. Ainsi, la présence du polymère HMP lors de la synthèse permet
d'augmenter le rendement de fluorescence. Là encore c'est le confinement des ions dans la matrice

HMP qui favorise le piégeage des électrons et donc la fluorescence. Le comportement du CdS obtenu
à partir du tensioactif cadmié est intermédiaire entre ces deux extrêmes, ceci est dû à l'effet de

l'ancrage des ions Cd2+ à l'interface qui n'existe pas lorsqu'on utiliseCd(N03)2 seul.
L'étude de la réaction de réduction de dérivés du méthyl viologène induit par l'irradiation des
cristallites de CdS, a montré que l'efficacité du phototransfert d'électron du CdS dépend surtout de
l'état de surface plutôt que de la taille des cristallites.

Nous avons montré ensuite que la taille des cristallites de CdS synthétisés en micelles inverses,

dépend fortement des interactions attractives entre gouttelettes et du processus d'échange des coeurs.

Ainsi, lorsqu'on utilise la phase continue cyclohexane, connu pour être un "bon solvant" des chaînes
hydrocarbonées de l'AOT, la phase de nucléation des cristallites de CdS est beaucoup plus lente que

lorsqu'on utilise l'isooctane. La cristallites sont d'autant plus petits en taille que la teneur en eau, w,

diminue, mais la nature de l'ion en excès (Cd2+ ou S2-)n'est plus un facteur contrôlant la taille des
cristallites; contrairement à ce qui avait pu être observé dans l'isooctane.

De même, la présence d'un co-tensioactif à chaîne longue comme le chlorure de cétyl triméthyl
ammonium, CTAC, induit un encombrement stérique au niveau de l'interpénétration des chaînes

d'AOT. La diminution des interactions attractives entre gouttelettes qui en résulte entraîne une réaction

de co-précipitation entre les ions Cd2+ et S2" plus lente, donc conduit à des cristallites plus petits.
Cependant ce résultat dépend fortement du mode de synthèse. En effet si les ions S2" sont présents
sous forme de (CTA)2S et sont ainsi ancrés à l'interface, les cristallites obtenus sont en moyenne de

taille plus petites mais la distribution en taille est importante.
Dans le cas de Agi, la taille des cristallites n'est pas contrôlée par celle des micelles et la

polydispersité est importante. Cependant, la phase a généralement instable à température ambiante est
observée en milieu micellaire.

La taille des cristallites de sulfure d'argent est contrôlée par celle des micelles inverses comme dans le

cas du CdS. Cependant seul un effet de stabilisation des cristallites lors du vieillissement est observé
en utilisant le cyclohexane comme solvant à la place de l'isooctane.

De l'ensemble de ce travail on peut conclure que les paramètres généralement utilisés

(teneur en eau, interactions entre gouttelettes, concentration en gouttelettes, présence d'un excès

d'ions et nombre moyen d'ions réactif par micelle) ne sont pas les seuls susceptibles de contrôler la
croissance des cristallites. Il semble que pour chaque semi-conducteur des propriétés intrinsèques aux

matériaux synthétisés rentrent en jeu.
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ANNEXE I : Synthèse des tensioactifsfonctionnalisés

Deux techniques sont utilisées pour changer le contre-ion Na+ du tensioactif AOT:
- Le tensioactif AOT est transformé en acide par passage sur une résine échangeuse d'ion
cationique forte, préalablement protonnée. L'acide formé est ensuite passé sur une résine
échangeuse de cations faiblement acide, macroporeuse. La préparation du tensioactif dit
"fonctionnalisé" s'effectue en milieu eau-éthanol (50-50); le tensioactif AOT étant très peu
soluble dans l'eau. Cette technique a été mise au point par P.Lixon au C.E.N. Saclay

(D.R.E.C.A.M-S.C.M). La contre-ion Na+ a été substitué par des cations divalents1 :
Cd2+,Cu2+, Co2+ ou monovalent2 Ag+.
- La synthèse du tensioactif "fonctionnalisé" peut aussi être réalisée par méthathèse: mélange

d'une solution aqueuse contenant le sel XnCln (X= cation) avec une solution de tensioactif

AOT dans le méthanol. Le précipité résultant est extrait par une solution d'éthyl éther et lavé à

l'eau. Cette méthode3"5 a été utilisée pour remplacer le contre-ion Na+ par K+, Rb+, Co2+,
Ca2+, Mg2+, Zn2+, In3+, Ga3+, Al3+.
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ANNEXE II :Spectroscopie Infra Rouge par Transformée de Fourier

Laspectroscopie Infra-Rouge permet de réaliser des analyses qualitatives etquantitatives
(identifications, contrôle de pureté, dosage des composés), mais aussi permet l'étude de structure
moléculaire, de cinétique chimique et de mécanismes réactionnels. Outre le domaine d'application
vaste dela spectroscopie Infra Rouge, cette méthode d'investigation estrapide et nenécessite que des
faibles quantités de produit.

Principe:

Par comparaison avec l'atome, lamolécule estun système plus complexe dans lequel il
n'est pas possible de considérer lamasse concentrée en un seul point. L'état de lamolécule est en fait
défini non seulement par laconnaissance de son énergie électronique, mais également par son énergie
de rotation et de vibration (due aux mouvements relatifs des différents atomes).

Etotale=Eelectronique +Evibration +Erotation

Par absorption d'un photon d'énergie hv, lamolécule passe d'un état énergétique inférieur El à un
état énergétique supérieur Ex, selon l'énergie du photon, on favorise différents types d'excitation:
dans le cas de l'Infra Rouge proche et moyen 0,8um<À<30um (12500 cm"1<A<300 cm"1), l'énergie
estinsuffisante pour modifier l'énergie électronique de la molécule.

AE=E2-Ei=hv=AEvibration + AEwtation

Pour une molécule à n atomes, il existe 3n-6 modes de vibration (vibrations
fondamentales) qui sont classées en deux types: les vibrations d'étirement (streching) et les vibrations
de déformation (bending).
Les vibrations d'étirements ont des constantes de force fonction de la multiplicité de la liaison: la
fréquence d'étirement ainsi que la constante de force augmente avec la multiplicité de la liaison et avec
la diminution de la masse réduite.
Pour un même groupement, les vibrations de déformation ont des constantes de force inférieures à
celles qui correspondent aux vibrations d'étirement, donc leur fréquence sont plus faibles.

Certains modes de vibrations peuvent être sensiblement influencés par les interactions
avec l'environnement. En effet tout changement dans la distribution électronique de la liaison
considérée affecte la constante de force donc la fréquence de vibration; ceci peut être provoqué parles
atomes voisins ou par les interactions avec le milieu extérieur: constante diélectrique du solvant,
liaisons hydrogènes entre solvant etsoluté, champ électrique dans un cristal.
Ainsi l'association de la liaison hydrogène O-H avec un groupement carbonyle C=0: 0-H-0=C
modifie la répartition électronique des liaisons et produit en particulier un affaiblissement de ces
liaisons. Ceci se traduira par une diminution de la constante de force donc une diminution de la
fréquence de vibration.
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Fonctionnement:

Le spectromètre utilisé est un Brucker EFS 113V, opérant entre 4000 et 400 cm"1. Les
sources de Hg pourl'Infra Rouge lointain et de Globar (baguette de Carbure de Silicium) pourl'Infra
Rouge moyen sontdirigées surune séparatrice; la lumière est ensuite réfléchie sur un miroir qui se
déplace au cours du temps. Ce déplacement introduit une différence de marche qui conduit aux
interferogrammes (figures d'interférences). Ces derniers sont relevés point par point par un
ordinateur qui en fait la transformée de Fourier et permetainsid'obtenir les spectres I.R.
Les détecteurs MCT (Tellure de Cadmium et de Mercure) employés pour le moyen IR sont très
sensibles et doivent être refoidis à l'azote liquide, par contre les détecteurs DTGS (Sulfate de
Triglycérine Deutérée) utilisés pour le lointain IRfonctionnent à température ambiante. Pour limiter
l'absorption due à la vapeur d'eau et au CO2 de l'air, le spectromètre estpurgé à l'azote à l'aide d'une
pompe à palette (P=5 à 10Bars). L'appareil est ainsi maintenu sous vide de manière continue. Un
système à clapetpermetd'isoler le compartiment à échantillon. Après la mise en placede la cuve, ce
compartiment est alors purgé à l'aide d'un flux d'azote (61/mn) pendant 30mn. Pourobtenir le spectre
IR de l'échantillon, on enregistre successivementun spectre sans échantillon (boite vide), c'est à dire
le spectre de la source et desgaz de l'air absorbants en IR (vapeur d'eau et CO2), puis le spectre avec
l'échantillon. Le spectre de l'échantillon est alors obtenu en faisant la différence entre les deux

spectres précédents. Toutes lesexpériences ontété réalisé avec une cuve de 50 fim de pas optique, les
fenêtres étant en CaF2-
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ANNEXE III -.Diffusion dynamique de la dynamique

La diffusion dynamique de la lumière est une technique couramment utilisée pour
déterminer la taille de particules d'une solution colloïdale et leurs interactions.
On soumet l'échantillon à étudier à un faisceau de lumière visible monochromatique. Le principe

repose sur la vitesse de déplacement des particules due au mouvement brownien, qui varie en
fonction de leur taille. On obtient ainsi un spectre de la lumière diffusée en fonction du temps et de la
taille des particules.
L'appareillage utilise un corrélateur possédant au minimum entre 64 et 256 canaux qui peuvent

mesurer des changements de fluctuations de la lumière sur des intervalles de temps x donnés. Pour
des particules d'une seule taille en mouvement brownien, le graphe du nombre de coup par canal,

appelé fonction de corrélation G(x) est une exponentielle décroissante de x. Cette fonction décroît
d'autant plus viteque la taille des particules est plus faible. La fonction de corrélation s'exprimeen
effet en fonction du coefficient de diffusion brownienne D:

G(x) = 1+ Bexp( - xItc) avec tc = (Dq2)"1

et q= ( AKK\ïk ) sin6/2 est le vecteur d'onde de diffusion. B est une constante optique, X estla
longeur d'onde de la source lumineuse, r\ l'indice de réfraction de la solution et 9 l'angle de
diffusion.

D'un point de vue théorique, l'expression générale du coefficient de diffusion pour un système de
particules monodisperse en interaction s'exprime par:

Dq = Do[l+Hq]/Sq

Do estle coefficient intrinsèque dediffusion enabscence d'interactions, Hq caractérise les interactions
hydrodynamiques et le facteur destructure Sq lescorrélations entre particules.
Pour un système suffisamment dilué, le facteur de structure est négligeable et tend vers la valeur

unité.Le coefficient s'exprimealors linéairement en fonction de la concentration en particules <)> :

Dq = Do(l+c«l>)

Do estdonc obtenu à dilution infinie: Do = limDq quand <|> —>0
a est le second coefficient de viriel, il est directement relié au potentiel d'interaction entre particules.
Si a prend une valeur négative, lesinteractions entre particules sont attractives. Do est relié au rayon
hydrodynamique des particules Rh parl'intermédiaire del'équation deStokes- Einstein:

Do = kT/ ôrcnRh

ou r» est la viscosité du solvant vecteur et kT l'énergie de Boltzmann.
Dans le cas d'un système polydisperse, la décroissance G(T) est unemultiexponentielle et moyennant
un modèle sur la forme des particules, il est possible d'obtenir l'hystogramme de distribution des

tailles. Si la polydispersité est faible, G(x) est assimilée à une mono exponentielle et on obtient la
moyenne en poids de Rh-
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D'un point de vue expérimental, les solutions micellaires sont diluées avec de l'isooctane

de façon à obtenir une série de microemulsions de fraction volumique <|) décroissante. Les solutions
sont préalablement dépoussiérer par filtration puis centrifugation. La source lumineuse est un faisceau
laser (Argon) de longueur d'onde 514 nm.

La fraction volumiqueen gouttelettes <|> est définiecomme la sommede la fraction volumiqueen eau et
de la fraction volumique en surfactant:

<t> = <t>H20 +<t>AOTNa = ( VH20+ C VAOTNa N Vsoi) / Vt

avecVh20 volume aqueux injecté, C: concentrationen tensioactif AOTNa, VAOTNa '• volume d'une

molécule de tensioactif 640À3, N: nombre d'Avogadro et Vt volume total de la solution.
La concentration initiale en tensioactif est de 0,2 mol/1, la température de 20°C, la viscosité de

l'isooctane a été prise égale à 5,032 mP et son indice de réfraction à 1,391.
En présence du co-tensioactif CTAC, la fraction volumique en gouttelettes s'exprime par:

0 = [ Vh20 + N VS0] (CAOTNa VAOTNa + CcTAC VfjTAC )] / Vt

avecVctac volume d'une molécule de CTAC 574,1A3.
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ANNEXE IV: Estimation des tailles des tailles des cristallites de CdS

Les tailles des cristallites sont déterminées de trois manières:

1 Par visualisation directe des particules par microscopie électronique.

Cette méthode nécessite l'extraction des particules des micelles inverses du fait du faible

contraste électronique du sulfure de cadmium et des très petites tailles obtenues. Le dépôt d'une
goutte de solution micellaire contenant les particules de CdS sur une grille de microscopie conduit à la

formation d'un film d'AOT dans lequel les particules apparaissent alors très diffuses. Les extractions

ont été réalisées de deux façons:

1.1 Extractionpar démixion:

Cette extraction consiste à faire transiter la solution micellaire contenant les cristallites de

sulfure de cadmium par ajout d'une grande quantité d'eau. Le système se sépare en deux phases: une
phase inférieure contenant essentiellement l'eau et la phase supérieure l'isooctane et le tensioactif, le
tout séparé par un "bouchon d'AOT". En fait, bien que les particules de CdS soient hydrophiles, leur
affinité pour l'AOT est importante et elles restent concentrées à l'interface "bouchon d'AOT" et eau;
ou alors elles s'adsorbent sur le verre (affinité pour les parois poreuses). D est néanmoins possible de

récupérer le précipité et de disperser les particules dans l'acétone. Cette méthode est délicate à mettre
en oeuvre et comme nous le verrons pas la suite, ne permet pas en fait d'enlever totalement le

tensioactif. Les principales extractions seront donc réalisées par voie chimique.

1.2 Extraction par voie chimique:

Cette méthode, Figure 1, à été préalablement discuté au chapitre II. Elle consiste à

"habiller" la surface des particules par des groupements thiophénolates de manière covalente, ce qui
les rend insolubles aussi bien dans la phase isooctane que dans la phase aqueuse (ajout de thiophénol

à la solution micellaire). Après lavage à l'isooctane, le précipité est ensuite redissout dans la pyridine.

R-SH

- AOT (•<)

Figure 1: extraction par voie chimique.
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2 A partir des calculs théoriques:

L'estimation des tailles peut être aussi obtenue par voie indirecte, en utilisant les calculs
théoriques, présentés Chapitre ILEn effet, nous avons vu qu'il est possible de calculer l'évolution en
énergie des états excitoniques avec la taille. Les simulations sont présentés Figure 2 On peut donc
estimerla taillemoyenne des particules par spectroscopie d'absorption en déterminant la position du
(ou des) pic(s) excitoniques.
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Rayon(Â)

3s^s"

24-24'

30 35

B
3

o
o

4>

00
txe

Figure 2: évolution des états excitoniquesavec la taille, le "'"fait référenceà l'état du trou.

3 A l'aide d'une abaque:

La variation de la première transition excitonique, c'est à dire la transition lSe-lSh, avec

la taille des cristallites a été calculé enutilisant l'approximation des liaisons fortesO"3) (se référer
chapitre II). Ce calcul nécessite des calculateurs puissants et dans le cas du CdS, fait intervenir 13
paramètres. Nous utiliserons ces résultats, présentés Figure 3.A, lorsque cette transition apparaîtbien
résolue sur le spectre d'absorption. Cependant, dans le cas contraire, nous utiliserons l'abaque

expérimentale obtenue par Henglein etcollaborateurs^"6), (se référer Chapitre III) qui relie lataille
moyenne des cristallites au seuil d'absorption, Figure 3.B.
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Figure 3: relation énergiede l'exciton (A) et seuild'absorption (B)avec la taille (diamètre)
des cristallites de CdS.
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ANNEXE V: Appareillage

l-Stopped-flow:

L'appareil utilisé est un S.F.M-3 de Biologie (France) interface avec un HP Vectra
compatible (Figure 1 ). L'analyse des cinétiques se fait par étude de la variation de l'absorption à une
longueur d'onde donnée, par l'intermédiaire d'un spectrophotomètre UV-Vis, à barrette de diodes

Helwett-Packard. La lumière d'analyse, issue du spectrophotomètre, est envoyée par l'intermédiaire

d'un guide d'onde, sur la cuve de stopped-flow; puis renvoyé sur le détecteur à barrette de diodes._I1
est ainsi possible avec cette installation, d'observer soit le spectre d'absorption dans son entier et son

évolution toutes les 0,1s, soit la variation en fonction du temps d'une longueur d'onde. La cuve

d'analyse est une cuve en quartz de 18u,l de contenance et de 5mm de pas optique. Les solutions
micellaires sont placées dans les réservoirs SI et S2 et le mélange se fait dans le rapport de
concentration voulu (rapport X) en Ml.

La possibilité avec ce montage d'obtenir le spectre d'absorption dans son entier permet d'éliminer les

artefacts inhérents à cette technique délicate à mettre en oeuvre, ainsi que d'obtenir le seuil

d'absorption.

LigHt

Figure 1: principe du stopped flow.

Ml v.2 : Ml».ri

M, Ci :7 l>. •

SI, S2. S3 : 0<:. « Sj''>*$ti 1

S M I.SmJ. Sm3 Stt?»;»|.Me O'I

II- Spectrophotomètre et Spectrofluonmètre:

Les spectres d'absorption sont enregistrés sur un spectrophotomètre Perkin-Elmer
Lambda 5 ou un spectrophotomètre Hewlett-Packard HP8452A. Le spectrofluorimètre utilisé est un

Perkin-Elmer LS5. Les rendements relatifs de fluorescence sont calculés comme suit: (j)= Imax /(
DOxex*FS) avec Imax: intensité maximale de fluorescence, DOxex: valeur de l'absorption à la
longueur d'onde d'excitation et FS: facteur de normalisation.
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III Photolyse éclair:

Les expériences ont été réalisées avec un appareil conventionnel, Figure 2. La lampe est

au Xénon et la durée du flash est de 50us. L'échantillon est dégazé à l'azote et la lampe d'analyse est
une lampe à filament de tungstènedevantlaquelle est placé un filtre passehaut à 540 nm, pour éviter
la photoréduction de l'échantillon. L'intensité lumineuse est mesurée à l'aide d'un
photomultiplicateur IP28 relié à un oscilloscope dont le balayage est déclenché par l'impulsion
d'amorçage de l'éclair.
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ANNEXE VI: Fiches A.S.T.M de Agi et Ag2S
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Résumé:

Dans ce mémoire, nous utilisons les micelles inverses comme microréacteurs chimiques pour la
synthèse de semi-conducteurs de taille nanométrique. En premier lieu, nous présentons les propriétés
du système micellaire inverse eau, di(éthyl-2, hexyl) sulfosuccinate de sodium (AOT) et huile puis
nous décrivons les propriétés électroniques des semi-conducteurs en fonction de leur taille. Le
chapitre m est une revue bibliographique sur les trois semi-conducteurs: CdS, Agi et Ag2S. Nous
mettons en évidence la présence d'au moins deux types d'eau dans le coeur aqueux des micelles
inverses, ainsi qu'un accroissement de la surface par tête polaire avec la teneur en eau, w. Nous
avons également étudié l'influence surlespropriétés des gouttelettes, de l'addition d'un co-tensioactif
de charge opposée à l'AOT,le chlorure decétyl tri-méthyl ammonium (CTAC). La présence de ce co-
tensioactif induitune diminution de la surface par têtepolaire du tensioactif AOTsansque la taille des
gouttelettes soit changée. Les interactions entre gouttelettes sont aussi fortement diminuées. Nous
avons montré, que les micelles inverses sont d'excellents microréacteurs pour la synthèse de
nanocristallites de CdS. La taille des cristallites dépend des interactions attractives entre gouttelettes,
du processus d'échange des coeurs, de la nature du sel utilisé, de l'état de l'eau, de la taille des
gouttelettes et de la nature de l'ion enexcès. Ainsi, la synthèse du CdS en micelles inverses conduit à
laformation d'agrégats stables de 15 à50 Âde diamètre. La présence du CTAC, entraîne une réaction
de co-précipitation entre les ions plus lente, donc à des cristallites plus petits. L'étude de la réaction de
réduction de dérivés du viologène induit par l'irradiation des cristallites de CdS, a montré que
l'efficacitédu phototransfert d'électron du CdS dépend surtout de l'état de surface plutôt que de la
taille des cristallites. Dans le cas de Agi, la taille des cristallites n'est pas contrôlée par celle des

micelles et la polydispersité est importante. Cependant, la phase a généralement instable à
température ambiante estobservée enmilieu micellaire. La taille des cristallites de Ag2S estcontrôlée
par celle des micelles inversescomme dans le cas du CdS.
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