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Introduction

Introduction

Les activités du laboratoire sont à l'intersection de deux disciplines scientifiques que sont la
chimie et la physique. De plus, les compétences acquises au fur et àmesures des années lui
ont donné une avance non négligeable en ce qui concerne l'utilisation des systèmes colloïdaux
pour la synthèse de nanomatériaux. Si nous regardons aujourd'hui, le domaine d'activité des
colloïdes etsurtout des matériaux de taille réduite, ilest aisé de s'apercevoir qu'ils sont en
pleine expansion. Les techniques de caracterisation et d'étude des propriétés physiques de ces
nanomatériaux dont nous disposons, sont très diverses et permettent une étude presque
complète des particules synthétisées. Fort de ces compétences, il afallut trouver un sujet qui
soit suffisamment nouveau pour apporter de nouvelles connaissances au laboratoire. C'est
dans cette optique que nous avons décidé de nous intéresser àla synthèse, la caracterisation
et l'étude des propriétés physiques de nanoparticules de semiconducteurs magnétiques (Cdi-
yMnyS). Ces semiconducteurs communément appelés DMS (Diluted Magnetic
Semiconductor), ont la particularité d'avoir une partie de leur cation de la matrice hôte qui est
substituée par des ions magnétiques. La dilution de ces ions magnétiques dans la maille du
semiconducteur confère àces matériaux des propriétés étonnantes. Les DMS àl'état massif
sont étudiés depuis les années cinquante et ce par un grand nombre de laboratoires àtravers le
monde. En revanche, la synthèse et l'étude de ces matériaux àl'échelle nanométrique n'ont
pratiquement jamais été réalisées II nous adonc semblé important d'étudier ce sujet afin
d'ouvrir de nouvelles possibilités dans la synthèse et l'étude des nanomatériaux. Ce mémoire
montrera comment nous avons synthétisé les nanoparticules de DMS àl'aide de systèmes
colloïdaux ainsi que la façon dont nous les avons caractérisées. Dans une deuxième partie,
nous exposerons les différences fondamentales que nous avons observées, en dehors de
l'effet quantique de taille bien connu, en ce qui concerne les propriétés physiques de ce
nouveau matériau. Nous tenterons d'expliquer les phénomènes mis en jeu dans la
modification de ces propriétés physiques.
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Semiconducteurs Magnétiques à l'état massif.

Les semiconducteurs représentent une classe de matériaux cristallins ayant un comportement

intermédiaire entre les isolants et les conducteurs. Dans le diagramme d'énergie des solides, il

existe des bandes d'énergies interdites qui séparent les bandes d'énergies accessibles aux

électrons.Le diagramme de bandes du CdS massif de structure Zinc-Blende est présenté sur la

figure 1.1. Lorsque le remplissage de la plus haute bande occupée est incomplète (bande de

valence), nous sommes en présence d'un conducteur électrique. Si la bande de valence est

complète, il est alors nécessaire d'exciter un électron qui passera dans la bande supérieure

appelée bande de conduction pour permettre la conduction électrique. L'énergie nécessaire à la

transition d'un électron d'une bande à l'autre, est appelée bande d'énergie interdite (ou gap) et

elle est inférieure à 3eV.

I- Introduction.

Il existe une classe de semiconducteurs qui est caractérisée par une substitution aléatoire d'une

fraction des atomes de la maille par des ions magnétiques. Ces semiconducteurs sont connus

sous le nom de semiconducteurs magnétiques ou semimagnétiques ou bien encore DMS

(Diluted Magnetic Semiconductors). Les plus communs de ces composés, sont des

semiconducteurs de type II-Vl(2) (comme CdS, ZnSe, CdSe, CdTe, etc.) dont une partie des

cations est substituée par des ions magnétiques (Mn, Fe, Co, Ni: métaux de transitions). La

figure 1.2 illustre la substitution des cations du semiconducteur hôtes par des ions

magnétiques. Il existe aussi des composés DMS obtenus à partir de semiconducteurs IV-VI

(3-6)(pbTe, SnTe) et ni-V(7)(GaAs, InSb). De récentes études relatent la formation de

nouveaux DMS avec des terres rares(8-10) (Eu, Gd, Er, etc..) utilisés comme éléments

dopants.
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d'énergie
interdite

Figure 1.1: Diagramme de bandes du CdSde structure cubique à l'état massif.
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Figure 1.2: Maille cristalline du CdMnS de type Zinc-blende.

Ces cristaux mixtes (alliage de semiconducteurs) doiventêtre considéréscomme deux sous-

systèmes interagissants :

7- Un système d'électron de bandes délocalisées.

2- Un système d'ions magnétiques (avec ses moments magnétiques associés)

aléatoirement dilués.

En effet, les deux systèmes ont des caractéristiques propres différentes mais interagissent

constamment par l'intermédiaire des interactions d'échanges que nous définirons par la

suite. Cela implique l'impossibilité d'étudier séparément les propriétés optiques et

magnétiques. Le faitdeconnaître parfaitement lastructure et les propriétés électroniques du

semiconducteurhôte, facilite grandement la compréhension de ce nouveaucomposé. Ceci

permet en effet d'avoir desolides bases permettant l'étude des mécanismes d'interaction
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entre lesélectrons debandes et les spins portés par les ions magnétiques. Lecouplage entre

les moments magnétiques localisés, implique l'existence dedifférentes phases magnétiques

en fonction de la concentration en ions manganèse et de la température (Phases :

paramagnétique, verre de spins et antiferromagnétique). Selon les semiconducteurs hôtes

utilisés pourl'élaboration de DMS, lespropriétés électroniques et magnétiques vontévoluer

de manière différente avec la concentration.

En comparaison aux semiconducteurs classiques, le premier DMS à large Gap étudié

(CdMnTe) a révélé des propriétés de splitting Zeeman des bandes électroniques très

importantes (deux ordre de grandeur). Ces effets ont été attribués au couplage s,p-d

(interactions d'échange) entre les électrons de bandes (s,p)et les électrons(d) associésaux

ions Mn2+. La nature ternaire du Système permet de changer des paramètres comme le gap

ou le paramètre de mailleen faisantsimplementvarier la composition.

Dans cepremier chapitre nous allons décrire les semiconducteurs magnétiques enexposant

les propriétés structurales, électroniques, magnétiques et magnéto-optiques des matériaux

massifs.

II- Historique et synthèse des Semiconducteurs Magnétiques.

L'élaboration de semiconducteurs magnétiques A^i-yMnyBVI aété réalisée pour la

première fois en 1933 par Schnaase etcoll(11). Ils ont en effet synthétisé du CdMnS et du

ZnMnS, par voie homogène, à partir de solutions aqueuses composées des constituants

binaires dilués (Cd2+ avec Mn2+ et S2"). Cette méthode de synthèse ne permet pas d'avoir

des matériaux bien cristallisés etlarépartition des ions Mn2+ n'est pas homogène. Apartir

de 1960, des études relatant la synthèse de solution solide de DMS ontété publiées (voir

notamment la revue détaillée de Kowska de 1978(12)). La méthode utilisée consiste a

mélanger les composés semiconducteurs binaires ultra pures (CdS et MnS à l'état de

poudre) en choisissant les proportions en fonction de la composition finale désirée et

d'appliquer la températureet la pression nécessaires à la formation du matériau(l3).

9
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Des techniques plus récentes et beaucoup plus raffinées comme la MBE (croissance par

épitaxie avec jets moléculaires)ou MOCVD, permettent la fabrication de semiconducteurs

ou de DMS d'une très grande qualitéO4"!7). On peut avec ces méthodes, contrôler la

composition, la répartition des ions et la taille du matériau. Ces techniques permettent

l'étude , en faisant varier les paramètres que nous venons d'évoquer, du confinement à

deux dimensions.

III- Structure cristallographique et aspects ternaires.

Les différents semiconducteurs magnétiques Ani-yMnyBVI présentent des structures

cristallines et des domaines d'existence (en fonction de la composition) bien différents

selon les cas(18). Les DMS dont nous allons aborder les propriétés, sont des alliages

ternaires élaborés à partir de semiconducteurs An-BVI (ZnS, CdS, CdSe, ZnSe, CdTe et

ZnTe) et Mn.BVI (MnS, MnSe et MnTe). Sur une gamme de composition allant de y=0 à

y=l on trouve des structures spécifiques à chaque composé. Si l'on observe les

diagrammes de phase des différents DMS, certains présentent les caractéristiques d'une

solution solide sur une grande plage de composition (CdMnTe et ZnMnTe)(2) alors que

d'autres sont limités à de très faibles plages de composition (ZnMnS)O9). IIestimportant

de noter que la structure cristalline des semiconducteurs MnVI (VI=S, Te et Se) n'est

jamais la même que celle des semiconducteurs II-VI hôtes(H) qui est zinc-blende ou

Wurtzite. Pour les concentrations en manganèse où la solution solide existe, la structure

cristalline des DMS est imposée par le semiconducteur hôte. Le tableau 1 présente la

structure et lescompositions correspondantes pour quelques DMS. Le diagramme de phase

de Cdi-yMnyS a été établi par Cook et coll en 1968 (13)(figUre 1.3) et montre que la

formation d'une solution solide est possible sur une plage de composition allantde y=0à

y=0.45. On peut noter que la structure cristalline du CdMnS est celle du CdS.

10
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CdS MnS
^•HRBIW"

1500 -
Liquid

rock-salt

Concentration Y

Figure 1.3: Diagramme de phase du Cdi-yMnyS massif^).

La structure reste la même sur une gamme de concentration donnée mais le paramètre de

maille (a) lui change en suivant la loi de Vegard. Onobserve une variationlinéairede a(y)

entre le paramètre de mailledu semiconducteur hôte et celui duMn-VI (Figure 1.4: CdMnS

et ZnMnS sont présentés comme exemples).

Par une relation simple le paramètre de maille des semiconducteurs magnétiques peut être

calculé si les deux composés binaires sont connus:

a(Â)= (l-y)-a(n-VI) +y-a(Mn-VI)

Ces résultats obtenus à l'aide de la diffraction des rayons-X ont été confirmés par EXAFS

dans de nombreux cas. Il est à noter que dans les solutions solides, les distances cations-

anions ne varient que très faiblement alors que les distances cations-cations suivent

généralement l'évolution du paramètre de maille.

11
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Matériau Structure cristalline composition

Zni-yMnyS zinc-blende 0<y<0,l
Wurtzite 0,l<y<0,45

Zni-yMhySe zinc-blende 0<y<0,3
Wurtzite 0,3<y<0,57

Zni-yMnyTe zinc-blende 0<y<0,86

Cdl-yMnyS Wurtzite 0<y<0,45

Cdi-yMnySe Wurtzite 0<y<0,50

Cdi-yMnyTe zinc-blende 0<y<0,77

Tableau 1: Structure et gamme decomposition correspondantes pour différents DMS(19).

5,85

Figure 1.4: Evolution du paramètre de maille en fonction de la concentration(y) pour

Cdl-yMnyS etZni-yMnyS(2).

12
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IV- Propriétés optiques.

rV-1 Structure de bandes et gap.

La structure de bandes pour les semiconducteurs II-VI est bien connue, ce qui facilite

l'étude des propriétés électroniques pour les semiconducteurs magnétiques. L'aspect

ternaire des DMS, permet d'observer l'évolution des propriétés optiques en faisant varier la

composition (y).

On peut estimer qualitativement que pour un très faible dopage en manganèse, la structure

de bande des alliages A^i-yMnyBVI est similaire àcelle du semiconducteur hôte ayant la

même structure (AHbVI)(6). Dans la réalité, lorsque la concentration en cations

magnétiques augmente, la structure de bandes évolue progressivement de celle du

semiconducteur hôte àcelle du composé MnBVI. De lamême façon et cepour les mêmes

raisons, dans le cas d'une solution solide, le gap change quand on fait varier la

composition. Cette loi linéaire, comme le prédit "l'approximation du cristal virtuel"(VCA),

est une très bonne approximation au premier ordre pour décrire l'évolution du gap en

fonction de la composition pour la plupart des DMS(19). Nous présentons comme

exemple, l'évolution du band gap de CdMnTe(2^) et CdMnSe(2l) en fonction de la

composition (y) sur la figure 1.5.

Tous les résultats suggèrent que le gap reste direct sur toute la gamme de composition où

l'on obtient une solution solide. Ces données ont été obtenues à partir de mesures

d'absorption recoupées avec des mesures dephotoémission(2). D'autres mesures comme la

réflectivité, l'électroréflectivité et l'ellispsométrie ont été utilisées pour déterminer

l'évolution du gap de semiconducteurs magnétiques.

13
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2,4

CdMnSe

1,4 -I 1 h

CdMnTe

I I I
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Chap.l

Figure1.5:Evolutiongap en fonction de la concentration(y) pour Cdi-yMnyTe et Cdi-

yMnySe(2).

Pour certains DMS le gap ne suit pas cette évolution linéaire que l'on vient de décrire. En

effet, leZnMnSe(22) et le CdMnS (2^) sont deux DMS qui ontla particularité deprésenter

une évolution non linéaire anormale pour les faibles concentrations. Nous pouvons

observer une décroissance de l'énergie suivie d'une remontée pour les plus hautes

concentrations. Un minimum vers les faibles concentrations (0<y<0,l) est observé. Le gap

retrouve progressivement une évolution linéaire classique lorsque la composition (y) est

supérieur à 30%. La figure 1.6 illustre clairement cet effet pour le CdMnS massif (mesures

obtenues à 300K par absorption). Bcedaet coll en 1968 n'ont pas trouvé d'explication qui

puisse rendre compte correctement de ce comportement inhabituel (2^). Ils ont juste évoqué

une fluctuation statistique du potentiel cristallin typique des alliages.

Ce phénomène n'est pas encore bien compris mais pourrait être relié aux interactions

d'échange sp-d entre les électrons de bandes et les moments magnétiques portés par les

ions Manganèse. Bylsma(24) et coll en 1986, pour la première fois, ontmontré avec le

ZnMnSe massif que ces interactions pouvaient expliquerce phénomène. Depuis 1986 cette

14
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hypothèse semble être adoptée par plusieurs groupes(25"27). Ces interactions d'échange

peuvent être décrites par unHamiltonien decetype:

sp-d
MeX=-2ZJ (r-Ri)Si.s

Si et s sont les opérateurs de spins des ions Mn2+ (sur un site de la maille ayant pour

coordonnée Ri) et des électrons de band positionnés enr. J estlaconstante de couplage ou

d'échange.

Nous développerons par la suite cette hypothèse pour expliquer les résultats que nous

avons obtenus.

2,7 ••

m 2,5-^

Figure 1.6: Evolution du gap en fonction de la concentration(y) pour Cdi-yMnyS(23).

15
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IV-2 Transitions internes du manganèse.

L'introduction d'ions Mn2+ dans la maille du semiconducteur hôte, n'implique pas

seulement la modification de la structure de bandes, mais introduit de nouvelles transitions

optiques. Un atome de manganèse "libre" a une configuration électronique 3d^4s2pour

ses couches les plus externes. Lorsque cet atome est dans la maille d'un semiconducteur

IIVI les électrons 4s2 participent à la liaison avec les ions alentours alors que les cinq

électrons 3d interagissent fortement avec le potentiel électriquedes anions voisins (plus

proches voisins). Ceci conduit à un splitting des niveaux d'énergie comme le montre la

figure 1.7 (illustration des calculs de Tanabe et Sugano).

Rappelons quelquesprincipes de spectroscopie pour expliciter l'état d'énergie fondamentale

et les états excités d'un ion libre ainsi que le splitting de ces niveaux lorsque l'ion est dans

un champ cristallin. Pour un ion libre les états sont notés 2^+1l, où Sestle spin total etL

est le moment angulaire orbitale total. A l'état fondamental union Mn2+ "libre" présente

cinq spins alignés (S=5/2), cet état est noté °S (L=0). Dans une symétrie sphérique, il se

transforme en A i (selon la notation de la théorie des groupes) mais ne subit pas de

dégénérescence par le champ cristallin. Le retournement d'un spin se traduit pour le cas

d'un ion "libre" parunquadruplet (correspondant à S=3/2): 4G(L=4); 4P(L=1); 4D(L=2);

4F(L=3). L'état 4G, quand ilest dans un champ cristallin de symétrie cubique, se sépare en

quatre états notés TTj, 4T2, 4Ai et 4E. Les transitions concernant le retournement d'un

spin sont prédominantes donc nous n'évoquerons pas celles qui sont induites par le

retournement de deux spins.

Il est possible d'observer ces transitions, bien qu'elles soient interdites, par absorption UV-

Visible comme lemontre la figure 1.8. pour le semiconducteur ZnMnTe(2). Il estimportant

de noter que la concentration doit être suffisamment importante pour observer ces

transitions en absorption sinon il n'est possible d'observer que celles qui sont liées aux

bandes du semiconducteur.

16
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Figure 1.7: Niveaux d'énergie de Mn2+ dans CdMnS. Les flèches représentent les
transitions permises.
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Figure 7.8: Spectre d'absorption de Zno,5Mno,5Se àl'état massif.
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La fluorescence des semiconducteurs magnétiques représente un large domaine

d'investigation. Les différentes transitions observables par absorption UV-Visible, le sont

également en émission de fluorescence et ce pour des concentrations bien inférieure.

L'émission du manganèse ne se fait que du plus bas état excité (4Ti) vers l'état

fondamentale (^Ai)et se traduit parune large bande de forme gaussienne(2^). Laposition

en énergie de cette bande d'émission varie selon la nature du composé hôte (variations des

paramètres responsables du champ cristallin qui provoque le splitting des niveau du

manganèse). Pour les semiconducteurs magnétiques comme le ZnMnS(28-31) et le

CdMnS(32>33) cette transitions a une énergie comprise entre 2,1 et2,2eV alors que pour le

CdMnTe(34-36) l'émission se situe à 2eV. A titre d'exemple les spectres d'émission de

fluorescence de ZnMnS et CdMnTe sont présentés respectivement sur la figures I.9a et

I.9b.

1,4 1,6 1,8 2,0

Energie (ev)
2,2 1,8 2,0 2,2

Energie (ev)

Figure 1.9: a) Spectre d'émission de fluorescence de ZnMnS massif (0,05%Mn)(37).

b)Spectre d'émission de fluorescence de CdMnTe massif^»).

Le manganèse peut être excité directement ou via le semiconducteur hôte par un transfert

d'énergie exciton-Mn. La faible probabilité de transfertd'énergie Mn-Mn lorsque les ions
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peuvent être considérés comme isolés (y<0,01), est responsable de la duré de vie

relativement élevée del'état4Ti (l-2ms)(39).

Pour des concentrations supérieures , des transferts d'énergie non radiatifs par résonance

peuvent avoir heu (entre deux manganèses suffisamment proches)(28-30,40,41) L'énergie

absorbée devient donc mobile et le temps de vie de l'état 4Ti ainsi que le rendement

quantique de fluorescence chutent de façon dramatique (Figure 1.10). Pour les

semiconducteurs magnétiques ladistance entre deux ions Mn2+ voisins peut être modifiée

selon maille du semiconducteur hôte mais la concentration maximum d'ions isolés

intervient toujours autour de 1%.

La fluorescence sembledonc être intimementliée à la concentration et à la répartition des

ions Mn2+ substituésdans la matrice de semiconducteur.

e

102 îo1 101 10^

CMn(mol%)

Figure 1.10: Evolution du temps de vie de l'état 4Tietdu rendement quantique de

fluorescence avec la concentration en manganèse dans le ZnMnS massifv2^).

19



Semiconducteurs Maonétioues à l'état massif Chapl

V- Propriétés Magnétiques.

Nous allons aborder les propriétés magnétiques des DMS sans trop entrer dans le détail de

manière à pouvoir expliquer les propriétés optiques et magnéto-optiques. Nous verrons par

exemple, que l'évolution non linéaire du band-gap dépend directement de la susceptibilité

par l'intermédiaire des interactions sp-d(24"27). Il est donc nécessaire de comprendre

l'évolution des propriétés magnétiques avec la concentration. Pour de faibles

concentrations (y<0,01), onpeut estimer qu'il n'y a pas d'interaction entre lesions Mn2+

présents dans la matrice. Lorsque la concentration augmente, les interactions d'échange (d-

d) entre les ions manganèse deviennent importantes et dominent les propriétés

magnétiques.

Ces interactions d'échange ont été étudiées théoriquement et expérimentalement par de

nombreux auteurs (42-48) à travers la RPE et des mesures magnétiques. Lecouplage entre

ions Mn2+ peut être représenté parl'Hamiltonien suivant:

Mqx= -2 J (Rj-Ri) Sf.Sj

Laconstante d'échange (J ) entre ions Mn2+se limite aux plus proches voisins. Elleest

de cinq ordres de grandeur supérieure à la constante jNNN(p]us proches voisins suivants)

que l'on négligera^). Dans le cas du manganèse, J est négative et rend compte d'un

couplage antiferromagnétique (J=-4 K pour le CdMnS). L'échange prédominant dans ces

systèmes, appelé superéchange, met en jeu un processus à deux trous (de la bande de

valence). On peut voir cela comme une interaction indirecte à travers fanion qui relie deux

ions manganèse(49) (Figure 1.11). Cette intégrale d'échange a été mesurée pour plusieurs

DMS etdépend fortement de lataille defanion (19). J augmente fortement lorsque la taille

de fanion intermédiaire diminue. Selon la matrice utilisée (CdTe, CdSe et CdS) on pourra

faire varier lesinteractions entre ions Mn2+ et observer lesdifférents couplages.

Il est possible de définir par des mesures de susceptibilité magnétique à bas champs, le
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diagramme de phases magnétiques des DMS en fonction de la concentration et de la

température (figure 1.12).Le diagrammede phases se composede deux régions,une phase

paramagnétique où l'énergie thermiqueest supérieure aux interactions antiferromagnétiques

etune autre phase dite de 'verre de spins'(50-53) Cette dernière phase apparaît lorsque les

spins rentrent en interaction donc pour des températures suffisamment faibles ou des

concentrations importantes. Pour expliquer la transition de phasesparamagnétique/verre de

spin, prenons une maille deCdS dans laquelle des ions Mn2+ sont dilués aléatoirement (les

spins sont représentés par les cercles sur la figure 1.12). La fluctuation de distribution des

spins implique que localement pour une température donnée des clusters

antiferromagnétiques (cercles en contact figure 1.12) peuvent se former. La transition de

phase peut être obtenue en faisant varier la concentration (figure I.12A) ou la

température(figure I.12B). Pour une concentration en spins dilués donnée, quand la

température décroît, la portée des interactions augmente et les spins rentrent en interactions

(pour une température de gélification appelée Tg). De la même manière la transition de

phase peut être obtenue pour une température fixe (la portée des interactions est constante)

en faisant varier la concentration.

Figure 1.11: Représentation du couplage antiferromagnétique entre deux ions

manganèses.
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Pour définir la susceptibilité magnétique du matériau, il est nécessaire de séparer le
domaine des faibles concentrations decelui des plus importantes:

1- Si once place dans un système très dilué (y<0,01), les spins peuvent être considérés

comme isolés et l'aimantation prend la forme suivante:

M=-y No gMn ixB<Sz> =y No gMn M-B SBs [g jiB SH/(KbT)]

<Sz> estlamoyenne des spins (suivant l'axe du champ appliqué) par site manganèse, N0

estle nombre moyen de cations par unité de volume, Bs est lafonction de Brillouin , Hest

le champappliqué et S=5/2 pour Mn2+.

Pour de faibles champs magnétiques ou pour de hautes températures (g^B

SH/(KbT)«1), Mest linéaire en fonction du champ appliqué etlasusceptibilité (définie

par M=X"H) prend la forme suivante:

%=CGy/T

avec C0= No (gMn HB)2 (S+1)S/(3KB)

2- Lorsque laconcentration en ions Mn2+ est plus importante les interactions Mn-Mn ne

sont plus négligeables. Lasusceptibilité suit une loi de type Curie-Weiss pour les hautes
températures (T>40K)et est définiepar:

X=Coy/(T-r0(y))

Latempérature O(y) (température de Curie-Weiss) obtenue par expérience est négative du

fait du couplage antiferromagnétique entre ions Mn-Mn. O(y) ne prend en compte que les

interactions auxplus proches voisins et peut s'exprimer de la forme suivante:

0(y)=-2/3S(S+l)ZJdd/KB

Z est le nombre des plus proches voisins (Z=12 pour les structures zinc-blende et wurtzite)

et jddest l'intégrale d'échange.
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A: Température fixe concentration croissante
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Figure1.12: Représentation schématique de la formation de verre de spins dans les

semiconducteurs magnétiques aHMiiBV1 (SG: verre despins, P:paramagnétique).
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Pour définir l'aimantation il faut introduire à la place de la concentration(y) et de la

température (T) desparamètres effectifs (yeff et Teff) rendant compte des couplages qui

interviennent entre les ions Mn2+ que l'on ne peut plus considérer comme libres.

Nous venons de donner rapidement un aperçu des phénomènes magnétiques propres aux

DMS ainsi que les expressions qui permettent de quantifier les interactions entre les ions

magnétiques.

VI- Propriétés magnéto-optiques

Les DMS ont pour particularité, du fait des interactions sp-d, de présenter des effets

magnéto-optiques 'géants'. En effet, par rapport aux semiconducteurs classiques cet effet

est de deux ordres de grandeursupérieure. Le splitting Zeeman peut être présenté comme

une dégénérescence des niveaux électroniques levé par le champ cristallin local.

L'application d'un champ magnétique extérieur provoque une augmentation de ce Splitting.

Dansle casdes semiconducteurs magnétiques le champextérieurest négligeable devantle

champ local créé par les ions Mn2+ orientés par ce même champ extérieur. Le splitting des

bandes de valenceet de conduction généralementobtenu pour les semiconducteurs est donc

largement amplifié par les interactions d'échange entre les électrons de bandes de valences

et de conductions et les électrons 3d du manganèse. Les ions Mn2+ dans un champ

magnétique sont orientés paramagnetiqument quand la température est supérieure à Tg

(températurede gélification : interactionantiferromagnétique) et que la concentration n'est

pas trop importante (il faut se placer dans les conditions correspondant à la partie

paramagnétique du diagramme de phase magnétique). Pour que ces couplages soient

effectifs il faut que les ions Mn2+ soient isolés car deux ions en interaction

(antiferromagnétique) auront une contribution nulle sur les interactions avec les électrons de

bandes. On peut définir l'énergie d'échange entre la bande de conduction et les ions Mn2+

comme:

AEcb=y No a <Sz> mj
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avec <Sz> =S Bs [g ^B SH/(KBT)]

L'énergie d'échange entre labande de valence etles ions Mn2+ est :

AEvb=y No |3 <Sz> mj

Noa (>0) et NoB (<0) sont les constantes de couplages entre les ions Mn2+ et les

électrons de la bande de conduction et de valence.

La figure 1.13représente le splitting de l'exciton (AEcb-AEvb) induit par les interactions

d'échange dans leCdo,996Mno,014S massif(54).
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Figure 1.13: Splitting de l'exciton dans le CdMnSmassif (y=0,014)en fonction du

champ magnétique appliqué.
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Dans le cas des semiconducteurs magnétiques, on peut négliger^) la contribution du

splitting induit par les porteurs de charges (électrons et trous). Ce splitting est de l'ordre de

0,2 meV pour le CdMnS.

L'étude des propriétés magnéto-optiques semble donc être une solution idéale pour l'étude

des interactions sp-d et d-d mais il faut réaliser d'autres expériences afin d'étudier

séparément chaque type d'interactions.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous venons d'apercevoir la richesse et la complexité des phénomènes

qui régissent les semiconducteur magnétiques. Toutes les propriétés observables (optique,

magnétique,...) ne peuvent être étudiées directement et demandent un nombre important de

recoupements pour envisager une interprétation (notamment à cause de l'indissociabilité

des interactions sp-d et d-d). A ces problèmes, nous allons ajouter un autre paramètre qui

est la réduction de la dimensionnalité du matériau. Il semble donc essentiel de faire le point

et de rappeler (chapitre suivant) ce que nous pouvons considérer comme acquis en ce qui

concerne l'effet de la réduction de la taille sur les semiconducteurs non magnétiques.
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Du matériau massif aux nanoparticules

Nous allons nous intéresser maintenant à l'effet de la réduction de la dimensionalité sur

leurs propriétés électroniques. Ainsi nous définirons simplement les propriétés

électroniques des semiconducteurs(l) de manière à pouvoir introduire l'effet quantique de

taille. Nous finirons par la présentation des recherches publiées sur les nanoparticules de

semiconducteurs magnétiques..

I- Bandes interdites

Pour expliquer l'apparition de bandes interdites dans les semiconducteurs le modèle de

l'électron libre ne suffit pas. La réflexion de Bragg qui est une propriété typique de la

propagation des ondes dans un milieu cristallin, intervient également pour les ondes

associées aux électrons. Le fait de prendre en compte ce phénomène introduit des domaines

d'énergie pour lesquels il n'y a pas de solution à l'équation de Schrôdinger. Prenons le

modèle simple d'un réseau linéaire de paramètre a. La condition de Bragg s'écrit

(K+G)2=k2 pour la diffraction d'une onde K. On a donc k=±l/2G=±njr./a (G est un

vecteur du réseau réciproque). Les premières bandes d'énergie interdites apparaissent pour

k=±7t/a (Figure U.l). Pour les valeurs k=±njr/a il y a réflexion car l'onde diffusée par un

atome du réseau et l'onde diffusée par l'atome voisin interfèrent de manière additive.
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Figure 11.1: Représentation de l'énergie en fonction du vecteur d'onde pour un électron

dans un réseau linéaire (monoatomique) de paramètre a.

Pour calculer les bandes d'énergie dans un cristal (tridimensionnel) nous utilisons le

théorème de Bloch qui décrit la fonction d'onde de l'électron comme une d'onde plane

(électronlibre) modulée périodiquement (potentiel périodiquedu réseau).

Les solutionsde l'équation de Schrôdinger pour un potentielpériodique sont de la forme:

Yk(r) = Uk(r)exp(ik.r)

où r est la position de l'électron et la fonction U(r)estpériodique dans l'espace (lapériode

estégaleà la mailleélémentaire du cristal). Onpeutainsi résoudre l'équation de Schrôdinger
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en ne considérant qu'une maille élémentaire.

Par des méthodes de types "ab initio" ou semi-empiriques la structure de bandes peut être

calculées.

II- Exciton et masses effectives

On observe dans les semiconducteurs, un système de bandes d'énergie: bandes de valence

et de conduction séparées par une bande d'énergie interdite. Lors de la transition d'un

électron de la bande de valence vers la bande de conduction, il y a formation d'une paire

électron-trou. Ces deux particules ayant une charge opposée, elles interagissent par

attraction coulombienne. Cette paire électron-trou est stable et est généralement appelée

exciton. Ce dernier peut transporter l'énergie qui a servit à le former à travers le cristal.

Deux types d'excitons peuvent être distingués: Les excitons de Frenkel et de Wanier-Mott.

Les premiers sont caractérisés par une interaction très forte et donc par une faible distance.

L'électron et le trou sont localisés au voisinage ou sur un même atome. Les excitons de

Warnier-Mott sontfaiblement liéset s'attirent parlepotentiel coulombien U(r)=-e2/(er) (r

est la distance qui les sépare et e la permitivité diélectrique du matériau). Ce système peut

être traité classiquement comme un système hydrogénoïde dont la fonction d'onde associée

est:

¥ =¥0F(re,rh)

où \|/0 est l'état excité le plus bas et F la fonction enveloppe décrivant le mouvement

combiné de l'électron et du trou.

Cette fonction satisfait l'équation de Schrôdinger suivante:

h. H" . e 2 A
-A.-

2meJe 2mh h ereh
F(re,rh) =(E-Eg)F(re,rh)
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Les différentes solutions de cette équation donnent les énergiesde liaison pour l'exciton:

E„= -^
n~2nW

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

énergie d'excitation du solide sera donc hv=Eg-El.

Pour expliquer la masse effective on peut simplementconsidérer qu'un électron placé dans

un potentiel périodique est accéléré par rapport au réseau, sous l'effet d'un champ

magnétique ou électrique, comme si sa masse était égale à une masse effective.

La masse effective est définit comme:

h*
m„« =

eff d2e
dk2

et le rayon de Bohr de l'exciton par (3nm pour le CdS):

h2e'
ab=—T

M*

III-Effet quantique de taille

Nous allons présenter l'effet de la diminution de la taille des semiconducteurs sur les

propriétés électroniques que nous venons de résumer. La réduction de dimensionnalité des

semiconducteurs a étéétudiée par de nombreux groupes(2~15). On trouve eneffet, un grand

nombre de publications sur des nanoparticules de semiconducteurs dont le gap est direct

comme: CdS, CdTe, CdSe, ZnS, ...

On observe généralement un déplacement des transitions électroniques vers les hautes

énergies quand la taille des semiconducteurs diminue. On peut quantifierce phénomène en

calculant l'évolution des niveaux électroniques induite par la diminution du nombre
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d'atomes qui composent la particule. D'un autre point de vue, on peut aussi calculer le

confinement physique de la paire électron-trou. Il existe plusieurs méthodes permettant

d'estimer les niveaux d'énergie des semiconducteurs de dimensionalitéréduite. Nous allons

donner les principesde trois d'entreelles: l'approximation des liaisonsfortes, les méthodes

des pseudo potentiels et l'approximation de la masse effective.

in.l -Approximation des liaisons fortes(16):

Les niveaux d'énergies sont obtenus en appliquant le modèlede Huckel. Cette méthode est

basée sur le principe des polyenes en partantdu principe que les interactions entre deux

atomes voisins sont prédominantes. En sebasant sur la méthode des polyenes, lorsque le

nombre d'atomes devient fini, les valeurs d'énergie deviennent discrètes. En plaçant des

électrons dans les orbitales, le gap HOMO-LUMO augmente quand la largeur de la chaîne

diminue. Paranalogie, lorsque la taille des semiconducteurs diminue les bandes d'énergie

deviennent discrètes et le gap augmente. La figure II.2 illustre l'évolution des bandes

lorsque la taille du matériau diminue.

Figure 11.2: Représentation schématique de l'évolution des bandes du semiconducteur

avec la taille du matériau.
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Ce modèle donne une très bonne corrélation entre l'expérience et la théorie mais nécessite

d'important moyens de calculs. En effet, il faut exprimer l'Hamiltonien du système par une

matrice 4N*4N (N est le nombre d'atomes par particule).

m.2- Méthode des pseudo-potentiels(^4):

On remplace dans cette approximation le potentiel exact du champ cristallin par un potentiel

effectif, Vp(r),qui varie avec la taille des particules. On peut définir l'hamiltonien décrivant

le système par:

h2H=-f-A+Vp(r)
2m v

D3.3- Approximationde la masse effective:

Dans cette méthode on exprime l'effet du confinement sur l'état excité (paire électron-trou).

On peut distinguerdeux types de confinement, un faible et un fort. Le confinement est dit

"faible" lorsquele rayon de la particule est intermédiaire entre le rayon de Bohr de l'exciton

du matériau massif et la longueur d'onde de la transition associée à la formation de cette

paire.

Pour le cas du confinement dit "fort", le rayon de la particule est intermédiaire entre la taille

d'une maille et le rayon de Bohr de l'exciton. Dans ce cas, on peut traiter le problème

comme celui d'une particule dans un puits de potentiel infiniOT). L'énergie nécessaire à

l'excitation peut s'écrire comme la somme du gap du matériau massif et de l'énergie

cinétique:

avec \i la masse réduite.
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L'énergie d'interaction coulombienne, Ec, entre le trou et l'électron ne peut être négligée.

Brus etcolK4) ontmontré qu'elle était égale à: Ec=-(Cie2/8R) avec Ci=0,786.

Kayanuma(18) a introduit unterme tenant compte des corrélations électron-trou:

Ecor=0,248ERyd

2ue2Ji2
avec 1énergie de Rydberg ERyd = r-s—

On obtient finalement l'expression suivante:

Eexc — hE?assif-^^-0,248ERyd
2prJ "g

er

Cette expression simple qui prend en compte l'énergie cinétique, l'interaction électrostatique

et un terme corrélation électron-trou surestime l'énergie de transition pour les plus petites

particules. Pour améliorer considérablement ce modèle il faut prendre un potentiel fini en

dehors de laparticule(^,15) Comme ces calculs ont donné de très bons résultats pour de

nombreux semiconducteurs (PbS, CdS, ZnS, ...), nous utiliserons cette théorie,

développée par Nosaka, pour décrire nos résultats concernant l'effet quantique de taille.
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IV- Nanoparticules de semiconducteurs magnétiques

Comme nous venons de le voir, dans le précèdent chapitre, les semiconducteurs

magnétiques à l'état massif ont été étudiés durant ces cinquantedernières années par de

nombreux groupes. On peut en effet estimer le nombre de publications sur ce sujet à

plusieurs milliers. Ceci reflète simplement la richesse et le vastedomaine d'investigation

que représententces matériaux. Un certain nombred'articlesrelatentles propriétés de DMS

confinés à deux dimensions (couches minces et multicouches). Quelques résultats

théoriques semblent montrer que le confinement à deux dimensions induirait, par une

rupture de symétrie à la surface, une augmentation des interactions. De plus, la majorité

des mesures dans les puits quantiques (alternance de couches de semiconducteurs

magnétiques et non magnétiques) relate une diminution des interactions, et donc une

augmentation du nombre d'ions magnétiques isolés.Ceteffet est induit par la diffusion des

ions Mn2+ de lacouche de DMS vers lacouche de semiconducteur classique (Figure n.3).

Dans ce cas précis le confinement n'est pas aussi net quenous pouvons l'imaginer et l'idée

deconfiner physiquement les ions Mn2+ à trois dimensions apparaît plus judicieuse.

1

I
u

i

w

i

Cas idéal Cas réel

non

DMS
DMS

non

DMS

fj[ Vdiffusion

.Jti IL..

i plus d'ions Mn2+ isolés

FigureII.3: Illustrationde la diffusion des atomes de manganèse dansles puits

quantiques de (Semiconducteurnon magnétique/Semiconducteur

magnétique/Semiconducteurnon magnétique).
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Les particules de DMS (confinement à trois dimensions) ne sont étudiées que depuis

quelques années (1991: première référence publié par Wang et colK20)) mais cepar un

nombre de groupes grandissant20"36). Dans cette partie nous allons essayer de faire le

point sur le sujet et ainsi replacer notre étude dans le contexte scientifique actuel (Pour

faciliter la lecture du chapitre nous avons reporté lesprincipaux résultats obtenus par les

différents groupes sur le tableau 1).

La première étude de nanoparticules deDMS a étéréalisée en 1991 parWang et coll(20).

Ils ontfabriqué et observé lespropriétés optiques etmagnétiques denanoparticules de ZnS

dopées avec 3% de Mn2+. En dehors du fait d'avoir synthétisé pour lapremière foi des

nanoparticules de semiconducteurs magnétiques, leurs résultats concernant la fluorescence

interne du manganèse semblent indiquer que le confinement à trois dimensions n'a pas

d'influence notable sur les propriétés des DMS.

Après avoir étudié l'effet du confinement dans les couches minces Oka et col(36>37) se

sont intéressés aux propriétés magnéto-optiques de nanoparticules de CdMnSe (15% de

manganèse). Ils ont montré que, dans cesnanoparticules, le splitting Zeeman qui dépend

directement du nombre d'ions Mn2+ présents dans le rayon de Bohr de l'exciton était

inférieur à celui du CdMnSe massif. Eneffet, lorsque la taille du matériau diminue, pour

une concentration donnée, le nombre d'ions magnétiques en interaction avec les porteurs

de charges sont moins nombreux si la taille est inférieure au rayon de Bohr de l'exciton

(figure II.4).

L'article qui a provoqué l'engouementpour ce sujet a été publié par Bhargavaet col en

1994. Ils ont fabriqué des nanoparticules de ZnS dopées par Mn2+ (<1%) mais ont

observé, à la différence de Wang, une augmentation notable du rendement quantique de

fluorescence (fluorescence interne de Mn2+: 6Ai-—> 4Ti) par rapport au matériau

massif. Cetteaugmentation a été attribuée auconfinement quantique de l'exciton qui induit

untransfert d'énergie entre l'exciton et les ions Mn2+ plus efficace.
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Figure 11.4: Effet de la diminution de lataille du matériau sur le nombre d'ions Mn2+ en

interaction avec l'exciton.

Bandaranayake et colK2^"3^) ce sont intéressés aux propriétés magnétiques de

nanoparticules de CdMnS synthétisés par voie homogène. Les nanoparticules qu'ils ont

obtenues ont une taille de'l'ordre du nanomètre avec des concentrations en manganèse

variables. La synthèse des nanoparticules ainsi que leurs caractérisations sont plus ou

moins controversées. En effet, selon la littérature(37>38) la voie de synthèse en milieu

homogène qu'ils ont utilisén'est pas réalisable. De plus, le seul moyen de caracterisation

qu'ils ont utilisé est la diffraction des rayons X et a été mal interprétée (pas de solutions

solides). Pour contrôler la taille des nanocristaux ils ont effectué des recuits (de 200 à

500C) sur des petites particules, or dans ces systèmes métastables les ions Mn2+ sont très

sensibles à la température. L'incohérence qu'ils n'ont pasexpliquée en ce quiconcerne leur

résultats sur les propriétés magnétiques peut s'expliquer par une démixion induite par la

température. En effet, lespropriétés magnétiques observées présentes lescaractéristiques

d'ions Mn2+ en interactions sans qu'il y ait de signature de type verres de spins

caractéristiques des semiconducteursmagnétiques.

Uneautre étude,sur des nanoparticules de CdS dopées par moins de 1%de manganèse, à

été réalisée par Counio etcoll(35>36). Leprocédé utilisé consiste à réaliser lasynthèse du
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CdS en micelle puis d'ajouter le manganèse avec un agentcomplexant qui induit une

précipitation des nanoparticules. Enutilisant ce type desynthèse, les ions Mn2+ se trouve

majoritairement à la surface des nanocristaux. Ils n'ont pas trouvé de différence avec le

matériau massif en ce qui concerne la fluorescence du manganèse.

Yu etcoll(31-33) ont utilisé différentes méthodes permettant de synthétiser du ZnS dopé

par Mn2+. Laforce de leur étude est d'avoir utilisé plusieurs voies totalement différentes

lesunes des autres quiontconduit soit à la formation departicules bien calibrées présentant

une fluorescence notable soità la formation de matériaux polymorphes avec unerépartition

du manganèse inhomogène.

Dans notreétude,nous allons montrerpour la première fois qu'il est possible d'obtenirune

solution solide de nanoparticules desemiconducteurs magnétiques. Nous montrerons que

nous pouvons contrôler la composition et la taille de façon indépendante grâce à

l'utilisation du système micellaire inverse. Ceci permettra d'étudier l'effet de la réduction

de la dimensionalité sur les propriétés physiques des semiconducteurs magnétiques. Nous

verrons le rôle que peuventjouer les interactionsdansces systèmes finis.
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Système micellaire inverse

I- Les colloïdes.

Il semble maintenant naturel de présenter le système colloïdale utilisé pour les synthèses de

nanoparticules (micelles inverses), ainsi que les raisons qui nous ont poussé à le choisir.

Nous pouvons définir une suspension colloïdale comme une dispersion d'objets dont la

taille est inférieure au micron. Les systèmes dispersés présentent un grand nombre

d'intérêts et sont étudiés dans de nombreux domaines scientifiques pour leurs propriétés

physiques (auto-organisation, thermodynamique, ...) et chimiques (réactivité, transport,

confinement, ...). La microémulsion utilisée (dispersion d'un liquide dans un autre non

missibleW) est une dispersion d'eau dans l'huile qui est stabilisée par une couche de

tensioactif. Ces molécules appelées tensioactifs, ont pour propriété d'abaisser la tension

interfaciale entre les deux milieux non missibles. En effet, ils sont composés de deux

parties bien distinctes ayant chacune une bonne affinité pour l'un des deux milieux

(eau/huile).

Un des domaines d'étude important du laboratoire, est la synthèse en milieu dispersé de

nanomatériaux(2) comme des semiconducteurs (CdS, CdZnS, Ag2S, PbS, Agi, CdTe),

des métaux (Ag, Cu, Ni, Fe-Cu, ...) et des oxydes. Dans la revue donnée en référence 3,

les synthèses de matériaux divers utilisant les colloïdes sont présentées(3\ De nombreux

ouvrages relatent l'importance et la richesse des systèmes colloïdaux pour la synthèse de

matériaux.

Dans ce chapitre, nous allons définir le système (AOT/eau/Isooctane) colloïdale que nous

avons utilisé pour la synthèse de nanoparticules.
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II- Molécules de Tensioactifs.

Les tensioactifs sont des molécules amphiphiles composées d'une tête polaire

(hydrophile) et d'une ou plusieurs chaînes hydrocarbonées(hydrophobe). Comme nous

l'avons rappelé dans l'introduction, cette dualité permet à cette molécule de se placer

spontanément à l'interface de deux liquides non missibles. La forme que va prendre cette

interface ( la courbure), dépend de la forme du tensioactif et notamment de trois paramètres

qui rendent compte de l'importance relative des deux parties qui composent la molécule

(Figure III.1). La courbure de l'interface est donc directement liée au paramètre

d'empilement (p) définit en1981 par Nihnam etcoll commet):

p=v/(a.l)

ou v, a, 1 sont respectivement le volume moléculaire du tensioactif, la surface de la tête

polaire et la longueur de la chaîne hydrocarbonée.

p=v/(a l)

p<l/3

/'huile\

W
eau

l/2<p<2

TITITI
nu;

"in
eau

p>3

l*
\ eau

huile

Figure III.l: Représentation schématique d'une molécule de tensioactif et influence du

paramètre d'empilement p.
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La molécule de tensioactif que nous avons utilisé est le diethyl-2 hexyl sulfosuccinate de

sodium, plus communément appelé AOT. La formule développée de l'AOT ainsi que sa

forme (encombrement stérique) sont présentées sur la figure III.2. Ce tensioactif

(paramètre p>3) mélangé avec de l'eau et de l'huile permet la formation de micelles

inverses. Cette molécule est soluble dans un grand nombre de solvants apolaires comme

l'heptane, le cyclohexane ou Fisooctane.

AOT CH3 -CH2
I

CH3-CH2 -CH2 -CH2 -CH -CH2

V
CH-SO3-

CH2

CH3-CH2 -CH2 -CH2 -CH —CH2-1'0 ^
1 :

CH3 -CH2 '

chaînes hydrophobes tête polaire hydrophile

vAA/

Figure 111.2: Formule développée et représentation volumique du tensioactif Na(AOT ).
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III- Système micellaire inverse.

Le système ternaire que nousavons utilisé est composé d'eau,d'isooctane et d'(AOT)Na.

Sur la figure ni.3 qui représente lediagramme de phases du mélange ternaire(5)on peut

voir le large domaine d'existence de laphase micellaire inverse notée L2. Dest ànoter que

d'autres phases comme la phase micellaire directe (Ll) oula phase lamellaire (B) peuvent

exister dans ce diagramme de phases.

H2° 80% 60% 40% 20%
Isooctane

H20

Isooctane eau ?* (AOT)Na

Figure III.3: Diagramme de phases du mélange ternaire AOT/Eau/Isooctane.

La structure des micelles inverses a été étudiée par différentes techniques comme la

diffusion de lumière(6), de rayons-XO7»8) et de neutrons (9) ainsi que la viscosimétrie(l°),

la fluorescence^ 1) et laradiolyse pulsée(7). Tous ces résultats montrent que les micelles

inverses d'AOT sontde forme sphérique dontle rayon est proportionnel à la teneur en eau
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(Figure lfl.4). La teneur en eau (W) est définie comme étant le rapport de la concentration

en eau et de la concentration en tensioactif. Le rayon des micelles inverses suit la loi

suivante:

r(Â)=l,5.W

On peut donc aisément contrôler la taille des micelles en faisant varier la teneur en eau W.

On peut noter que le fait d'augmenter le paramètre W ([AOT]=constante) augmente le

nombre de tensioactifs participant à la formation d'une micelle et donc diminue le nombre

de micelles en solution.

90 • Rayon (À) D

80 -

•

70 •

60

50
D y40
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20

10 - • y

• S Q Diffusionrayon X

•{• Diffusion neutron

V

10 20 30 40 50

Figure 111.4: Evolution du rayon des micelles inverses en fonction de la teneur en eau.

Des mesures de spectroscopie IR02>13), de RMN(14,15)( de densité et de radiolyse

pulsée(7) montrent que l'eau dans les micelles n'est pas la même selon sa localisation.

L'eau située au coeur est appelée eau libre (propriétés classiques), mais au voisinage de

l'interface elle peut être considérée comme 'liée', car elle solvate la majeure partie des ions

présents dans la micelle. Cette eau 'liée' possède une plus grande viscosité et une plus

grande densité(l3X
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IV- Processus dynamique et synthèse de nanomatériaux.

Les micelles inverses sont des agrégatsdynamiques. En effet, les collisions entre micelles

résultantes du mouvement brownien sont incessantes. Lorsde tels phénomènes, le contenu

des microphases peut s'échanger(15,16) çe processus se déroule sur une échelle de temps

comprise entre 0,1ms et 10 ms(^). Ce phénomène illustré sur la figure IIL5 se fait en

plusieurs étapes:

-collision (interpénétration des chaînes hydrocarbonées).

-fusion des deux micelles(avecéchangedes contenants aqueux et des tensioactifs)

-séparation en deux micelles de taille identique.

Figure 111.5: Processus dynamique du système micellaire inverse et fabrication de

nanomatériaux.

Nous sommes donc en présence de microréacteurs parfaits pour l'élaboration de

nanomatériaux. En effet, on peut mettre en contact des réactifs grâce aux propriétés

dynamiques du système (Cd2+ etMn2+ dans une solution ajoutée à une autre solution

micellaire contenant des ions S2-) et ainsi former des matériaux de la taille des

nanoréacteurs.
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V- Utilisation des tensioactifs fonctionnalisés.

Pour la synthèse des nanoparticules de CdMnS nous avons utilisé des tensioactifs

fonctionnalisés. Ces tensioactifs sont des molécules d'Na(AOT) pour lesquelles nous

avons remplacé lecontre-ion sodium par les ions servant à la réaction (Cd2+ et Mn2+).

Ces ions étant divalents, ils sont liés à deux molécules d'AOT. La synthèse de ces

tensioactifs sommairement décrite sur la figure rn.6 est détaillée en annexe.

2(AOT)Na, Cd2+ (AOT)2Cd

Figure 111.6: Synthèse de tensioactifs fonctionnalisés Cd(AOT)2-

L'élaboration de nanoparticules est effectuée à l'aide de micelles mixtes Na(AOT),

Cd(AOT)2 et Mn(AOT)2- Les faibles concentrations utilisées en tensioactifs

fonctionnalisés (C=2,510~4M) permettent deconserver les propriétés du système micellaire

inverse: AOT/Eau/isooctane (Figure 111.7). Les résultats de diffusion R-X effectués par

Christophe Petit ont confirmé le caractère sphérique des micelles inverses mixtes. Les

réactifs ainsi liés aux tensioactifs sont naturellement proches de l'interface et, lors de

l'échange des coeurs aqueux, sont mis en contact avec les autres réactifs. L'emploi de ces

tensioactifs favorise les processus de nucléation et permet l'obtention de nanoparticules de

taille plus petite avec une polydispersité plus faible que lors de l'utilisation d'ions

directement solubilisés dans les micelles. Nous avons donc réalisé la synthèse de ces deux

tensioactifs alors que le soufre nécessaire à la réaction est apporté par le Na2S que l'on

solubilise dans l'eau contenue dans les micelles inverses.
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deux phases

oJ •f +

0 20 40 60

[AOT]2Cd/([AOT]Na+[AOT]2Cd)
80

Figure 111.7: Domaine d'existence de la phase micellaire inverse en fonction de la

composition relative en contre-ions Cd(AOT)2.

Chaplll

Conclusion:

Le système micellaire inverse (AOT/eau/Isooctane) que nous venons de décrire semble se

présenter comme un bon système pour l'élaboration de nanomatériaux. Son caractère

contrôlable du point de vue de la taille comme son aspect dynamique en font un excellent

candidat.
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Synthèse et caracterisation de nanoparticules de

Cdl-yMnyS.

Comme nous l'avons décrit dans le chapitre précédent, nous utilisons le système micellaire

inverse pourl'élaboration de nanoparticules de Cd].yMnyS. Ceci permet de réaliser par

chimie douce des synthèses impossibles en solutions homogènes. Nous avons vu que les

propriétés des semiconducteurs magnétiquessont sensibles à la composition(y) ainsi qu'à

la taille. Il semble donc indispensable de pouvoir contrôler ces deux paramètres de façon

indépendante. Nous allons présenter dans ce chapitre les voies de synthèses ainsi que les

paramètres sur lesquels nous avons agit pour fabriquer ces nanoparticules. Nous verrons

dans les différentes parties suivant ce chapitre que ces différents modes de synthèse

permettent le contrôleet la modification des propriétés optiques. Dansla seconde partie, les

méthodes de caractérisations qui ont permis d'établir le caractère solution solide du

matériau seront présentées.

I- Principe de la synthèse et conditions expérimentales.

Pour synthétiser des nanoparticules de Cdi_yMnyS, il est nécessaire de se placer dans la

région du diagramme de phases (Isooctane/eau/tensioactifs) où les micelles inverses sont

sphériques. Dans le domaine de concentrations utilisé ([Na(AOT)]=0,lM et

([Cd(AOT)2]+[Mn(AOT)2])=3.10"4M), le système estcomparable aux système micellaire

inverse purement constitué d'Na(AOT).

La synthèsedes nanocristauxs'effectue de la manière suivante: deux solutions micellaires,

l'une contenant du sulfure de sodium (Na2S) et l'autre étant composée de tensioactifs

mixtes ((AOT)Na, (AOT)2Cd et (AOT)2Mn) sont mélangées. La teneur en eau des deux
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solutions est identique pour que lesmicelles inverses delasolution finale gardent unetaille

similaire. Laconcentration relative en cations sur anions est définie comme étant le rapport
suivant:

X=
[Cd2+]+[Mn2+]

[S2"]

Nous avons réalisé ledosage dunitrate decadmium etdunitrate demanganèse parla base

Na2S (figure IV.l ).Le cadmium réagit avec le soufre avant le manganèse (ks(CdS)=10"15

etks(MnS)=10"28). Pour réaliser nos synthèses, nous nous placerons donc en excès de

soufre pour que le manganèsepuisseréagir(le rapportX=l/2).

0 12 3 4 5 6 7

V(Na2S) ml

Figure IV.l: Titrage de Cd(N03)2 et Mn(N03)2 par Na2S.

Les synthèses sont effectuées sur des volumes de 900 ml (environ 50mg de produit) pour

permettre de réaliser toutes les caractérisations et l'étude des propriétés sur un même

échantillon. La figure IV.2 illustre leprincipe dela synthèse utilisée pour la fabrication des
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nanoparticules de CdMnS. Après le mélange des solutions A et B, la réaction est presque

instantanée. Les particules étant en solution micellaire à la fin de la synthèse, il est

nécessaire de les extraire afin de les étudier seules et de ne pas avoir de propriétés induites

par la présence de résidus de synthèse.

5ml 2,5ml

Solution

micellaire A:

avec S2" ~^f

Solution

micellaire B:

avec Cd2+
et Mn2+

120 x 7,5ml

900ml

On utilise des

solutions A et B

de

concentration

en ions

identique et le
rapport X=l/2
est imposé par

les volumes

mélangés.

Figure IV.2: Synthèse de nanoparticules de CdMnS.

Cette extraction réalisée(l) (Figure IV.3) à l'aideduthiododécane qui permet "d'habiller"

les particules afin de prévenir toute coalescence (stabilisation). Ainsi après synthèse, le

thiododécane est ajouté à la solution micellaire contenant les particules. Cette molécule a

une forte affinité pour les métaux et peut ainsi s'accrocher aux cations présents à la

surface(2). Après évaporation du solvant les nanocristaux sont lavés afin d'enlever le

tensioactif AOT résiduel ainsi que les produits n'ayant pas réagi. Les particules extraites
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sont redispersées dans un solvantapolaire ou conservées sous forme de poudre.

fThiododécane \

<>
->N?^

redispersion dans un solvant
(Absorption/ Fluorescence/

Magnéto-optique/MET/
Microanalyse)

L
Lavage éthanol

Poudre

(RPE/Magnétisme
/EXAFS/XANES)

ChaplV

Figure TV.3: Extraction par voie chimique des nanoparticules de CdMnS.

60



Synthèse et caracterisation ChaplV

II- Contrôle des paramètres taille et concentration en manganèse, y.

Les paramètres importants que nous voulons contrôler, pour la réalisation de notre étude,

sont la taille et la composition, y. Pour faire varier la concentration en manganèse des

nanoparticules, la concentration relative en tensioactifs fonctionalisés ((AOT)2Cd et

(AOT)2Mn) utilisés lors de la synthèse est modifiée. Ainsi il est possible de poser le

paramètre Ys comme étant le rapport suivant:

[(AOT)2Mn]
Ys=

[(AOT)2Cd] + [(AOT)2Mn]

Nous pouvons donc choisir un rapport Ys afin d'obtenir des nanocristaux de concentration

différente. La concentration réelle des nanoparticules de Cdl-yMnyS sera notée: y. Il est

possible de modifier la taille des nanoparticules en faisant varier la taille de la gouttelette

utilisée. Ceci revient à dire, changer la teneur en eau, W. La concentration totale de cations

en solution (Cd2+ etMn2+) est constante (5.10"^M) pour toutes les synthèses que nous

allons présenter. Les nombreuses expériences réalisées pour l'optimisation et le choix des

différents paramètres (concentration en réactifs, température, volume de synthèse,

concentration en thiododécane, solvants,...) ne sont pas présentés dans ce manuscrit pour

alléger le texte. D'autres paramètres seront utilisés (comme le vieillissement contrôlé en

solution) et seront explicités lors de la présentation des différents modes de synthèse

utilisés.

III- Modes de synthèses.

Nous allons définir les modes de synthèse utilisés pour l'élaboration des nanoparticules de

Cdl-yMnyS. Ces différentes préparations (résumé surla diernière dernière double page

du manuscripi) ont conduit à l'obtention de matériaux présentant des propriétés différentes

que nous présenterons dans les chapitres suivants.
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HI-1 Mode de synthèse A.

Le premiermode de fabrication (FigureIV.4) utiliséconsisteà effectuer la synthèsepour

différentes teneurs en eau, W, et concentrations en tensioactif. Juste après réaction (t=0) les

particules sont extraites du milieu micellaire comme nous l'avons décrit plus haut.

t=qq ms après la synthèse

+Thio ^•C

Synthèse w=2.5 à w=40 extractionà t=0
la taille varie de 1,5 à 3nm
la composition de 0 à 36%

Figure IV.4: Représentation schématique du mode de synthèse A.

En faisant varier la teneur en eau (W=5, 10, 20 et 40 sont pris à titre d'exemple) pour une

concentrations relative en tensioactifs fonctionalisés fixe nous obtenons des particules dont

la taille varie de 1,8 à 3,2nm. Les clichés de microscopie électronique à transmission ainsi

que les distributions en tailles qui en ont été déduites sont présentés sur la figure IV.5. nous

pouvons donc aisément contrôler la taille des nanoparticules en jouant sur la taille du

microréacteur. Les histogrammes de tailles sont effectués en estimant la taille d'environ 500

particules. Le tableau 1 compare la taille des micelles inverses utilisées pour la synthèse

avec la taille des particules obtenues. On peut remarquer que la polydispersité en taille est

relativement faible (de 10 à 15%) en comparaison avec les méthodes classiques de

coprécipitations. Lesnanoparticules de Cdl-yMnyS synthétisées dans lesmicelles inverses

sont de forme sphériques.La polydispersitéen taille des nanoparticules est calculéeà partir

des histogrammes en utilisant la formule suivante:
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a=l/d0.((^(ni(di-do)2)/(NT))1/2

Où do, (ni,di) et Nt sont respectivement le diamètre moyen, le nombre de particules d'un

diamètre donné et le nombre totale de particules

D(A)micelles

D(À)particules

O

W 2,5 10 20 30 40

7,5 15 30 60 90 120

15 19 27 29 30 32

0,14 0,16 0,16 0,15 0,14 0,1

Tableau 1: Comparaison entre la taille des micelles inverses et des particules.

La polydipersité en taille (a) est aussi présentée.

Pour de faibles teneur en eau, W (W<10), les micelles ont une taille inférieure à celle des

particules. Pour des teneurs en eau plus importantes (W>20) la taille des micelles est

supérieure à celle des particules et on n'observe que très peu de changement dans la taille

des nanoparticules. Le contrôle de la taille des matériaux en micelles inverses et semble

donc être directement lié à la notion "d'eau lié" et "d'eau libre". En effet, au delà d'une

certaine taille l'eau contenue dans les micelles inverses est majoritairement libre et la taille

des cristallites obtenus n'évolue plus. Ainsi quelque soit le matériau synthétisé le contrôle

de lataille sefait pour des teneurs eneau comprise entre w=0 etw=20-30.(4)

En faisant varier la concentration en réactifs, ys, et en fixant la taille des micelles inverses

(W=40), on peut obtenir des nanoparticules de taille identique avec une composition

variable. La figure IV. 6 présente les clichés de microscopie électronique à transmission

ainsi queles histogrammes de tailles des nanoparticules de Cdl-yMnyS synthétisées dans

les conditions ci-dessus. Le tableau 2 montre le contrôle de la composition pour une taille

fixe en fonction des conditions de synthèse utilisées.
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Diamètre (À) MET

Figure IV.5: Clichés de microscopie électronique à transmission (et
histogrammes correspondants) de nanoparticules de Cd0.9Mn0.lS synthétisées

pour différentes teneurs en eau et une concentration fixe.
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D(Â)particules

0 0,08 0,12 0,23

33 35 34 32

0,13 0,12 0,15 0,13

ChaplV

Tableau 2: Taille et composition des nanoparticules synthétisées pour une teneur en eau

constante et différentes concentrations. La polydipersité en taille (a) est présentée.

La concentration en manganèse (y) est déterminée par spectroscopie de dispersion d'énergie

(EDS). La figure IV.7 montre la concentration en manganèse déterminée par EDS pour des

particules extraites de 3nm (w=40) en fonction de la concentration en tensioactifs (ys)

utilisée pour la synthèse. Les mesures réalisées par EDS sont effectuées sur environ 1000

particules. Des mesures réalisées sur une plage beaucoup plus petite contenant (quelques

dizaines de particules) n'ont montré aucune différence, ce qui témoigne d'une certaine

homogénéité dans la répartition des ions Mn2+. On peut observer sur la figure IV.7 que

seule une partie du manganèse utilisée pour la synthèse est intégrée dans les nanoparticules.

Le manganèse n'étant pas inséré dans les particules, a réagit avec le soufre en excès et est

éliminé pendant la phase d'extraction (le spectre d'absorption de l'alcool utilisé pour le

lavage des particules présente l'absorption caractéristique du MnS). La concentration

maximum atteinte dans la maille de CdS est de 36% au lieu de 45% dans le matériau

massif^). En essayant d'approcher la limite de 45% enaugmentant encore laconcentration

relative de Mn(AOT), utilisé pour la synthèse, ne donne généralement pas de bons

résultats.
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Figure IV.6: Clichés de microscopie électronique à transmission (et histogrammes
correspondants) denanoparticules deCdl-yMnyS synthétisées pour différentes

concentration en manganèse et une teneur en eau constante (W=40).
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Figure IV.7: Détermination par microanalyse de la composition, y, des nanoparticules

(extraites) de Cdl-yMnyS synthétisées à w constant (W=40) et pour des concentrations en

tensioactifs différentes (ys).

Nous venons de montrer que l'utilisation des micelles inverses permet le contrôle

indépendant de la taille et de la concentration des nanoparticules. Si nous pouvons jouer sur

ces deux paramètres facilement, ceci va nous permettre d'étudier systématiquement les

propriétés physiques de ces nanocristaux.

ni-2 Mode de synthèse B

Le second mode de synthèse implique un nouveau procédé qui consiste à laisser les

particules vieillir dans le milieu micellaire (Figure IV.8). Pour cela, la synthèse est réalisée

pour différentesconcentrations en tensioactif(ys) et une teneur en eau constante (W=40).

Juste après réaction, du thiododécane est ajouté. Jusqu'à cet instant le protocole
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expérimental est équivalentà la première méthode. Aulieu d'extraireles particules tout de

suite (t=0 comme dans le mode opératoire I), elles sont conservées à 25°C dans le milieu

réactionnel pendant 48h. Par la suite, les nanocristaux sont extraits comme nous l'avons

décrit dans le premier mode de synthèse.

t=qq ms après la synthèse

H +Thio

Synthèse w=40 extraction t=48h
la taille est de 4nm

la composition de 0 à 20%

vieillissement (48H)

"3T

Figure 7V.«:Représentation schématique du mode de synthèseB

Pendant 48h, les particules vont subir des modifications de composition et de taille. En

effet, les clichés de microscopie électronique à transmission montrent que la tailleévolue,

pendant les48h,de 3,2nm à 4nm (Figure IV.9). Ilestpossible decontrôler la composition

en manganèse entre 0 et 25%. Nous verrons par la suite que les modifications des

nanoparticules ne se cantonnent pas seulement à la taille mais impliquent aussi une

répartition différente du manganèse dans la matrice.
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Figure IV.9: Effet de taille induit par le vieillissement sur des nanoparticules synthétisées

à W=40 et extraites suivant le Mode A et B.

m-3 Mode de synthèse C

Dans ce dernier type depréparation (figure IV. 10), les particules sont synthétisées pour une

teneur en eau constante (W=10) mais ne sont pas protégéespar le thiododécanependant le

vieillissement de 48H. Le thiol est en fait ajouté juste avant l'extraction. La taille des

particules ainsi obtenues est de 4,2nm avec une polydispersité de 15%. Nous verrons par la

suite, lorsde l'étude des propriétés optiques, les modifications importantes induites par le

vieillissement.
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t=qq ms après la synthèse

vieillissement (48H)

Synthèse w=10 vieillissement sans Mo et extraction à t=48h
la taille varie de 4,2nm
la composition de 5%

-t-Thio |

•^^^K

Figure 7V.70:Représentation schématique du mode de synthèse C.

ChaplV

III.4-Structure cristalline des nanoparticules.

Afindedéterminer le caractère cristallin desnanoparticules, nousavons réalisé un clichéde

microscopie électronique à transmission à haute résolution (Figure IV.11). Sur cet

échantillon pris pour exemple (ainsi que sur la totalité des échantillons observés par

microscopie électronique), il est possible d'observer les plans cristallins sur toute la

particule ce qui témoignede la bonne cristallinitédes nanocristaux de CdMnS.

La structure cristalline des nanoparticules est étudiée plus en détails, par diffraction

électronique réalisé sur les particules observées par microscopie électronique à
transmission. Ladiffraction obtenue est caractéristique d'une diffraction depoudre avec des

anneaux concentriques bien résolus (Figure IV.12). La zone exposée au faisceau

électronique est de l'ordre de quelques micromètres carrés, ainsi les particules contenues

dans cette zone présentent toutes lesorientations possibles. Nous pouvons donc mesurer

les d(h,k,l) et les comparer aux différentes phases existantes. La structure cristalline

observée est de type zinc-blende (Tableau 3)). Nous pouvons indexer les raies
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correspondantes aux reflections sur les plans (111), (220), (222) et (333). La raie (200)

n'est pas visible car elle est confondue avec la raie la plus intense (111).

Figure IV.ll: Cliché de microscopie électronique à transmission à haute résolution

réalisé sur un nanoparticules de CdQ,9Mno,lS.

d(h,k,l)theo d(h,k,l)theo d(h,k,l)exp

h,k,l zinc-blende h,k,l wurtzite

100 3,58 (75)

111 3.32 aooï 101 3,16(100) 3,36

200 2,9 (40) 110 2,07 (57)

220 2.03 (80) 103 1,89 (42) 2,05

222 1.68 (10) 112 1,76(17) 1,70

333 1.12 (m 1,12

Tableau 3: Comparaison des distances inter-réticulaires mesuré sur les clichés de

diffraction électronique et des d(h,k,l) théorique pour les deux structures du CdS (entre

parenthèse sont indiquées les intensités des raies).

71



Synthèse et caracterisation ChaplV

Lastructure cristalline des nanoparticules de Cdl-yMnyS que nous venons d'identifier est

différentede celle du matériau massif (Wurtzite). Comme pour d'autres semiconducteurs

(CdSet CdSe par exemple), la structure des nanoparticules diffèrede celle du massifdu fait

de la réduction de la dimensionnalité(6). En effet, quand lataille du matériau diminue, la

proportion de surface augmente et la tension superficielle devient importante et peut induire

dans certain cas des changements de structure. La résolution des clichés de diffraction et

notamment la largeur des raies dépend fortement de la taille des nanoparticules. En effet

quand la taille des nanoparticules augmente de 1,5 à 4nm nous observons un affinement

des raies (FigureIV.13). Pour les plus grosses particules on peut observer quelquefois les

raies de diffractionscorrespondantà la structurecristallinedu massif (Wurtzite). En effet,

pour les plus grosses tailles on se trouve dans la zone de transition entre les deux

structuresC7). Ilest donc probable que nous ayons un mélange des deux structures dans ce

cas précis. La diffraction des rayons-X effectuée sur les mêmesparticules ne permet pas

d'éliminerl'une où l'autre desdeuxstructures. La taille desnanoparticules étantpetiteles

pics de diffraction ne sont pas très bien résolus et il est difficile d'en tirer des informations

décisives.

Figure IV.12: Cliché de diffraction électronique de nanoparticules de Cd0,9Mn0,lS de

3nm.
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A l,8nm

B 3,2nm

Figure IV.13: Clichés de diffraction électronique des nanoparticules de Cdo,9Mno,lS en

fonction de la taille. A droite sont présentées les courbes de densité réalisées suivant la

section (entrait noir) présentée sur le clichés A.
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Comme nous l'avons rappelé dans le premier chapitre, le paramètre de maille des

semiconducteurs magnétiques varie de manière linéaire avec la composition (Loi de

Vegard). Le paramètre de maille (ao) des nanostructures de CdMnS peut être déterminé à

partir des clichés de diffraction (d(h,k,l)) à l'aide de la relation suivante :

ao=d(h,k,l)(h2+k2+l2)1/2

La figure IV.14 présente l'évolution du paramètre de maille de nanoparticules de 3,2nm de

Cdl-yMnyS avec la composition, y. Le paramètre de maille du matériau massif (Zinc-

blende) varie de5,81 à 5.77Â pour des compositions enmanganèse allant de0 à 20%.

Figure TV.14: Evolution duparamètre de maille de nanoparticules de Cdl-yMnyS de 3,2

nm avec des compositions variables (0<y<0,23). L'évolution théorique (loi de Vegard) du

Cdl-yMnyS zinc-blende est représentée parle traitnoir.

L'erreur effectuée sur la mesure des d(h,kj) à partir de la diffractionélectronique et donc

sur le paramètre de maille étant du même ordre de grandeur, il n'est pas possible de
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conclure à la formation d'une solution solide avec ces seules données. Il est donc

nécessaire d'utiliser une autre technique pour prouver que le manganèse est aléatoirement

dilué dans la maille de CdS et que nous avons en conséquence une solution solide de Cdi-

yMnyS. La Résonance Paramagnétique Electronique va permettre de répondre à cette

question carelle permet l'observation directe de laconfiguration des ions Mn2+ et de leur

interactions. Par la suite nous utiliserons L'EXAFS et le XANES pour avoir de plus

amples renseignement structuraux surlesnanoparticules deCdl-yMnyS.

V- Solution solide de Cdi-yMnyS (RPE).

Les résultats obtenus par spectroscopie RPE rendant compte du caractère solution solide

vont être présentés et discutés. Par la suite, cette technique nous servira à développer un

modèle concernant l'effet du vieillissement (voir chapitre concernant la fluorescence).

L'investigation détaillée delaRPE des semiconducteurs magnétiques à l'étatmassif10-22)

permet d'avoir de solides bases pour l'étude des signaux obtenus pour les nanoparticules.

La RPE permet d'étudier aussi bien la structure du semiconducteurs (environnement du

manganèse) que les interactions Mn-Mn.

Les semiconducteurs magnétiques étant définis comme une dilution d'ions magnétiques

insérés dans une matrice de semiconducteur et la RPE étant un moyen direct d'observer les

interactions entre ces ions, il semble donc important de passer par cette étape pour la

compréhension du système.

Pour le matériau massif deux régimes peuvent être observés dans le cas d'une dilution

aléatoire d'ions magnétiques dans une matrice de semiconducteur(l"~l°'22):

-Pour des concentrations très faibles (y<0.01), les ions magnétiques sont considérés

comme libres. Sur le spectre RPE nous pouvons observer une structure hyperfine

composée de six raies correspondant aux six transitions permises (distantes de 69Gauss)

typiques d'un ion Mn2+ isolé dans un environnement cristallin tétrahédrique(l M2) (Pour

plus de détails se reporter à l'annexe concernant la RPE).
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-Lorsque la concentration en ions Mn2+ augmente (y>0,02)(16-18,20)) ies interactions

prennent une importance non négligeable et élargissent le signal RPE. La structure

hyperfine disparaît pour laisserapparaître un large signal. La forme de ce signalest de type

Lorentzien et peut être simulée, ce qui permet de déduire la largeur à mi-hauteurqui est

usuellement appelée AHpp. Cette valeur, facilement mesurable, est directement

proportionnelle aux interactions Mn-Mn(10,22) L'effet d'une dilution aléatoire dans la

matrice hôte se traduit par une évolution linéaire du AHppen fonction de la concentration

en manganèse au carré.

-RPE des nanoparticules de CdMnSsynthétisées par le mode A (extraction immédiatement

après synthèse)..

La figure rv.15 montre l'évolution duspectre RPE des nanoparticules deCdl-yMnyS de

3,2nm de diamètre moyen en fonction de la composition (y<0,01 à y=l). Le spectre RPE

est enregistré pour une fréquence de 9,43GHz (Band X) à température ambiante. La

fréquence de résonance (hv=g|XBHo) donne accès au rapport gyromagnétiqueg. Pour les

nanoparticules de Cdl-yMnyS nous trouvons un g=2,002, cettevaleur est trèsproches de

celle déterminée pour leCdl-yMnyS massif (g=2,004)(19). Nous pouvons noter que le

spectre s'élargit quand la composition augmente et que la structure hyperfine n'est visible

que pour une valeur de y très faible (y<0,01). Cet élargissement du signal, comme dans le

cas du matériau massifC^-lS)^ peut être attribué à une augmentation des interactions Mn-

Mn. Pour avoir une meilleure visualisation de la structure hyperfine présente pour les

faibles concentrations, un signal Lorentzien est soustrait au spectre (Figure TV. 16). Les

spectres RPE sont fortement dépendants de la température et le fait de diminuer celle-ci

permet une meilleure observation des différentes structures. En effet, les interactions Mn-

Mn augmentent avec la diminution de la température induisant un fort élargissement du

spectre (accompagné d'un écrasement) correspondant aux ions en interaction et permet

l'émergence de la structurehyperfine (Figure IV.17).Les structures extraitesdes spectres,

enregistrés à 300 et 77K, présentent les caractéristiques d'ions Mn2+ isolés dans un
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environnement tétrahédrique (Figure IV. 17), avec 6 raies bien définies espacées de 69

Gauss.

3

«j

-_<
.r—I

<Z3

C
4)

2500

Figure IV.15: Spectres RPE de nanoparticules deCdl-yMnyS de 3,2nm et de

compositions variables enregistrés à 300K.
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Figure TV.16: Spectre RPEde nanoparticules de Cdo,99Mno,OlS de 3,2nmenregistré à

300K.La courbe de type Lorentzienne représente les ions en interaction.

Il est possible d'observer en plus de la structure hyperfine des raies correspondants aux

transitions interdites (doublets précédent les pics de la strucmre principale: voir Annexe

RPE). Auniveau de la répartition desions Mn2+ etdeleur environnement nous sommes en

présence d'un matériau qui semble semblable au massif.

L'évolution de la largeur à mi-hauteur en fonction de la composition au carré pour les

nanoparticules de 1,8et 3,2nm est présentée sur la figure IV.18. L'évolution est linéaire

pour les concentrations supérieures à 2% ce qui prouve l'existence, selon la
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littérature(2l'22), d'une solution solide de Cdl-yMnyS.

-t->
•i-H

fi

69Gauss
300K

1 • • • • 1 t—

100K

• ' • 11 • • • 1 • • • ' 1 • • • • 1 • ' ' • 1 • • ' ' 1 • • • • 1 • ' ' ' 1 ' ' ' 1

3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600

H(G)

Figure IV.17: Structure hyperfine extraite enenlevant du spectres RPE brut (300K et

77K) des nanoparticules de3,2nm (y<0,01) une courbe Lorentzienne. Lestraits noirs

notent la positions des six raies correspondants aux six transitions permises. Les ronds

représentent la positiondes transitions interdites.
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450

l,8nm

3,2nm A

0,15

Figure TV.I8: Evolution de lalargeur à mi-hauteur (AHpp) avec lacomposition au carré,

y2, pour des nanoparticules deCdMnS dedifférente taille.

- RPE des nanoparticules synthétisées parlemode B (extrraction 48haprès synthèse ).

Les spectres RPE, enregistrés à température ambiante, des particules synthétisées en

suivant le mode opératoire B sont sont présentés surla figure IV.19. Hestimportant de

noter que ces spectres RPE sont composés de deux sous spectres (Figure IV.19). Le

premier est caractéristique d'ions Mn2+ en interaction (forme Lorentzienne) et le second

rend compte d'uneproportion (relativement faible mais détectable) d'ions qui restent isolés

et ceci même pour des concentrations importantes (y=0.17). Même s'il est possible

d'observer uneffet de concentration (évolution linéaire de AHpp en y2 présentée sur la

figure rv.20) témoignant de la présence d'une solution solide, il semble y avoir une

certaine inhomogénéité de répartition des ions Mn2+. Dans le cas des semiconducteurs

magnétiques, les ions isolés sont généralement détectable en RPEpourdes concentrations
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très faibles (y<0,01) ce qui n'est pas le cas pour les nanoparticules de 4nm.

fi

ci

fi

2500

ChaplV

Figure IV.19: Spectres RPEde nanoparticules de Cdl-yMnyS vieillies (4nm) et de

composition variable enregistrés à 300K.
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Comme dans le cas des nanoparticules de 1,8 et 3,2 nm de diamètre moyen, nous

observons une augmentation du AHpp lorsque la composition augmente. Cet élargissement

provient d'une augmentation des interactions Mn-Mn attiibuable à la diminution de la

distance entre plus proches voisins.

Le vieillissement conduit donc à la formation de nanoparticules où coexistent deux

populations d'ions Mn2+. La proportion d'ions isolés bien que faible peut être évaluée en

effectuant le rapport de la surface de la structurehyperfine sur la surface du spectre totale.

La quantification du nombre d'ions isolés sera utilisée par la suite afin d'expliquer les

résultats inhabituels quenous avons obtenus en étudiant la fluorescence decesnano-objets.

0,06

Figure IV.20: Evolutiondu AHpp, calculés à partir des spectres RPE des nanoparticules

de 4nm, en fonction de la composition au carré.
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- Les interactions d'échanges Mn-Mn.

Les interactions entre spins, comme nous l'avons vu précédemment sont directement

responsables de l'élargissement du signal RPE. En observant l'évolution des AHpp en

fonction de la taille, pour une composition donnée, nous nousapercevons que la largeur à

mi-hauteur augmente avec la réduction de la dimensionalité. De plus, tous les AHpp

mesurés sont, à concentration égale, supérieures à ceux du matériau massif. Ceci pourrait

s'expliquer par une évolution des interactions Mn-Mn avec la taille, probablement induite

parla proportion importante d'atomes ensurface. Crépieux etcolK2^) ont montré defaçon

théorique que l'augmentation de la proportionde surfacepouvait induireune augmentation

des interactions. Une étude est en ce moment réalisée sur ce point précis au laboratoire.

Nous allons maintenant essayer de relier les interactions avecla distance entre ions Mn2+

présent dans la matrice de CdS. Il est possibled'estimer, maintenant que nous savons que

nous sommes enprésence d'une solution solide deCdl-yMnyS, ladistance moyenne entre

les ions Mn2+ en fonction de laconcentration. Cette distance moyenne peut être calculée de

la manière suivante:

d(Mn-Mn)=(Vmaille/(nCat-y))1/3

Où Vmailleet ncat sont respectivement le volume d'une maille (déterminée par microscopie

électronique à transmission) et le nombre de cations par maille.

Pour réaliser ce calcul, nous avons négligéla faiblevariation du paramètre de mailleavec la

taille et la concentration ainsi que la très faible proportion d'ions Mn2+ isolés pourles

nanoparticules de 4nm (répartition inhomogène).

La figure IV.21 présente l'évolution de la largeur à mi-hauteur mesurée sur les spectres

RPE des différents échantillons en fonctions de la distance Mn-Mn (les AHpp sont

normalisés afin de pouvoir utiliser les résultats obtenus pour toutes les tailles de

nanoparticules).

En dessous d'une certaine distance (environ 9Â), la largeur à mi-hauteur augmente de

manière significative et ce quelle que soit la taille des nanoparticules. Les interactions entre
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ions Mn2+ deviennent très importantes pour une distance qui correspond à peu près a la

distance aux second voisins du manganèse (flèche sur la figure IV.21). Comme la

littérature leprévoyait pour leCdl-yMnyS, il estdifficile dese limiter auxinteractions entre

premier voisins.

Mn Cd Mn

<

8,24À

distance 2eme voisin du manganèse

I
5 10 15

dMn-Mn (A)

Figure IV.21: Evolution de la largeur à mi-hauteur en fonction de la distance moyenne

estimée entre les ions Mn2+.

La RPE a permis de mettre en évidence le caractère solution solide du matériau que nous

avons étudié etnous a renseigné surles interactions entre lesions Mn2+. Cesinteractions

Mn-Mn, sont gouvernées par les spins portés par le manganèse et caractérisées par la

constante de couplage J^-d. Cette constante estvisiblement affectée parla réduction dela

dimensionnalité, on peut donc s'attendre à des modifications des propriétés optiques. En

effet, il s'avère que la constante decouplage Jddestdirectement reliée à la constante JsP~d

(interaction entre les électrons de bandes et les ions Mn2+). En fait, JsP~d est

proportionnelle àlaracine carré de jd-d. Ainsi, à l'état massif, l'évolution des propriétés

optiques a directement été reliée à ces deux types d'interactions.
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VI-Etude de l'environnement des atomes de Mn, Cd et S (EXAFS et

XANES).

A l'aide de la spectroscopie d'absorption X, il est possible d'obtenir des informations

locales sur l'environnement d'un atome donné. Il est communément distinguer dans un

spectre d'absorption deux domaines en énergie, complémentaires dans les informations

qu'ils contiennent: le domaine de l'EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Strucmre) et

celui du XANES (X-ray Absorption Near the EdgeStructure).

Le XANES donne accès à des informations concernant l'environnement et la structure

électronique de l'atomeabsorbant. Les transitions observées, correspondent à la promotion

d'électrons de coeurvers les niveaux électroniques vides del'atomeexcité. Nous pouvons

donc en déduire le degré d'oxydation ainsi que des renseignements sur l'environnement

atomique (géométrie et ligands).

L'EXAFS prend en compte des énergies supérieures auseuil d'absorption X.Lapartie du

spectre qui nous intéresse concerne les oscillations localisées quelques dizaines d'électron-

volt après seuil. Les informations quenous pouvons en tirerdonnent principalement des

renseignements surles atomes voisins (atomes rétrodiffuseurs) ainsi que lesdistances qui

les séparent de l'atome étudié (atomeabsorbant).

Nousallons doncnous intéresser à deséchantillons de tailles et de compositions variables

afin d'obtenirdes informations sur la structure locale, importante pourla compréhension

des propriétés spécifiques de ces nanomatériaux. Pour cela, nous utilisons les

spectroscopies EXAFS et XANES au seuil du manganèse,du cadmium et du soufre. Les

expériences que nous allons décrire ont été réalisées au Laboratoire d'Utilisation du

Rayonnement Electromagnétique sur DCI (pour l'étude aux seuils K du cadmium et du

manganèse) et SuperAco (pour l'étude au seuil K du soufre)

Selon le mode d'acquisition (transmission oufluorescence) et afind'optimiser le rapport

signal sur bruit, les spectres EXAFS sont obtenus en réalisant la moyenne de 4 à 8

spectres. Pour extraire le signalEXAFS nousutilisons la chaîne de programme développée

au LURE par Michalovicz(2^). Les principes de simulation ainsi que les rappels théoriques

sont tirés de 'Initiation à la spectroscopie d'absorption des rayonsX' édité par l'Institut des
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Matériau de Nantes. Les détails expérimentaux sont reportés en annexe.

Le traitementEXAFS ainsi que l'influence des paramètres sont présentés en annexes.

Nous pouvons toutde mêmerappelerl'expression utiliséepour simuler le signal( x(E)):

X(k) =-XNiAi(k).exp(-2ai2k2).exp(-2Ri/A,(k)).sin(2kRi -KKk))/Rj2

avec k=(87c2me(E-Eo)/h2)1/2

Le signal est une somme surtoutes les couches(i) différant par la nature et/oula distance

des atomes rétrodiffuseurs. Les fonctions d'amplitudes Ai(k) et de déphasage <ï>(k) sont

extraites d'expériences réaliséessur des composés modèles achetés dans le commerce ou

calculées. Le libre parcours moyen du photoélectron éjectépar l'atome absorbeur, XQO

(avec X=kfT), ainsi que l'écart en énergie Eo sont déterminés (pour un élémentdonné et

pouruntypedevoisin) surlescomposés modèles. Par la suite, cesparamètres sontgardés

constants pourles autres ajustements réalisés sur les signaux des nanoparticules.

Les paramètres d'ajustements ai, Ni et Ri représentent le facteur de Debye-Waller

(désordre statique et thermique), le nombre de voisins (d'une espècedonnée à une distance

autour de l'atome absorbeur) et la distance à laquelle se trouvent ces atomes. La précision

sur les grandeurs ajustées pour une première sphère de coordination est typiquement de

l'ordre de 1%pour la distanceinteratomique et de 10% pour N et a.

VUEtude EXAFS au seuil K du cadmium (2671 leV)

Les spectres EXAFS ont été enregistrés sur des poudres de nanoparticules de CdS et de

Cdo,8Mno,2S ayant pour diamètre moyen 3,2 nm. Du CdS massif est aussi étudié à titre

de comparaison. La figure IV.22 présente les transformées de Fourier (TF) effectuées à

partir des signaux EXAFS des trois échantillons. Nous pouvons noter la présence de la

première sphère de coordination pour les trois échantillons (Pics principaux,
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correspondants aux premiers voisins ducadmium, situés R=2Â). Les TFprésentées sont

non corrigées du déphasage ce qui implique que les distances observées sont inférieures à

celles des distances inter-atomiques dans les échantillons. L'absence sur la TF de

l'échantillon CdS massif de pics à plus grande distance (seconds voisins) peut sembler

étrange pour un échantillon dans lequel on attend un ordre à grande distance. Néanmoins,

plusieurs auteurs(2^,27) ont reporté l'absence de ce pic pour des mesures effectuées à

température ambiante. En revanche pour des températures inférieures à 100K, la signature

des seconds voisins apparaît(Cd-Cd). Cette extrême sensibilité de l'intensité de ce pic à la

température (amortissement du signal) est imputable à la fluctuation des distances Cd-Cd

sous l'effet de l'agitation thermique. Toutes les expériences sont réalisées à 300K et donc il

est naturel de ne pas observer la contribution des seconds voisins du cadmium.

Les filtres (transformée de Fourier dans l'espace réel) ainsi que la simulation (premiers

voisins) tirésde ces premièressphères de coordinations pour les nanoparticules de CdMnS,

sont présentés sur la figure IV.23. Le filtre du CdS massif est tiré de la transformée de

Fourier extraite du signal EXAFS calculé à partir des données du massif (à l'aide du

logiciel FEFF).

Les paramètres utiliséspour le meilleur ajustementavec l'expérience sontprésentés dans le

tableau 4.

seuil K Cd

1er voisin

CdS massif CdSnano CdO,8MnO,2S nano
/NI 4 4 4

y1 Sigl 0,076 0,076 0,076
Cd-S< gamal 0,027 0,027 0,027

1L ri 2,519 2,519 2,519
V. delta El -9,89 1,465 1,465

Tableau 4: Paramètres utilisés pour l'ajustement de la simulation des filtres des sphères de

premières coordinations (CdS massif et nanoparticules).
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Figure IV.22: Transformées de Fourier des signaux EXAFS obtenus au seuil K du

cadmium.
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Figure TV.23: Comparaison entre le signal EXAFS simulé et expérimentale au seuil K du

cadmium (premiers voisins)

L'atome de cadmium est entouré de quatre atomes de soufre situés à une distance de

2,519Â. La faible variation des paramètres de simulation utilisés pour les différents

échantillons indique que la distance Cd-S n'est pas influencée par l'inclusion de manganèse

dans la maille du semiconducteur hôte. La structure cristalline des nanoparticules de
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semiconducteurs magnétiques, comme dans le matériau massif CdMnS et comme nous

l'avons vu par diffractionélectronique,est imposée par celle du composé hôte CdS.

VI.2 Etude EXAFS au seuil K du manganèse

Nous étudions, au seuilK du manganèse, des nanoparticules de Cdo,9Mno,lS ayant pour

diamètre moyen 1,8 nm, 3,2 nm et 4 nm. Un échantillon de MnS massif de type Zinc-

Blende est aussi pris pour établir les paramètres de références (N=4 et R=2,3). La figure

IV.24 présente les transformés de Fourrier des signaux EXAFS enregistrés pour les

échantillons dont nous venons de donner les caractéristiques. D est possible d'observer

deux pics principaux correspondant aux deux premières sphères de coordination (premiers

et seconds voisins) pour les nanoparticules de 3,2 et 4 nm. La présence de ces deux pics

implique l'existence d'un ordre local à d'une échelle dépassant la première sphère de

coordination.

Pour les nanoparticules de 1,8 nm de diamètre moyen, le pic des deuxièmes voisins n'est

pas aussi clairement mis en évidence du fait de l'augmentation du désordre avec la

diminution de la taille. Autrement dit, il y a une importante dispersion des distances entre

l'atome absorbeur (Mn) et les seconds voisins. Les modules des transformées de Fourrier

des différents échantillons sont présentéssur le figure TV.25. L'intensité des différents pics

ainsi que leur position indique une augmentation de l'ordre cristallin des particules avec

l'augmentation de la taille (intensité) et que les distances moyennes avec les différentes

couches voisines du manganèse sont constantes pour toutes les tailles de nanoparticules

(position). Pour les nanoparticules de 4 nm il est possible d'observer la présence, sur le

module de la transformé de Fourier du signal EXAFS (Figure IV.25), de pics parasites de

faible intensité situé à une distance inférieure ou supérieure à celle des premiers voisins

(notés par des points d'interrogation).

Les filtres réalisés sur les premières et secondes sphères de coordinations, quand cela est

possible (3,2 et 4nm), ainsi que les simulations sont présentés sur la figure IV.26. Le

tableau 5 regroupe les paramètres utilisés (R, N et a) pour l'ajustement de simulations. Les

paramètres de simulation fixes gama et delta Eo sont extraits à partir de la simulation du

spectre EXAFS du MnS. Il est possible d'utiliser ces paramètres uniquement pour la
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simulation des filtres correspondant aux premiers voisins.

l,8nn

F(R)

Figure IV.24: Transformées de Fourier des signaux EXAFS obtenus au seuil K du

manganèse pour des nanoparticules de composition fixe (10% Mn) et de taille variable.
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Figure IV.25: Modules des transformés de Fourier des signaux EXAFS obtenus au seuil

K du cadmium pour les nanoparticules de Cdo,9MnQ,lS.

Les simulations indiquent que les premiers voisins du manganèse sont exclusivement des

atomes desoufre dontla majorité estsituée à une distance de2,38Â demoyenne. Mais afin

de rendre compte correctement du signal observé (pour la première sphère de coordination),

il est nécessaire d'ajouter une seconde couche de soufre à une distance légèrement

supérieure à 2,38À. Cette couche ne représente que 10% des premiers voisins et

l'hypothèse la plus probable est que cette distance (2,6Â) corresponde aux atomes de

manganèse liés au thiododécane en surface (la longueur de la liaison Mn-Thio et supérieure

à celle de Mn-S).

Les seconds voisins du manganèse (filtres extraits de la deuxième sphère de coordination)

sontprincipalement des atomes de cadmium (85-90%) situés à unedistance de4,2Â. La

simulation indique aussi la présence d'atomes de manganèse (10-15%). Le manque de

composés références (pas de Cd1-yMhyS massif) pourestimer lesparamètres fixes servant

à la simulation de la deuxième sphère de coordination ne permet pas d'être certain de
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l'exactitude (20% d'erreur) des paramètres (R, N et a) utilisés pour la simulation.

Raisonnablement nous pouvons estimer qu'il y a une majorité de cadmium en seconds

voisins du manganèse etdonc être sur d'avoir une solution solide de Cdl-yMnyS.

1er voisin 2eme voisin

k*khinc) Fit : 8.496912E-02 1 RjlTTI

J.ftuUUU V l.élHJUU U.oOUUU lUJlHIUU
filtre lv ecJiD

k*khi(k)
Fit : 6.0638005-02 3,2nm i

Fit : .225262

v&mr x EÉPBBB Homm nrfcmti *
filtre ech E-l

k*khi|k) 4nm
Fit : .166790

i.ftOdOC
ecb B filtre test 2

Figure IV.26: Comparaison entre le signal EXAFS simulé et expérimentale enregistré au seuil

Kdu manganèse (nanoparticules de CdQ,9Mno,lS de l,8nm; 3,2nmet 4nm).
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Nous pouvons noter que ladistance Mn-S dans les nanoparticules (2,38Â) estsensiblement

la même que la distance Mn-S dans le matériau massif MnS (Zinc-Blende R=2,3Â). En

fait, Comme dans le cas général des solutions solides les distances cations-anions ne

changent que très peu et seul les distances cations-cations subissent une variation. La

distance Mn-S étant un peu plus courte que celle Cd-S (2,38 au lieu de 2,5) la structure doit

subir une déformation à un endroit ou un autre. Les cations sont dans une configuration

tétrahèdrique légèrement distordue (118° au lieu de 119°) et donc ne sont pas

fondamentalement différent de ceux présents dans les composés binaires MnS et CdS.

seuil Mn nanoparticules de CdotgMno,lS
1er voisin

y* l,8nm 3.2nm 4nm MnS massif
r ni 3,5 3,5 3,5 4

Mn-S^ Sigl 0,107 0,09 0,0806 -

gamal 0,01 0,01 0,01 -

1lrl 2,38 2,38 2,38 2,3
^ deltaEl 0,30 0,3 0,3 -

fN2 0,56 0,56 0,56
Sig2 0,001 0,048 0,0072Mn-S^ gama2 0,01 0,01 0,01

11 r2 2,60 2,6 2,6
V delta E2 0,3 0,3 0,3

2eme voisin

l,8nm 3.2nm 4nm

/NI - 11,2 10,2
' Sigl - 0,4 0,21

Mn-Cdi gamal - 0,02 0,053

1 rl - 4,2 4,2
V deltaEl - 0,016 0,0016
-rN2 - 1,8 1,79

,
f Sig2 - 0,085 0,023

Mn-Mn < gama2 - 0,02 0,05
yl ïl - 3,8 3,77
\ delta E2

"

0,0016 0,0016

Tableau 5: Paramètres utilisés pour l'ajustement de la simulations des filtres des sphères

de premières coordinations (CdS massif et nanoparticules).
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nanoparticules
matériau massif

(composés références)

C

•*n

s
s
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S

Mn S /^X

MnS
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Figure IV.27: Distances entre les différents atomes estimées à partir des simulations des

spectres EXAFS au seuil K du cadmium et du manganèse.

Nous pouvons noter la cohérence entre les différentes distances mesurées à partir des

spectres EXAFS pris au seuil K du manganèse et du cadmium (Figure IV.27). En effet, le

nombre de voisins relatif aux différents atomes ainsi que les distances Mn-S, Mn-Cd et Cd-

S permettent deconstruire avec exactitude la strucmre desnanoparticules de Cdl-yMnyS.
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VI.3 Effet de taille et de composition sur le désordre (XANES).

Nous avons effectué l'étude XANES desnanoparticules de Cdl-yMnyS aux seuils K du

soufre, du cadmium et du manganèse. Nous diviserons donc cette partie en trois.

Seuil du soufre:

Lesspectres d'absorption X des nanoparticules de Cdl-yMnyS de 4nm de diamètre et de

composition y variable (y=0; y=0,05 et y=0,2) sont présentés sur la figure IV.28. Les

spectres sont normalisés au maximum de la deuxième oscillation EXAFS.

03

•i—i

«

2465

RB
4nm W40 t=48h

2475 2485

Energie (eV)
2495

Figure IV.28: Spectres XANES (seuil K du soufre) des nanoparticules de Cdl-yMnyS

de 4nm de diamètre et de composition, y, variable.
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L'augmentation de l'intensité de raie principale ou raie blanche (RB) (correspondant à la

transition ls—>3p du soufre) avec la composition (y) est nettement visible. Une résonance

située à une énergie comparable à celle de la raie blanche est présente (mais masquée) dans

le cas du Cdl-yMnyS. Elle est imputable à une transition entre les états ls et les états

hybrides p(soufre)-3d(manganèse). L'augmentation de la composition fait croître le nombre

de transitions et donc l'intensité du pic confondu avec la raie blanche.De plus, il est

possible d'observer l'évolution de deux raies supplémentaires (PI et PII), situées à des

énergies supérieures au seuil, qui semblent disparaître. Ces deux résonances sont liées à

l'ordre présent dans la structure du CdS de type Zinc-Blende. Il est donc normal d'observer

leur disparition en induisant du désordre (inclusion du manganèse). Pour des

semiconducteurs magnétiques massif où les ions magnétiques sont aléatoirement dilués

comme le Zni-yMnyS ou le Zni-yFeyS, le même type de comportement est

observable.(28)

La présence de l'épaulement noté PJJI sur le spectre des nanoparticules de CdS (détails sur

la figure IV.29) est typique de la structure Zinc Blende de CdS(29). Ce pic correspond à

une résonance de l'absorption d'ions S2", présents dans une structure CdS Zinc-Blende,

alignés avec ceux de la deuxième (12 atomes) et huitième sphère de coordination (12

atomes). Cet alignement est effectif sur une longue distance (8,24 A) autour de l'atome

absorbant. Dans une nanoparticules de 4nm seul 40% des atomes sont susceptibles de

présenter cette cohérence et donc d'être alignés avec ces 24 atomes de soufre. Le pic PHI

est par conséquent moins intense que dans le CdS Zinc-Blende massif. Cet épaulement

n'est plus visible sur le spectre des nanoparticules de Cdo,8Mno,2S pour des raisons

évidentes de distorsion du réseau cristallin induite par la présence du manganèse.

L'observation sur les spectres XANES de cet épaulement témoigne d'une cristallinité

importante dans les nanoparticules de CdMnS.

Nous pouvons noter la présence d'un autre pic qui se superpose à celui noté PIV (Figure

IV.28). L'existence de sulfates dans les échantillons et ce en très faibles quantité est

probablement responsable de ce phénomène.
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Figure IV.29: Détails du spectre XANES (seuil K du soufre) des nanoparticules de CdS

de 4nm.

Seuil du cadmium:

Les spectres XANES au seuil du cadmium des nanoparticules de Cdl-yMnyS et du CdS

massif sont présentés sur la figure IV.30. Le seuil est le même pour les trois spectres

(26719eV) et il n'apparaît pas de différencesnotables entre les différents signaux. Ceci est

cohérent avec les résultats obtenus par EXAFS qui montre que l'inclusion de manganèse

n'influence pas le cadmium.

Il est important de remarquer que le spectre du CdS massif est nettement moins structuré

que celui des nanoparticules. Ceci n'est pas induit par un désordre cristallin supérieure mais
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plutôt un problème d'homogénéité de la poudre obtenue avec le matériau massif. En effet,
dans cecas des trous présents entre les grains (effet de bords) induisent généralement un

lissage des structures (Intensité détectée n'est plus linéaire).

3,

4->
•,-H

a

20%Mn 3,2nm

CdS 3,2nm

CdS massif

26600 26700 26800 26900

Energie (eV)

27000

Figure IV.30: Spectres XANES (seuil Kdu cadmium) des nanoparticules de Cdi-

^MnyS de 3,2 nm de diamètre et de composition, y, égales à0et 0,2. Le spectre du CdS
massif estaussi présenté à titre decomparaison.

Seuil du manganèse:

L'absorption Xau seuil Kdu manganèse est caractérisée par la présence d'un préseuil
(quelques eV avant le seuil). En effet, si le seuil d'absorption est du àdes transitions des
niveaux lsvers les niveaux inoccupés 4p du manganèse, le préseuil lui est imputable àdes
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transitions concernant l'hybridation des niveaux 3d inoccupés du manganèse avec les états

pdu soufre. (30) L'existence d'un tel pic et son intensité (6541eV) permet d'établir avec

certitude que les ions Mn sont dans une coordinance non-centrosymétrique (31). Les
spectres XANES des nanoparticules de Cdo,9Mn0,lS et des composés références MnO,
MnS etMn (métallique) sont présentés surlafigure IV.31.

6540 6550 6560

Energie (eV)
6570

Figure IV.31: Spectre XANES (seuil Kdu manganèse) de nanoparticules de
Cdo,9Mno,iS comparé aux spectres des composés massif références MnO, MnS etMn.

Grossissement du préseuil en inser.
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Les seuil et préseuilde l'échantillon (positionet intensité) sont les mêmes que ceux du MnS

massif où le manganèse est en site tétraédrique et son degré d'oxydation est +11. Sans

équivoques, nous pouvons conclure que le manganèse dans les nanoparticules est en

coordinance tétraédrique et que son degré d'oxydation est U.

L'effet de la taille (à composition fixe) et de la composition (à taille constante) sont

respectivement présentés sur les figures IV.32 et IV.33. Les positions des seuil et des

préseuils sont les mêmes pour tous les échantillons, cela implique que l'environnement du

manganèse soit le même.

Lorsquela taille des nanoparticules augmente le spectre est de plus en plus structuré(Figure

IV.32). Ceci peut être imputable à l'augmentation du désordre dans les matériaux avec la

réduction de la taille. En effet, la dispersion des distances entre voisins peut induire un tel

phénomène (disparition du pic PV). Ceci est corroborépar ce qui a été observé en EXAFS.

VU
-4_>
•—<

a

6500 6550 6600 6570 6620

Energie (eV)

Figure IV.32: Spectre XANES (seuil K du manganèse) des nanoparticules de CdMnS de

taille variable (l,8nm; 3,2nm et 4nm) et de composition fixe (y=0,05 et y=0,l).
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En ce qui concerne l'effet de la composition, l'inclusion du manganèse et donc

l'augmentation du désordre devrait conduire à la disparition de cette structure alors que

nous observons le contraire (figure IV.33). Tout réside dans la compréhension de

l'existence de cette structure. L'hypothèse la plus probable est qu'elle est directement reliée

à des résonances associées à l'agencement desions Mn2+ dans la structure. Dans lecas où

cette hypothèse serait vérifiée, ces pics seraient imputables à des résonances liées à des

manganèse présent dans les différentes sphères de coordination de l'atome absorbant

(identique à l'observation faite au seuil du soufre dans le paragraphe précédent) alors ce

phénomène apparaît comme trivial:

- La disparition des pics avec la réduction de la taille pour une concentration donnée est lié à

la diminution du nombre de voisins potentiels de l'atome absorbant.

- La diminution de la composition à taille fixe produit le même effet en diminuant le nombre

de voisin effectif de même nature chimique que l'atome absorbant.

es

•*—

8

3nm w401=0

6500 6550 6600 6550

Energie (eV)

4nm w40 t=48h

20%Mn
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6600 6650

Figure TV.33: Spectre XANES (seuil K du manganèse) des nanoparticules de Cdl-yMnyS

de composition variable (y=0,05; y=0,l et y=0,2) et de taille constante (3,2 ou 4nm).
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La seule explication plausible aux phénomènes observés est donc l'existence de ces

résonances induites par l'ordre du réseau cristallin. Des calculs de diffusion multiple sont

actuellement en cours afin de confirmer cette théorie.

VH.Conclusion sur la structure des nanoparticules de CdMnS.

la cohérence de l'ensemble des résultats, obtenus par les diverses techniques de

caracterisation ont permis la compréhension de la structure (Figure IV.34) et de démontrer

les choses suivantes:

- La taille et la composition sont contrôlables séparément (microscopie électronique à

transmission et microanalyse).

- La structure cristalline, différente de celle du matériau massif, est de type Zinc-

blende et le paramètre de maille moyen est de 5,83Â (diffraction électronique et

XANES).

- Le manganèse est en site tétraédrique et le degré d'oxydation est +11 (RPE et

XANES).

- Nous observons une dilution homogène du manganèse dans la maille de CdS et

l'existence d'une solution solide (RPE et EXAFS).

- L'environnement et la substitution du manganèse est identique à celle observée pour

le matériau massif.

- Il est important de noter l'apparition d'une faible quantité d'ions Mn?+ libres dans

les nanoparticules de 4nm (vieillies).
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L'importante caracterisation des nanoparticules deCdl-yMnyS permet d'aborder l'étude

des propriétés physiques de celles-ci avec de solides bases.

Solution solide deCdl-yMnyS
(distance et nombre de voisins cohérents).

«/T

♦Cd2+ #Mn2+ # s2-

Figure VI.34: Structure des nanoparticules de Cdl-yMnyS à l'aide des résultats obtenus

à l'aide des différentes techniques.
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-Chapitre 5-

Propriétés optiques des nanoparticules

de Cdl-yMnyS.

ChapV

A-Propriétés optiques relation confinement et interactions

d'échange.

I- Effet quantique de taille.

II- Influence de la composition sur l'absorption optique et le band-gap

III- Interactions d'échange sp-d et confinement

IV- Dualité entre les interactions sp-d et d-d (Magnéto-Optique).

-Références

B-Etude de la fluorescence des nanoparticules de Cdi-yMn^S.

I- Particules natives (mode de synthèse A).

II- Particules vieillies 48h avec du thiododécane (Mode de synthèse B).

II. 1 Effet de la température
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11.1 Effet de la température

11.2 Influence de la concentration et quenching de fluorescence

11.3 Explication du phénomène vieillissement'

11.4 Effet de recuit

III- Particules vieillies 48h sans thiododécane (Mode de synthèse C).

IV- Effet quantique de taille ou non ?.

-Références
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Propriétés optiques des nanoparticules

de Cdl-yMnyS.

ChapV

Après la synthèse et la caracterisation des nanoparticules (de taille et de composition

calibrées) nous allons en étudier les propriétés optiques. L'absorption optique de ces

composés et l'étude de l'évolution du band-gapen fonction de la taille et de la composition

sont présentées. Nous allons voir à quel point les interactions d'échanges deviennent

proéminentes lorsque le confinement quantique intervient. Dans la deuxième partie les

propriétés concernant la fluorescence serontprésentées. Nousverrons alors que le mode de

préparation devient le paramètre prédominant.

A-Propriétés optiques dues aux interactions d'échange

et au confinement.

I- Effet quantique de taille.

L'effet quantique de taille est un phénomène bien compris et étudié depuis un certain

nombre d'années (*~14) En effet un grand nombre de publications relatent ledéplacement

du spectre d'absorption vers les faibles longueurs d'ondes quand la taille des

semiconducteurs diminue (voir chapitre II). Les nanoparticules de Cdi-yMnyS

n'échappent pas à ce phénomène. En effet, ce même phénomène est visible sur la figure

V.l qui présente les spectres d'absorption de nanocristaux de Cdo,9Mno,lS de tailles

variables (Nous prenons pour exemple: l,8nm à 3,2nm). Le seuil d'absorption se déplace

très nettement quand la taille diminue. La concentration en manganèse est estimée constante

(y=0,l) à un pourcent près. Nous pouvons noter que le spectre des nanoparticules de petite
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taille est mieux défini avec un pic excitonique plus marqué. Ceci est dû à la discrétisation

importante des niveaux électroniques dans cette gammede taille. Pour quantifier cet effet

quantique de taille, il est nécessaire de calculer le band-gap à partir des spectres

d'absorption. Pour cela,nousutilisons la formuledonnéepar Wang et col valablepour les

semiconducteurs à band-gap directe);

ChV=A(hv-Eg)1/2

où a, n, A et Eg sont respectivement le coefficient d'absorption, la fréquence, une

constante et le band-gap.
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Figure V.l: Spectres d'absorptions des nanoparticules de CdMnS (y=0,l±0,01),

enregistrés à 300K, en fonction de la taille.
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Cette expression n'est normalement valable que pour des semiconducteurs massifs (avec

des bandes paraboliques) mais il est utilisé systématiquement dans le cas des

nanoparticules par de nombreux auteurs. L'important dans notre cas est de conserver la

même procédure pour estimer le band-gap. La figure V.2 présente un exemple de

détermination du band-gap à partir du spectre d'absorption de nanoparticules de 2,7 nm. A

partir des spectres d'absorption, il est possible d'émdier l'effet quantique de taille relatif à

aux nanoparticules de Cdl-yMnyS.
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Figure V.2: Calcul du band gap (B) à partir du spectre d'absorption (A) des

nanoparticules de Cdo,9MnQ,lS de 2,7nm.
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La figure V.3 présente l'évolution du band-gap des nanoparticules de composition fixe

(y=0,l±0,01) avec leur taille. Les résultats obtenus sont comparés aux band-gap des

nanoparticules de CdSde différentes tailles. La théorie de la masse effective^-18) ajnsj

que celle des puits finish 9,20) développée par Nosaka et coll sont prises comme

références. On observe de manière très nette la décroissance du gap quand la taille des

nanocristaux diminue. Les particules de CdS suivent une évolution similaire et leur band-

gap est pratiquement confondu avec celui estimé par Nosaka. La théorie de la masse

effective qui de façon générale surestime le band-gap des nanoparticulespar rapport à la

réalité se retrouve encore une fois mise en défaut. Le band-gap du Cdo,9Mno,lS est

inférieur à celui du CdS du fait de l'inclusion du manganèsedans la matrice.
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Figure V.3: Evolution du band-gap des nanoparticules deCdo,9Mno,lS en fonction de

la taille (•). Les résultats sontcomparés à ceuxduCdS(Q) ainsi qu'aux théories de la

masse effective et des puits finis.
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Le bang-gap des nanoparticules de Cdo,9Mno,lS de 3,2nm, mesuré en fonction de la

température est présenté sur la figure V.4. La maille cristalline des nanoparticules de

CdMnS subit avec la température des déformations (compression), ce qui a pour effet de

modifier le diagramme d'énergie des bandes et par conséquent le band-gap. D'après

l'expression déterminée parVarshni, onpeut s'attendre à une évolution decetype(21):

AT2
Eg(T> Eg (T=0K) -

Ou A et B sont des constantes relatives au matériau.

2,75 - -

>
<ù

2,65

(B+T)

50 150 250

Température (K)

350

Figure V.4: Evolution du band-gap de Cdo,9Mno,lS de 3nm avec la température. Le

trait noir correspond à la théorie de Varshni ajustée avec les paramètres A et B.

Les paramètres correspondant au meilleur ajustement entre l'expérience et la théorie sont:

A=5,610~4 eV K~l et B=220. Le comportement en température du band-gap des
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nanocristaux (de tailles et de compositions différentes) ainsi que les valeurs obtenues pour

l'ajustement des simulations sont équivalents à ceux déterminés pour le matériau

massif^)..

II- Influence de la composition sur l'absorption optique et le band-gap.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, nous pouvons contrôler la taille et la

composition des nanocristallites de façon indépendante. Les spectres d'absorption de

nanoparticules de taille fixe (3,2 nm de diamètre moyen) et de concentration variable sont

présentés sur la figure V.5.

§•
•a

et
VU
•*->
• —i

(Z)

G
<D

Q

350 400 450 400

Longueur d'onde (nm)

450 500

Figure V.5: Spectres d'absorption de nanoparticules de Cdl-yMnySdetaillefixe

(3,2nm) et de concentration (y) en manganèse variable.
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A l'inverse de l'absorption d'une solution solide classique (évolution monotone du gap),

nous pouvons remarquer le comportement inhabituel du band-gap de Cdl-yMnyS. En

effet, pour une composition croissante, le seuil d'absorption se déplace vers les grandes

longueurs d'ondes et ensuite vers les plus courtes. Ce comportement typique de certains

semiconducteurs magnétiques estobservé pour le CdMnSe) et le ZnMnSe(24) massif.

III- Interaction d'échanges sp-d et confinement quantique

Pour les semiconducteurs mixtes, le cas idéal (approximation du cristal virtuel) voudrait

que leband-gap évolue defaçon linéaire avec lacomposition^).Dans cecas leband-gap

(Eg(y)) prend la forme suivante:

Eg(y)= Eg(CdS) + Y(Eg(MnS)'Eg(CdS))

Dans le premier chapitre, nous avons vu que certains semiconducteurs magnétiques ne

présentent pas d'évolution linéaire du gap. L'évolution du seuil d'absorption des

nanoparticules de Cd1-yMnyS ne correspond pas à ce type de description non plus. Pour

comprendre ce phénomène, il est nécessaire de généraliser l'étude de l'absorption en

fonction de la composition et de la taille. L'évolution du band-gap en fonction de la

composition en manganèse (y) et de la taille, est présentée sur la figure V.6. Trois tailles

moyennes de particules ont été sélectionnées (l,8nm; 3,2nm et 4nm) avec des

concentrationsvariant de 0 à 30%. Sur cette même figure sont aussi reportés les résultats

obtenus par Dceda(23) et Tsai(^6) respectivement sur le Cdl-yMnyS massif et les "couches

minces". Nous pouvons observer, pour une concentration donnée, que le band-gap

augmente quand la taille décroît (effet quantique de taille). Le phénomène le plus marquant

est l'évolution de ce dernier en fonction de la concentration pour une taille donnée. Comme

pour le matériau massif, le band-gap des nanocristallites présente un minimum observable

pour une composition d'environ 5%. Mais une propriété majeure qui semble être inhérente

aux nanoparticules apparaît. En effet, le minimum est d'autant plus prononcé que la taille
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des nanoparticules diminue. 11 semble y avoir un rapport direct entre la taille et la

profondeur de ce minimum. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce

phénomène, il est nécessaire de commencer par expliciter l'existence de ce minimum.

Cet effet peut être induit par l'effet classique de"band bowing"(27-30) typique des alliages

qui élargit et déplace les niveaux d'énergie (induit par une fluctuation statistique du

potentiel cristallin) car le maximum de cette correction intervient pour une concentration de

50%(27-30).

La correction à la linéarité se traduit de la manière suivante:

Eg(y)= Eg(CdS) + Y(Eg(MnS)-Eg(CdS)) - c y(l-y).

Pour exemple nous présentons l'évolution du band gap, en fonction de la concentration,

des nanoparticules de Cdl-yMnyS de 3,2nmcomparée à une évolution linéaire théorique

corrigée par cet effet d'alliage. Le paramètre de désordre, c, habituellement employé pour

les semiconducteurs nanométriques est de l'ordre de 0,3 eV. Nous pouvons voir

clairement que que cette correction ne permet pas d'expliquer la courbure observée dans

l'évolution du band-gap.

Sidans les années 70Dceda etcoll(23) n'ontpas suexpliquer cecomportement quand ils

l'ont mis en évidence pour le CdMnS massif, Bylsma et coll en 1986(31), ainsi que

d'autres groupes(32-35) p^ iasuite, ont émis l'hypothèse d'une possible relation avec les

interactions d'échanges. En effet, les électrons promus de la bande de valence à la bande de

conduction sont porteurs d'un spin (S=l/2) et peuvent par conséquent interagirent avec le

moment magnétique porté par les atomes de manganèse (S=5/2). D'une certaine manière,

l'exciton formé lors de l'absorption optique du semiconducteur rentre en interaction forte

avec les ions Mifi+ présents dans le volume délimité par son rayon de Bohr (polaron

magnétique excitonique). Nous allons donc reprendre cette théorie pour l'appliquer aux

nanoparticules de Cdl-yMnyS.
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Figure V.6: Evolution du band gap (mesuré à 300K) des nanoparticules de Cdl-yMnyS

en fonctionde la taille et de la composition. Les band-gap sont déterminé à partir de

spectres d'absorption enutilisant l'équation donnée parWang etcoll(15). Les résultats

obtenus pour le matériau massif(0) et les "films fins"(H) sont aussi reportés.Les courbes

en traits noirs sont le résultats du meilleur ajustement entre l'expérience et la théorie rendant

compte de l'influence des interactions d'échange.

La première quantification de l'évolution du band-gap en relation avec les interactions

d'échanges aété effectuée sur leZnMnSe(31) massif. Les interactions d'échanges mises en

cause sont celles entre les électrons de bandes et les électrons d des ions Mn^+

(interactions sp-d).
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Figure V.7: Evolution du band-gap de nanoparticules de 3,2nm de Cdl-yMnyS en

fonction de la composition, y, comparée à l'évolution linéaire théoriquecorrigée de l'effet

d'alliage.

Nous ne rentrerons pas dans le détail du calcul, exphcité dans la référence 31, qui a conduit

à l'établissement de la dépendance en concentration du band-gap.A partir de l'hamiltonien

décrivant lecouplage entre les électrons de bandes etles spins localisés sur les ions Mn^+

et d'un calcul de perturbation au second ordre, Bylsma et coll ont donné l'équation

suivante:

Eg(y,T)= Eg(CdS) + y (Eg(MnS)-Eg(CdS)) -
AT2

(B+T)

-EM(y,T)

Où EM(y»T) est l'énergie d'échange qui peut être définie par la relation suivante:.

118



Propriétés Optiques ChapV

EM(y,T)= -W2)2 ((kbT)/(g^lb)2) (qo/C^2^2)) X

.[3mca2+(mhh+2/3mih)P2]

Où Q0> nie, mhh et mjh sont respectivement le volume par cation, les masses effectives

des électrons de conductions, des trous lourds et légers, a et P sont les constantes

d'échanges entre les électrons d des ions Mn^+ etles électrons de bandes de conduction et

de valence. Le paramètre q0 dépend de la portée des interactions dans l'espace des k. Enfin

la susceptibilité magnétique, qui dépend de la concentration,intervient pour rendre compte

du couplage entre ions Mn^+. On peut définir lasusceptibilité magnétique par:

X=Coy/(T-r0oy)

00, C0 et T sont respectivement la température de Curie, la constante de Curie et la

température.

La susceptibilité magnétique présente dans l'énergie d'échange rend compte en fait, de la

proportion d'ions Mn^+ libres et donc susceptibles de rentrer en interaction avec les

électrons de bandes.

Nous avons donc une relation simple qui explicite l'évolution non linéaire du band-gap en

prenanten compteles interactionsd'échanges au travers de la susceptibilité magnétique:

AT2
Eg(y,T)= Eg(CdS) + y (Eg(MnS)-Eg(CdS)) &XT

(B+T)

Le paramètre b est directement relié à la force du couplage entre les électrons d du

manganèse et les électrons de bandes (a et |5) ainsi qu'à la portée de ce couplage (qo), il

nous servirade mesure effectivedes interactions Mn^+/exciton.
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La simulation de l'évolution du band-gap du Cdl-yMnyS massif avec cette dernière

équation déjà réalisée par Tsai etColl (26) est reprise afin de déterminer leparamètre b qui

servira deréférence. Leband gap duMnS massif destructure zinc-blende estde 4eV(23)

alors que celui du CdS(36) est de 2,44 ev. Leparamètre A(22) estde5.10"4 eV.K"1 et la

température est de 300K. La susceptibilité magnétique est calculée avec les constantes (Co

etOo) données pour lematériau massif(37). Lafigure V.6 montre unbon accord entie les

résultats expérimentaux obtenus pour le matériau massif et la simulation (trait noir) à l'aide

del'équation donnée plus haut. Leparamètre b utilisé est120 eVg Oeemu~l K"l.

Il est nécessaire de nous assurer de la validité de cette équation dans le cas des

nanoparticules. Nous avons donc réalisé la mesure de la susceptibilité magnétique de

nanoparticules de4nmdeCd1-yMnyS à 77Ket ce pourdifférentes concentrations (Figure

V.8A). Les valeurs Co et 0o sont déterminées en simulant l'évolution de la susceptibilité.

Par la suite et à la même température le band gap a été déterminé par absorption (Figure

V.8B). Nous avons introduit directement les valeurs de %, calculées à partir des Co et ©o,

dans l'équation donnée plus haut (Eg(y,T)). Le paramètre b utilisé pour la simulation est de

125 eV g Oe emu"l K*"!. Donc, pour le matériau massif comme dans le cas des

nanoparticules, les interactions d'échanges semblent être à l'origine de la courbure

inhabituelle du band-gap. Les mesures de susceptibilité magnétique sont effectuées sur les

nanoparticules de différentes tailles afin de déterminer les valeurs de Co et Qo (tableau 1).

Les valeurs trouvées sont utilisées dans l'équation servant à simuler l'évolution du band-

gap. Nous pouvons noter que les paramètres Co et 0o ne varient pas avec la température et

donc peuvent être utilisés pour simuler l'évolution du band-gap à n'importe quelle

température.

La simulation du band-gap (Figure V.6) pour les différentes tailles de nanoparticules est

réalisé en faisant varier le paramètre b. Les courbes (traits noirs) présentées sur la figure

V.6 sont le résultat du meilleur ajustement entre les valeurs expérimentales et la simulation

( les paramètres b obtenus sont regroupés dans le tableau 1).
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Figure V.8: A-Evolution de la susceptibilité magnétique, à 77K, des nanoparticules de

4nm de CdMnS en fonction de la composition (simulation en trait plein).

B-Evolution du band-gap, à 77K, des nanoparticules de 4nm de CdMnS en fonction de la

composition ( simulation en trait plein).

Nous pouvons voir une augmentation très importante de b lorsque la taille du matériau

diminue. Au premier abord, rend compte d'une augmentation des interactions sp-d, ou du

moins de la portée de celle-ci. Ainsi la réduction de la dimensionnalité du système (effet

quantique de taille) induit une augmentation des interactions entre les électrons de bandes et

les électrons d du manganèse. Ce phénomène n'a jamais été mis en évidence pour les

nanomatériaux.
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D(A)particules 1,8 3,2 4 film fin* massif*

Co 0,015 0,025 0,03 0,03 0,03

0o(K) 700 630 409 280 280

b(eV.g.Oe.emu-l.K"1) 1250 440 150 130 120

Tableau 1: Paramètres b utilisés pour les simulations du band-gap des nanoparticules en

fonction de la taille. Les valeurs que nous avons déterminées d'après les mesure optiques

réalisées sur le matériau massif(23) et les couchesminces^0) sontaussidonnées à titrede

comparaison.

Nous devons cependant noter que le paramètre b utilisé pour simuler l'évolution, à 300K

(b=150), du band-gap des nanoparticules de Cdl-yMnyS de 4nmest supérieur à celui

utilisé afin de simuler l'évolution à 77K (b=125). Ceci est simplement explicable par le fait

qu'à cette température les interactions Mn-Mn augmentent et donc le nombre d'ions Mn

isolés susceptibles d'interagir avec l'exciton diminue (énergied'échange, Em, plus faible).

Ceci se traduit directement par une courbure moins importante dans l'évolution du band

gap à 77K. Si nous comparons ces résultats par rapport à ceux du matériau massif où

l'évolution du bang-gap est très peu différente entre 77K et 300K, nous avons une preuve

supplémentaire de l'augmentations des interactions Mn-Mn. Ces résultats sont en accord

avec l'évolution observée des spectres RPE avec la taille du matériau (augmentation du

AHpp avec la diminution de la taille)

Pour tenter d'expliquer l'augmentation de la portée des interactions d'échange, il est

nécessaire de se rendre compte des effets induits par la réduction de la taille du matériau et

notamment du nombre d'atomes qui compose une nanoparticule. En effet, les phénomènes

mis enjeu dans le cas d'un matériaude taille nanométriquesont fortement influencés par la

surface (rapport surface sur volume énorme). Pour des nanoparticules de 2 nm le nombre

d'atomes qui les composent est de 240 figure V.9) et la proportion d'atomes présents en

surface est très importante (44%). D est possible d'en estimer le nombre en utilisant la
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méthode développée par Lippens et coll(38). Ce calcul estime couche après couche le

nombre d'atomes qui compose une nanoparticules et permet donc, de connaître la

proportion d'atomes présents à la surface.

Figure V.9: Image d'une particulede l,8nm de strucmre cristalline zinc-blende.

La figure V.10 présente le pourcentage d'atomes en surface en fonction de la taille des

nanoparticules (la structure cristalline et le paramètre de maille sontfixés par les mesures

effectuée en microscopie électronique). Sur la même figure est reportée l'évolution

normalisée du paramètre b utilisé pour les simulations du band-gap. Nous voyons très

nettement la corrélation entre ces deux évolutions et il apparaît donc naturel de se poser la

question d'un éventuel lien entre ces deux effets. Si cette augmentation des interactions

peutêtreattribuée à uneffet desurface, l'explication laplus probable, si l'on exclue le fait

que le type d'interactions impliquées puisse changer avec la taille du matériau, est la

présence d'une couche d'oxyde ensurface deces nanoparticules. En effet, les interactions

d'échanges sont beaucoup plus importantes à travers les atomes d'oxygène(39) qu'à
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travers le soufre. Il est doncprobable que la portéedes interactionsvarie comme le nombre

d'atomes ensurface. Ilest ànoter que laprésence d'oxydes n'a pas étérévélée parEXAFS

et XANES mais ce probablement parcequ'il sontprésent en très faible quantité.n faudrait

pourconfirmer ouinfirmer cette hypothèse passer beaucoup plus detemps surce problème

et utiliser d'autres techniques permettant d'étudier la surface (XPS) afin de connaître

précisément tous leséléments qui la composent. Sicette hypothèse n'est pas vérifiée, la

physique même deces interactions devra être modifiée dans lecas des nanoparticules.

50 100 150 200 1500 6500 11500

Diamètre (À)

Figure V.10: Evolution duparamètre b enfonction dela taille comparée à l'évolution du

pourcentage d'atomes en surface.

Si nous nous rappelons les résultats obtenus en ce qui concerne la RPE (chapitre
précédent) et notamment l'évolution de la largeur à mi-hauteur du signal, qui est

proportionnelle aux interactions, nous trouvons à nouveau une dépendance quisemble être

liée à la proportion d'atomes en surface figure V.ll). Les AHpp reportés sur la figure

sontdonnés enfonction delataille pour une composition donnée (y=0,l).
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Figure V.ll: Evolution du DHpp, tirés des spectres RPE des nanoparticules de

Cdo,9Mno,lS, en fonction de la taille comparée à l'évolution du pourcentage

d'atomes en surface.

Conclusion.

Dans cette partie concernant l'absorption UV-Visible, nous avons mis en évidence la forte

dépendance en composition du band-gap. En effet, la réduction de la dimensionnalité induit

une courbure dans l'évolution du band-gap sans comparaison à ce qui est observé pour le

matériau massif. Cet effet qui a été clairement identifié et quantifié est directement

imputable à une augmentation des interactions de type sp-d. De façon effective, tout se

passe comme si les interactions concernant les atomes proches de la surface étaient

exacerbées (relation entre le paramètre b et la proportion d'atomes en surface). Nous

avons, certes, émis quelques hypothèses sur l'origine éventuelle de ce phénomène mais il

semble important de se consacrer à ce nouveau phénomène imputable à la réduction de la

dimensionalité (effet quantique de taille). L'étude théorique des interactions sp-d et d-d

dans les matériaux semiconducteurs de taille réduite est un sujet à part entière et devra être

développée ultérieurement.
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B- Etude de la fluorescence des nanoparticules de Cdi-yMn^S.

Les ions Mn^+, inclus dansla matrice de semiconducteur massif, fluorescent (transitions

internes) en présentant principalement une bande caractéristique vers 580 nm (transition

^Ti—>°Ai).(l"H) Cette transition correspond à la désexcitation du plusbas état excité

vers l'état fondamental. Nous allons voir dans ce chapitre que le mode de préparation des

nanoparticules deCdl-yMnyS influence fortement les propriétés de fluorescence. En effet,

comme nous l'avons décrit dans le chapitre " synthèse et caracterisation" nous disposons

de plusieurs modes de préparations que nous pouvons subdiviser en deux appellations:

particules natives (mode I) et particules vieillies (mode II et III). Si les propriétés

d'absorption ne semblent pas être modifiées par le vieillissement, il en est autrement pour

la fluorescence. Nous allons nous intéresser pour commencer, aux les particules préparées

selon le premier mode (extraction juste après synthèse). Par la suite nous exposerons et

expliciterons les résultats obtenus dans le cas où l'on fait subir un vieillissement aux

nanocristaux en solution.

I- Particules natives (Mode de synthèse A)

La fluorescence typique de semiconducteurs de taille nanométrique peut être résumée par

trois voies de recombinaisons après absorption d'énergie par les nanocristaux(12-21)

L'absorption d'énergie dans le semiconducteur se traduit par la formation d'une paire

élection-trou autrement nommée exciton. La recombinaison de cette paire peut se faire de

manière directe de bande à bande avec une énergie équivalente à l'excitation(19-21)

(Fluorescence directe) ou alors ces deux charges mobiles dans le solide peuvent se piéger

dans des lacunes présentes à la surface(14-18) (fluorescence dite de pièges). La

fluorescence de pièges se traduit par une large bande d'émission dont l'énergie est décalée
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vers les grandes longueurs d'ondes par rapport à la fluorescence directe. Il peut aussi y

avoir des recombinaisons non radiatives qui rentrent en compétition avec les deux autres

voies. La température est un paramètre prédominant que nous ferons varier afin de

diminuer l'importance des recombinaisons non radiatives et donc d'augmenter l'intensité

de l'émission(22). LaFigure V.l illustre ces phénomènes par un diagramme d'énergie

ainsi que le résultat schématisé que l'on peut attendre sur le spectre d'absorption et

d'émission de fluorescence.

Lefait desubstituer dans lamaille cristalline, une partie des ions Cd^+ pardes ions Mn^+

introduit de nouveaux niveaux d'énergie accessibles et donc de nouvelles bandes de

fluorescences.

Fluorescence

directe Fluorescence
Absorption I de pièges

Longueur d'onde

Figure V.l: Fluorescence typique de nanoparticules de semiconducteurs à band-gap

direct.

Les particules préparées selon le premier mode de synthèse sont extraites et redispersées

dans un solvant restant optiquement clair à basse température (mélange dans les

proportions en volume 3/1 d'isopentane et méthylcyclohexane). La Figure V.2 présente les

spectres d'émission de fluorescence (excitation à 400nm), enregistrés à 77K, de
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nanoparticules de Cdo,95Mno,05S de tailles variables (1,5 à 3,2 nm). Nous ne pouvons

observer que la fluorescence de pièges sur les spectres d'émission de ces nanoparticules,

aucune émission attiibuable aux Mn2+ n'est décelée. Les bandes d'émission sont larges et

se déplacent avec la taille comme cela a déjà été décrit (effet quantique de taille). Si la

longueur d'onde d'excitation est changée, le spectred'émissionne se déplaceque trèspeu,

alors qu'il se déplace fortement en fonction de la taille. Ceci peut être attribué à la faible

polydispersité en taille des nanoparticules(^,13) Cette fluorescence de pièges àété reliée

à la présence de lacunes de soufre à la surface qui agissent comme des donneurs d'électron

etquipiègent très efficacement lestrous(23-25)
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Figure V.2: Spectres d'émission de fluorescence enregistrés à 77k pour des

nanoparticulesde Cdo,95MnQ,05S de taille variable.

Les spectres d'excitationde fluorescence enregistrés à la longueur d'onde correspondant au

maximum d'émission sont présentés sur la figure V.3. L'excitation de fluorescence
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correspond en fait au spectre d'absorption des espèces qui émettent à la longueur d'onde

choisie. Donc le déplacement vers les grandes longueurs d'ondes de l'absorption quand la

taille des particules augmente, attribué à un effet quantique de taille, se retrouve sur les

spectres d'excitations de fluorescenceO^). Le déplacement observé suit en fait le

déplacement du spectre d'émission.

A partir des spectres d'émission et d'excitation nous avons déterminé plusieurs données

comme la largeur à mi hauteur, le maximum d'émission et le band-gap (spectres

d'excitation). La figure V.4 présente l'évolution de ces paramètres en fonction de la taille

des nanocristallites. L'écart entre le maximum de fluorescence et le band-gap est à peu près

constant avec la taille (0,85±0,06eV) et est équivalent avec la valeur déterminée pour les

nanoparticules de CdS. La présence du manganèse n'a visiblement pas d'influence sur le

piégeage des porteurs de charges en surface.

\0

350 375 400 425 450 475 500

Longueur d'onde (nm)

Figure V.3 : Spectres d'excitation de fluorescence enregistrés à 77K pour des

nanoparticules de Cdo,95Mno,05S de tailles variables.
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Figure V.4:Evolution avec la taille des nanoparticules de la largeur à mi-hauteur des

bandes d'émissions (O), du maximum d'émission (•) et du band-gap (O) déterminés à

partir des spectres d'excitations de fluorescence.

Contrairement à ce qui pouvait être attendu nous n'avons pas observé la fluorescence

internedu manganèse. Les nanoparticules préparées en utilisant le mode A ne montrentpas

de différence notables avec le CdS.Nous allons voirdans le paragraphesuivantque selon

le mode de préparation il est possibled'observer l'émissioninterne du manganèseet de la

quantifier.
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H-Particules vieillies avec thiododécane (mode B).

Pour des particules ayant subit un vieillissement dans le milieu micellaire durant 48 heures

en présence de thiododécane, nous allons voir que les propriétés de fluorescence sont

totalement différentes. Nous rappelons que le vieillissement de 48h induit une

augmentation du diamètre moyen des nanoparticules de 3,2nm à 4nm pour une teneur en

eau w=40.

U. 1 Effet de la température.

A température ambiante et pour une longueur d'onde d'excitation de 400nm, les

nanoparticules de 4nm de Cdo,95Mno,05S (Figure V.5) présententune fluorescence de

pièges que nous avons déjà observée pour les particules natives. De plus, il est possible de

distinguer un épaulement situé à 580 nm. Cette bande correspond en fait à la fluorescence

interne du manganèse (isolé et en coordinance tétraédrique) et en particulier à la transition

du premier état excité C*Ti) vers l'état fondamental (^Ai). La fluorescence de pièges étant

toujours présente, il y a un phénomène de compétition entre les deux types de

recombinaisons radiatives (Fluorescence de pièges et du manganèse).

La longueur d'onde d'excitation (Xex=400 nm) utilisée est bien supérieure à l'énergie de la

transition directe du manganèse (510nm) que nous voulons observer ("Ai —>^Ti). Il

s'est donc produit un transfert d'énergie de l'exciton vers lemanganèse(26-31) La preuve

directe de ce transfert est faite en observant le spectre d'excitation de fluorescence,

enregistré pour une longueur d'onde correspondante à l'émission de Mn^ +, qui

correspond au spectre d'absorption du semiconducteur (.Figure V.6). Donc une partie de

l'énergie absorbée par lesemiconducteur est transférée aux ions Mn2+.

A basse température (diminution des recombinaisons non radiatives), une augmentation

importante de la fluorescence interne du manganèse (Figure V.7) est observée. La

fluorescence de pièges augmente elle aussi mais dans des proportions moindre.
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Figure V.5: Spectre d'émission de fluorescence, enregistré à température ambiante

(Xex=400 nm), desnanoparticules deCdo,95Mno,05S ayant pourdiamètre moyen 4nm.
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Figure V.6: Spectre d'excitation de fluorescence, enregistré à température ambiante

(^em-580 nm), desnanoparticules deCdo,95Mno,05S ayant pourdiamètre moyen 4nm.
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Figure V.7: Evolution du spectre d'émission de fluorescence en fonction de la

température (Xex=400 nm) pour des nanoparticules de Cdo^Mno^S ayant pour

diamètre moyen 4nm.

Il est possible de simuler le spectred'émission en supposant qu'il soit une somme de deux

bandes d'émission deforme Gaussienne (pièges(22) etMn2+(1)). Lalargeur à mi-hauteur

ainsi que la position exacte des différentes bandes présentes sur le spectre peuvent être

déterminées (Figure V.8). La largeur à mi-hauteur de la bande l'émission ainsi que

l'énergie de la transition correspondante, déterminée par la simulation (Av=0,23 eV et

X,max=2,19 eV-585 nm), sont en bon accord avec celles généralement observées pour les

matériaux massif faiblement dopés (y<0,05) comme leCdMnS(4>5'32) ainsi que celle de

l'émission de Mn2+ dans les nanoparticules de Zno,99Mno,OlS( '̂̂ '33-36). a l'aide de

ces simulations, le rendement quantique de fluorescence relatif (rendement de la

fluorescence du manganèse/rendement de la fluorescence de pièges) est déduit en faisant le

rapport des surfaces des deux Gaussiennes.
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Figure V.8: Spectre d'émission de fluorescence, enregistré à 77K (Xex=400 nm), pour

des nanoparticules de Cdo,95Mno,05S ayant pour diamètre moyen 4nm. Les courbes

Gaussiennes en traits discontinus représentent les bandes d'émissions simulées.

Afin de quantifier l'augmentation de l'intensité observée avec la diminution de la

température nous avons reporté les intensités normalisées (I(77K)/I(T)) de la fluorescence

de pièges et du manganèse en fonction de la température (Figure V.9). En émettant

l'hypothèse que les phénomènes radiatifs sont majoritaires l'évolution de l'intensité de

fluorescence peut êtresimulée parl'équation ( de type Arrhenius) suivante(22):

I77K/I(T)= A' T -°>5 exp(-Ea/KT)

Où I(77K) et I(T) sont respectivement les intensités d'émission de fluorescence mesurées à

77K et à température variable. L'énergie d'activation (Ea) rend compte de la compétition

entre les recombinaisons non radiatives et la fluorescence concernée. A' est une constante

de normalisation.
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Figure V.9: Evolution relative de l'intensité d'émission de fluorescence de pièges(#) et

du manganèse(B) en fonction de la température. Les traits noirs représentent la meilleure

simulation obtenue à l'aide de l'équation d'Arrhenius.

Les énergies d'activation trouvées pour ajuster la simulation de la dépendance en

température de l'intensité du manganèse et des pièges sont respectivement 60 meV et 32

meV. Ceci confirme le fait que nous sommes en présence de deux types de fluorescence

bien distincts. Pour des nanocristaux de différentes compositions en manganèse les

énergies d'activation mesurées sont à peu près constantes (±3meV).

Les spectres d'excitation de fluorescence enregistrés pour différentes températures sont

présentés sur la figure V.10. Le seuil de ces spectres se déplace vers les petites longueurs

d'ondes quand la température diminue et ce pour les mêmes raisons que nous avons

évoquées dans le paragraphe concernant l'absorption optique des nanocristallites

(compression dela maille avec la température)(37).
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Figure V.10 Evolution du spectre d'excitation de fluorescence en fonction de la

température (Aem=580 nm) pour des nanoparticules deCdo,95Mno,05S ayant pour

diamètre moyen 4nm.

U.2 Influence de la composition sur l'extinction de la fluorescence.

L'effet de la concentration sur la fluorescence du manganèse est présenté sur la figure

V.11. Les spectres (77K) d'émission et d'excitation de fluorescence des nanoparticules de

Cdl-yMnyS de 4nm pour des concentrations, y, variables (pourexemple nous prenons

y=0, y=0,05 et y=0,l) sont reportés. Le spectre d'émission du CdS pur (y=0) présente

une très large bande centrée vers 700 nm qui peut être attribuée à de la fluorescence de

pièges. La présence d'une autre bande beaucoup plus étroite vers lesplusgrandes énergies

est attribuable à la recombinaison directede la paireélectron-trou Q7igure V.11).En effet la

largeur à mi-hauteur ainsi que la positiondu maximum(au point d'inflection de la montée

du spectre d'excitation de fluorescence) ne laisse aucun doute sur l'origine de cette

bande(19-21). De plus, laposition reste constante lorsque lalongueur d'onde d'excitation
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varie (transition entre deux niveaux discrets).
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Figure V.ll: Spectres d'excitation (Xem=580 nm) et d'émission (Aex=400 nm) de

fluorescence, enregistrés à 77K, pourdesnanoparticules deCdl-yMnyS ayantpour

diamètre moyen 4nm et une composition en manganèse variable.
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Lorsque la composition en manganèse des nanoparticules augmente (Figure V.ll) nous

pouvons observer la croissance relative, par rapport à la fluorescence de pièges, de la

bande correspondant à l'émission de Mn2+. Elle est simplement due à l'augmentation du

nombre relatif d'ions Mn2+ isolés responsable de l'émission. Le seuil du spectre

d'excitation se déplace, pour des valeurs croissantes de y, vers les grandes longueurs

d'ondes puis vers les plus petites (Figure V.ll). On retrouve l'évolution typique de

l'absorption duCdl-yMnyS quenous avons déjàobservée dans le chapitre précédent. Afin

de quantifier la dépendance en composition de la fluorescence du manganèse, les rapports

de l'intensité mesurée à 580 nm (Mn2+) sur celle mesurée à700 nm (pièges) sont calculés

à partir des spectres d'émission enregistrés à 77K. La figure V.12 montre l'évolution de ce

rapporten fonction de y. La fluorescence augmentenotablement avecla composition pour

atteindre un maximum vers 10%, par la suite une diminution de l'intensité relative est

observée.
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Figure V.12: Evolution de l'intensité relative (I580/T700) de fluorescence (normalisée)

en fonction de la concentration.

L'intensité defluorescence étant directement reliable au nombre d'ions Mn2+ isolés qui
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fluorescent, nous pouvons facilement comprendre lacroissance de l'intensité. Quand le

nombre d'ions Mn2+ devient trop important, la distance entre manganèse diminue et la

probabilité de transfert (Mn-Mn) augmente(26-31). Dans ce cas précis l'énergie n'est plus
transportée par l'exciton mais de manganèse en manganèse. Comme cela l'a été observé

pour les semiconducteurs magnétiques àl'état massif. Après transfert entre les ions Mn2+,
l'énergie peut se transférer vers les pièges de surface et nous observons donc une
décroissance de l'intensité (quenching de fluorescence illustré surla figure V.l3).

Absorption

Exciton

Transfert
d'énergie entre

ions Mn2+

Emission

Pièges

Figure V.13: Vision schématique de l'extinction de fluorescence induit par

l'augmentation de laconcentration en manganèse dans les nanoparticules de CdMnS.

Si l'extinction de fluorescence (quentching) observée dans le massif l'est aussi dans les

nanoparticules, nous rencontrons cependant un problème lié àla concentration. En effet, le
maximum de fluorescence estgénéralement observé pour des compositions inférieures à

2%(31,38,39) et Ce pour tous les semiconducteurs magnétiques. Lemaximum que nous

observons dans notre système apparaît pour des concentrations largement supérieures

(10%).

Le vieillissement des nanoparticules ensolution micellaire induit lafluorescence interne du
manganèse et ce pour des compositions importantes. Pour trouver une explication à ce
phénomène, nous allons coupler deux techniques qui sont la RPE etla fluorescence.
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n.3 Explication du phénomène de vieillissement.

Pour expliquer ce phénomène, il est nécessaire de regrouper les données que nous
possédons sur le vieillissement desnanoparticules:

- En 48h, le diamètre moyen varie de 3,2 nmà4 nm.

- La concentration moyenne en manganèse (déterminée par microanalyse) est

supérieure pour lesparticules de4nm que pour celles de3,2nm.

- Le signal RPE évolue significativement avec apparition d'une deuxième population
sous la forme d'une structure hyperfine présente pour des concentrations
importantes..

- Lafluorescence dumanganèse apparaît.

Les différences fondamentales entre les particules vieillies et non vieillies (mode AetB)
vont être étudiées afin d'appréhender ceproblème sous le bon angle. La fluorescence étant

reliée directement au nombre d'ions Mn2+ isolés, laRPE peut être utilisée car elle donne

des renseignements sur ce type d'informations (interactions Mn-Mn). Comme nous

l'avons vu dans la chapitre caracterisation, la différence essentielle entre les deux types de
nanoparticules est la présence d'une deuxième population (structure hyperfine
correspondant aux ions isolés) dans lecas des particules ayant subi unvieillissement. Pour

exemple la figure V.14 montre le spectre RPE enregistré à 300K de nanoparticules de
Cdo,9Mno,lS vieillies et non vieillies.

Comme lemontre lafigure V.15, cette population est détectable pour des concentrations
(y=0,17) largement supérieures àcelles qu'il est généralement possible d'observer pour le
matériau massif (y<0,02). La présence de cette nouvelle population est probablement
responsable de l'apparition de lafluorescence du Manganèse. La surface du spectre RPE

est proportionnelle àla quantité d'ions Mn2+ présents dans l'échantillon. Il est possible de

calculer laproportion d'ions Mn2+ isolés en faisant le rapport de lasurface de lastructure

hyperfine sur la surface totale du spectre. Pour le calcul de la surface de la structure

hyperfine il faut tout d'abord extraire cette dernière en soustrayant une courbe de type

Lorentzienne (ions Mn2+ en interactions) au spectre. La largeur à mi-hauteur de la
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Lorentzienne (AHpp) utilisée pour soustraire la structure hyperfine dépend directement des

interactions et nous renseigne sur l'importance de celles-ci. Ensuite, par une simple

méthode dite "des trapèzes" les deux surfaces sont calculées.
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Figure V.14: Spectres RPE enregistrés à 300K de nanoparticules de Cdo,9Mno,lS

vieillies (4nm) et non vieillies (3,2nm).

Le tableau 1 présente le résultat des calculs de ces différents rapports (X) déterminés à

partir des spectres des nanoparticules de Cdl-yMnyS de4nmet de concentration variable.

Les AHpp sont aussi présentés sur le même tableau. Nous pouvons maintenant connaître le

nombre deMn2+ isolés parparticules (Nls) (Tableau 1) enmultipliant cerapport (X) parla

concentration (Y) et par le nombre de cations par particules. Pour une nanoparticules de

4nm de diamètre moyen le nombre d'atomes par particule est de 1400. Ce nombre est

calculé en divisant le volume d'une particule par le volume d'une maille et en le multipliant

par le nombre d'atomes par maille.
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Figure V.15: Spectres RPE denanoparticules deCdl-yMnyS vieilhes (4nm) et de

composition variable, enregistrés à 300K.
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Y 0,006 0,03 0,10 0,17 0,2

AHpp(G) 90 144 180 220 210

X 0,11 0,13 0,1 0,028 -

Nis 0,5 3,2 10,4 4

Tableau T. AHpp, proportion d'ions Mn2+ isolés (X) et nombre d'ions isolés ( Nfc)

calculés pour des nanoparticules de 4 nm de concentration variable.

Les interactions augmentent de manière constante alors que le nombre d'ions isolés est

maximum pour y=0,l (10,4 atomes par particule). Nous pouvons maintenant comparer

l'évolution avec la concentration de l'intensité de fluorescence avec le nombre de Mn2+

isolés par particule (Figure V.16). Le maximum d'ions isolés correspond au maximum

d'intensité de fluorescence ce qui prouve directement que la fluorescence dans les

nanoparticules est aussi directement reliée au nombre d'ions isolés. La différence entre le

matériau massif et les nanoparticules de Cdl-yMnyS vieillies provient donc d'une

répartition différente des ions Mn2+ dans les nanocristaux puisque le maximum d'ions

isolés est atteint pour une concentration y=0,l.
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Figure V.16: Evolution avec la concentration de l'intensité relative de la fluorescence de

Mn2+(#) comparée avec lenombre d'ions isolés par particules (•) calculés par RPE.

Le modèle proposé rendant compte de l'existence de la fluorescence due aux ions

manganèse isolés en site tétrahèdrique dans les nanoparticules vieillies est le suivant: Les

particules de 4nm sont composé d'un coeur où les ions Mn2+ sont plus concentrés et

d'une couronne riche en ions isolés.

Il est nécessaire, pour justifier ce modèle, d'utilisé la microanalyse et de la microscopie

électronique à transmission. Les mesures de compositiondes nanoparticules vieillies(4nm)

et non vieillies (3,2nm) effectuées par microanalyse sont présentées sur la figure V.17.

Nous pouvons très nettement voir que le vieillissement n'induit pas qu'un effet de

grossissementdes particulesmais aussiune diminution de la concentration en manganèse.

146



Propriétés Optigues ChapV

Figure V.17: Composition moyenne (Y(EDS)) déterminée par microanalyse en fonction
de laconcentration utihsée pour lasynthèse (Ys). Les résultats sont montrés pour les

particules extraites àt=0 (non vieillies:-!) et pour les particules extraites 48 haprès
(vieillies:^)

Etudions par exemple, une particule synthétisée pour une concentration relative en
tensioactifs fonctionnalisés Ys=0,2. Si l'extraction du milieu réactionnel est effectuée à
t=0, la concentration finale en manganèse, y, dans les nanoparticules sera de 0,15. Dans le
cas d'une extraction à48h (particules vieillies) lacomposition sera inférieure àlapremière
(environ 0,1). Si la composition globale, y, est inférieure il ne faut pas oublier que le
diamètre des particules vieillies est supérieure et donc que le nombre d'atomes qui la
compose est plus important que celui des particules natives (extraction t=0). Dans ce cas,
même avec une diminution de 30% en concentration, le nombre d'ions manganèse est
toujours plus important dans les particules vieillies. L'hypothèse considérée est la suivante:
Les particules vieillies sont formées d'un coeur correspondant aux particules de 3,2nm
(particules non vieillies) et d'une couronne de 0,4 nm d'épaisseur qui croit pendant le
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vieillissement. D'après les calculs effectués par Lippens et Lannoo^O), Uest possibie
d'estimer le nombre d'ions par particules et déduire àl'aide des concentrations mesurées

par microanalyse, le nombre de cations Mn2+. Pour des nanoparticules de 3,2 nm et de

4nm le nombre d'atomes qui les composent sont respectivement 740 et 1400 (nombre de
cations 370 et 700). Pour connaître le nombre d'atomes de manganèse présents dans la
couronne, Ne, il suffit de calculer le nombre de Mn2+ présent dans une nanoparticule de
4nm et de soustraire le nombre de manganèse présents dans une nanoparticule de 3,2nm:

Nc=700.Y(4nm)-370.Y(3>2nm)

Où Y(4nm) et Y(3;2nm) sont les concentrations déterminées par microanalyse (Figure
V.17)pour lesnanoparticules vieillies et nonvieillies.

Sur la figure V.18, sont comparées l'évolution du nombre d'atomes isolés (Nts) dans les
nanoparticules de Cd i-yMnyS avec celle du nombre d'atomes dans la couronne (Ne). La
similitude entre les deux courbes conforte le choix du modèle et donne une justification aux
différences observées par rapport au matériau massif. Ne et Nîs sont similaires àl'erreur

près (erreur sur l'estimation de la concentration et la taille des particules. Eest important de
noter que pour des compositions importantes (No12 ou y>0,l) les deux courbes

divergent et ce parce que le nombre de Mn2+ (dans la couche) devient trop important et les
interactions se font ressentir (diminution de Nts) et il yaapparition du quenching de
fluorescence.

Nous venons de démontrer l'importance du vieillissement pour les propriétés de
fluorescence. Eest important de noter que si ces dernières sont influencées par la
répartition des ions Mn2+ visiblement l'absorption optique des nanocristaux n'est pas
perturbée par cette hétérogénéité. En effet, les nanoparticules de 4nm ont montré le
comportement qui se rapproche le plus du matériau massif. Ceci peut être justifié par le fait
que le nombre de manganèse mis enjeu dans l'émission des nanoparticules est négligeable
devant le nombre totale d'atomes de cet espèce présent dans une particule.
Esemble cependant important de faire une autre remarque importante: le vieillissement
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induit probablement aussi une passivation de la surface car dans le cas contraire nous

pourrions observer la fluorescence des ions Mn2+ dans les particules non vieillies de

faibles concentrations (y<0,01).

La figure V.19 illustre le modèle que nous venons de proposer pour les particules de 4nm.

Nous pouvons noter laprésence d'un coeur où les ions Mn2+ sont eninteraction etd'une

couronne riches en ions Mn2+ isolés. Les ions isolés étant proches de la surface il est

probable que les transferts d'énergie non radiatifs successifs entre manganèses situés au

coeur de laparticule conduisent à l'excitation d'un ion Mn2+ proche de lasurface qui est

capable d'émettre.
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Figure V.18: Comparaison du nombre d'atomes isolés (•) déterminés par RPE et le

nombre d'atomes présents dans la couronne de vieillissement (—).
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Nous pouvons expliquer l'apparition d'ions Mn2+ isolés pendant le vieillissement de la

façon suivante:

-Par microanalyse, nous avons montré (pour une concentration donnée utilisée à la

synthèse) que plus les particules sont petites, plus la quantité d'ions Mn2+ incluse est

faible.

-Le vieillissement induit une croissance des nanoparticules et ce probablement par un

mécanisme de type vieillissement d'Oswald. Cette croissance se fait par une dissolution

des plus petites particules qui fournissent donc de nouveaux réactifs permettant la

croissance des plus grosses. Les particules plus petites étant moins concentrées il est

normal que lacouche de0,4nmsoit plus riches en ions Mn2+ isolés.

4nm

3,2nm , _

^^ m ^S^ Couche de 0,4nm

Excitation ^. Jfûche en Mn2+ isolés

passivation
de la surface ^

T9
\ /

^^^^^ Emission du
manganèse

Mn2+ isolés ^
(Structure hyperfine RPE

Mnz+ en interaction
(partie Lorentzienne du signal RPE)

Figure V.19: Représentationschématique d'une nanoparticule vieillie.
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E.3 Effet de recuit.

Les spectres d'émissions des nanoparticules de Cdo,095Mno,05S synthétisées selon le

mode B montrent à basse température une importante fluorescence que nous avons

attribuée auxions Mn2+. L'échantillon est mis sous forme de poudre et recuit pendant

deux heures à différentes températures sous atmosphère inerte (azote). La figure V.20

présente les clichés de microscopie électronique à transmission des nanoparticules ayant

subi un recuit pendant 2h à 60°, 80° et 120° (un échantillon est laissé à température

ambiante pendant le même temps afin de servir de référence). Le diamètre moyen des

nanoparticules ne change pas comme il est possible de le constater en regardant les

histogrammes de taille tirés des clichés de microscopie électronique à transmission (Figure

V.20). Par microanalyse la composition moyenne en manganèse des nanocristallites a été

déterminée (tableau 2). La composition ne varie pas de manière significative pour les

échantillons recuits jusqu'à 80° mais pour une température de 120°, une démixion traduite

par l'impossibilité dedétecter les ions Mn2+ par microanalyse est observée (le manganèse

sort de la maille de CdS). Les spectres d'émissions de fluorescence de ces échantillons

sont présentés sur la figure V.21. Au fur et à mesure que la température de recuit augmente

nous pouvons observer la croissance dela fluorescence de Mn2+ (580 nm). A 120° cette

fluorescence disparaît ce qui correspond à la démixion. Visiblement, le phénomène

impliqué estune migration des ions Mn2+, alors l'accroissement delafluorescence pour

des températures inférieures à 80° peut être due à l'augmentation du nombre d'ions isolés

proches de la surface.

TrCQ

30 60 80 120

Y(EDS) 0,05 0,06 0,05 non détectable

D(nm) 4,1 4 3,8 4,2

a 0,13 0,09 0,12 0,13

Tableau 2: composition en manganèse et taille moyenne des nanoparticules pour

différentes températures de recuit.
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Figure V.20: Clichés de microscopie électronique à transmission et histogrammes de

tailles de nanoparticulesde Cdo,95Mno,05S recuites à différentestempératures
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Figure V.21: Spectres d'émission de fluorescence des nanoparticules de

Cdo,95Mno,05S pour différentes températures de recuit.

III. Particules vieillies 48h sans thiododécane (Mode de synthèse C).

Nous venons de voir que le vieillissement des nanoparticules avait une importance

primordiale dans la fluorescence interne du manganèse. Les nanoparticules de CdMnS

préparées à l'aide du mode opératoire B présentent une fluorescence importante à 77K.

Nous allons montrer qu'en modifiant encore un peu les conditions de synthèse, il est

possible d'obtenir des nanoparticules qui fluorescent à température ambiante.

Les nanoparticules qui vont être décrites dans cette partie sont préparées comme les autres

mais sont vieilhes pendant 48h dans le milieu micellaire sans thiododécane. E est possible

de suivre la croissance de ces nanocristallites par absorption. En effet, sur la figure V.22 le

déplacement du spectre d'absorption avec le temps de vieillissement est observé (t=0 et

t=48h). Le spectre des nanoparticules vieillies semble mieux structuré et présente un pic

excitonique mieux défini.
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Figure V.22: Spectre d'absorption des nanoparticules vieilhes et non vieilhes selon le

mode C (sans thiododécane)

Les spectres d'émission à température ambiante enregistrés pour différentes longueurs

d'ondes d'excitation sont présentés sur la figure V.23. Les spectres sont normalisés à 750

nm afin de s'affranchir de la variation de densité optique avec la longueur d'onde

d'excitation. Nous pouvons observer une importante fluorescence à 580nm attribuée au

ions Mn2+ et une fluorescence de pièges vers les plus grandes longueurs d'ondes. Par

rapport au matériau massif le fait d'observer cette fluorescence à températureambiante est

inattendu. Il est possible de noter une dépendance importante de l'intensité de la

fluorescence du manganèse avec la longueur d'onde d'excitation. Pour une meilleure

estimation de cette dépendance, le rendement quantique de fluorescence relativeest calculé

comme ceci l'a été montré précédemment dans ce chapitre (surface de la bande d'émission

de Mq2+ sur lasurface de labande d'émission de fluorescence de pièges). L'évolution du

rendement quantique de fluorescence, calculée à partir des spectres d'émission enregistrés

à 300K, en fonction de la longueur d'onde d'excitation est présentée sur la figure V.24.

154



Propriétés Optiques

3
cd

a
o

•—<

co
co

VCD

xi
v(D
•<->

• i-H

co

a 4

ChapV

450 550 650 750

Longueur d'onde (nm)
Figure V.23: Spectres d'émission de fluorescence de nanoparticules de Cd0,95Mn0,05S

(préparées selon le mode C) enregistrés àtempérature ambiante pour des longueurs
d'ondes d'excitation variables (1:480, 2:460, 3:440,4:420, 5:400).
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Figure V.24: Evolution du rendement quantique relatif de fluorescence avec la longueur
d'onde d'excitation convertie en électron-Volt.
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Deux régimes bien distintes sont observables: le premier compris entre 2,5 et 2,7 eV etle
second pour des énergies supérieures à2,9 eV. Eyadonc une énergie au delà de laquelle
le transfert d'énergie entre l'exciton et le manganèse est plus efficace. Ceci peut être
expliquer par la présence d'un état transitoire d'une énergie supérieure à la bande de

conduction (Figure V.25). L'état impliqué appartient probablement au Mn2+ car ce type de
fonctionnement à deux régimes n'est pas observé dans le cas de la fluorescence de

nanoparticules de CdS. L'état d'énergie le plus proche de 4Ti étant l'état *T2 il yade forte

chance que cesoit luiqui soit impliqué.

Figure V.25: Mécanisme de fluorescence proposé pour les nanoparticules de CdMnS.

En utilisant une énergie d'excitation inférieure au band-gap (^ex=540 à565 nm)

supérieure àl'énergie correspondant àla transition °Ai-->4ti, ilest possible d'observer

l'émission des ions Mn2+ comme le montre la figure V.26. L'intensité d'émission est bien

inférieure àcelle qui aété observée lorsque l'énergie est transférée du semiconducteur hôte
au manganèse. Ceci implique un rendement de fluorescence supérieur dans le cas d'un
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transfert semiconducteur-manganèse et permet d'envisager l'utilisation de ces

nanoparticules comme centre luminescent à la place de colorants par exemple (Voir annexes

concernant les applications).
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Figure V.26: Spectre d'émission de fluorescence, enregistré à temperamre ambiante et

pour différentes longueurs d'ondes d'excitation, des nanoparticules de Cdo,95Mno,05S

préparées en utilisant le mode de synthèse C.
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IV- Effet quantique de taille où non ?

E a été montré dans les paragraphes précédents que le vieillissement induit la fluorescence

de Mn2+. Les particules vieillies sont cependant plus grosses que les particules non

vieillies donc nous avons un paramètre supplémentairequi est la taille des nanoparticules.

Grâce à la richesse du systèmemicellaireinverse, il est possiblede remédierà ce problème.

En effet, des nanoparticules de même taille ayant subit ou non un vieillissement peuvent

être fabriquées. Nous prenons comme référence pour les nanocristaux non vieillies, des

particules de 3,2nm synthétisées par le mode A (teneur en eau w=40 et extraction à t=0).

Pour avoir des particules vieillies de même taille il faut partir d'un microréacteurplus petit

(w=10) et laisser vieillir en solution les nanoparticules le temps nécessaire pour que leur

taille atteigne 3nm. Ce principe est illustré sur la figure V.27. B est possible de partir de

microréacteurs de différentes tailles (w<40) et de faire vieillir les particules pendant un

temps variable (plus le microréacteur est petit plus le temps augmente).

Particules de même taille vieillies et non vieillies

W40

W10

vieillissement (1,5H)~|

Figure V.27: Illustration du principe qui permet de synthétiser des particules vieillies et

non vieillies de même taille.
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Afin de suivre l'évolution de la taille des particules en solution, la spectroscopie
d'absorption UV-visible est utilisée. En effet, la position seuil d'absorption dépendant
directement de la taille, nous pouvons ainsi choisir letemps au bout duquel les particules
doivent être extraites. Sur lafigure V.28 est présentée l'évolution du spectre d'absorption

sur 48h de nanoparticules en solution et synthétisées pour une teneur en eau donnée w=10.

400 450 500

Longueur d'onde (nm)
550

Figure V.28: Spectres d'absorption de nanoparticules de CdMnS synthétisées àw=10,
enregistrés à 300k en fonction du temps de vieillissement.

Lorsque le seuil d'absorption, ou le band-gap (figure V.29), atteint celui des
nanoparticules non vieillies le thiododécane est ajouté et les particules sont extraites.
Des nanoparticules de Cd0,95Mn0,05S sont synthétisées àw-40 et extraites àt=0 ainsi
que des particules synthétisées àw=10 et extraites à t=l,5h. Les nanoparticules ainsi
obtenues présentent un diamètre moyen équivalant à3,2nm pour les particules non vieilhes
et à2,8nm pour celles vieillies (histogrammes de tailles présentés en insère sur la Figure
V.30). Les spectres d'émission de fluorescence enregistrés à77K pour les deux types de
particules présentent des différences évidentes (Figure V.30). Le spectre des particules non
vieillies ne présente que de la fluorescence de pièges alors que le spectre des particules
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vieillies est composé de deux bandes d'émissions qui correspondent àl'émission de pièges
(Gaussienne centrée à660 nm) et àla fluorescence interne de Mn2+ (Gaussienne centrée à

585 nm). Nous venons de démontrer que la taiEe n'est pas un paramètre influant dans le
vieillissement. Pour s'assurer de la validité de nos hypothèses, il est important de voir quel
type de signal RPE présente ces nanoparticules. La figure V.31 montre les spectres RPE
(enregistrés àtempérature ambiante) des particules vieilhes et non vieilhes. Le spectre RPE
des nanoparticules extraites à t=0 présente un large signal attribué aux ions Mn2+ en

interaction (Figure V.3 LA). Al'opposé, sur le spectre RPE des nanoparticules vieilhes de
même taille, un signal composé de deux sous signaux est observé figure V.31B). Le
premier correspondant àdes ions en interactions et l'autre àune population d'ions Mn2+

isolés (structure hyperfine). Comme précédemment nous venons de mettre en évidence

l'apparition d'une population d'ions Mn2+ libres, induit par le vieillissement, qui permet
l'observation delafluorescence interne du manganèse.

0 12 3
temps (heures)

Figure V.29: Evolution du band avec le temps, de nanoparticules de Cdo,95Mno,05S
synthétisées à w=10 et vieilhes en solution.
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Figure V.30: Spectres d'émissions de fluorescence enregistrés à 77K de
nanoparticules vieilhes et non vieillies ayant un diamètre moyen équivalent. Les

histogrammes de tailles sont présentés pour chaque type de particules.

Afin d'observer le sous spectre correspondant aux ions Mn2+ libres une courbe de type

Lorentzienne est soustraite auspectre des particules vieillies (figure V.32). Nous pouvons

distinguer clairement la présence des six raies attribuées aux ions Mn2+ libres en site
tétraédrique (structure hyperfine avec des raies espacées de 69 Gauss). Comme l'a été
montré précédemment, il est possible de calculer le nombre d'ions présents dans la

couronne qui s'ajoute àla particule pendant le vieillissement (quatre Mn2+ dans la
couronne). Ainsi lenombre d'ions libres dépend directement du temps de vieillissement

utilisé pour la fabrication des nanoparticules.
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Figure V.31: Spectres RPE des nanoparticules de Cdo,95Mno,05S vieillies et non

vieilhes ayant undiamètre moyen équivalent.
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Figure V.32: Structure hyperfine extraite du spectre RPE des nanoparticules de CdMnS
vieilhes.
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Apartir des résultats obtenus pour les particules préparées avec les modes Bet C, nous
voyons que le diamètre moyen (respectivement 4 et 4,2 nm) ainsi que les spectres
d'absorption sont à peu près équivalents (Figure V.33A et B) alors que les spectres
d'émission de fluorescence sont différents. En effet, la figure V.33D montre que les
particules vieillies sans thiododécane pendant 48h présentent, àtempérature ambiante, de la
fluorescence attribuable àl'émission des ions Mn2+. Pour les particules vieillies 48h en

présence de thiododécane il est nécessaire de se placer à 77K pour observer une
fluorescence comparable (Figure V.33C).

I
O

i
a

370

Longueur d'onde (nm)

Figure V.33: Spectres d'absorption et d'émission de fluorescence des nanoparticules de
Cdo,95Mno,05S vieillies 48h en solution avec du thiododécane (A et C) et vieilhes 48h en

solution sans thiododécane 03 et D).
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Le thiododécane à un effet protecteur et empêche une croissance trop importante des
nanoparticules même siil n'est pas greffé de manière irréversible à lasurface(41,42). En

effet, le thiododécane àla surface des particules s'échange constamment avec celui qui est
présent en excès dans la phase continue (isooctane). Les particules protégées par le thio et
vieillies 48h en solution grossissent mais les échanges sont probablement moins rapides
que dans le cas où les particules sont vieillies sans thiododécane. Ceci explique la
différence entre les particules que nous venons de présenter.

Conclusion.

Les différents paramètres mis àjour lors de l'étude de la fluorescence représente une
avancé dans la compréhension de ces systèmes et l'élaboration de nouveaux. Nous
pourons par exemple utiliser des nanoparticules comme source d'émission à énergie
accordable. En effet, le maximum d'émission est obtenus pour une composition de 10%
(1% dans le matériau massif) qui correspond ala concentration où les effets magnéto-
otiquessont les plus importants.
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Conclusion générale

Dans ce mémoire nous avons regroupé les résultats qui ont permis de comprendre un

système très peu étudié jusqu'à maintenant mais riche en propriétés physiques. En effet,

les nanoparticules de semiconducteurs magnétiques ne sont étudiées que depuis quelques

années (première publication en 1991 et les suivantes à partir de 1994) alors que leurs

homologues à l'état massif sont déjà rentrés dans le domaine des applications. Nous avons

montré pour la première fois, qu'il était possible de synthétiser des nanoparticules de

semiconducteur magnétique en contrôlant la taille et la composition de façon indépendante.

L'utilisation des propriétés des micelles inverses et des tensioactifs fonctionalisés à permis

par une voie de chimie douce l'élaboration de particules dont la taille varie de 1,5 à 4,2nm

pour des compositions allant de 0 à 36%. Les différentes techniques comme la

microscopie électronique, la diffraction d'électron, la microanalyse, la RPE, le XANES et

l'EXAFS ont permis de caractériser les nanoparticules et d'établir de façon certaine le

caractère solution solide desnanocristaux deCdl-yMnyS.

Le contrôle indépendant de la taille et de la composition des nanoparticules a permis l'étude

détaillée des propriétés électroniques de ces particules. Après avoir observé un effet

quantique de taille classique (augmentation du band gap quand la taille diminue), nous

avons montré une dépendance du band-gap avec la composition tout à fait inhabituelle. En

effet, l'évolution non linéaire généralement observée pour le matériau massif s'est révélée

beaucoup plus prononcée dans les nanoparticules. Nous avons directement relié ce

phénomène au mesures magnétiques et montré que ceci était induit par l'augmentation des

interactions sp-d (Manganèse-exciton) avec la diminution de la taille du matériau. Cet effet

étudié et quantifié pourrait être attribué à un phénomène de surface mais une étude

théorique semble nécessaire à la compréhension de ce phénomène jamais observé jusqu'à

aujourd'hui.

La fluorescence du manganèse à été étudiée en faisant varier un nombre important de

paramètres afin de comprendre les phénomènes qui la régissent. Le vieillissement des

nanoparticules en solution permet d'observer lafluorescence des ions Mn2+. Les mesures
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de fluorescence couplées aux mesures de RPE, de microanalyse et de microscopie

électronique à transmission ont permis d'élaborer un modèle et d'expliquer pourquoi le

vieillissement induit la fluorescence interne du manganèse. Nous avons mis à jour les

paramètres qui permettent le contrôle de l'émission de centres luminescents dans une

nanoparticule de semiconducteurs.

Si les sujets abordés dans ce mémoire ont été quantifiés et compris il reste cependant

quelques interrogations à propos des interactions et de leur rôle dans les propriétés

électroniques de ce système. Que les interactions d'échange soit mesurées par magnétisme

(d-d) ou par spectroscopie UV-visible (sp-d), tout semble indiquer une augmentation de

ces dernières. Des mesures de magnéto-optiques actuellement en cours au laboratoire vont

permettre de résoudre les problèmes et les questions encore sans réponses.
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A.I- Synthèse de tensioactifs fonctionalisés.

La synthèse des tensioactifs fonctionnalisés est effectuée, à partir d'une solution de Na(AOT).

Cette solution est passer successivement sur une résinechargée en cations H+ puis sur une

autre chargée en cations Cd2+. Pour réaliser le Mn(AOT)2 le même principe est utilisé.

Principe de la synthèse:

CdCl2 «P»

(chargement en Cd2+)

résine échangeuse de
cations (chargée enCd2+)

Na(AOT) &£.

\j résineéchangeuse de
cations (chargée en H+)

H(AOT)^£;

Cd(AOT)2 9^

A2
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A.II-Données cristallographiques.
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Structure Zinc-blende:
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AIII-RPE du Manganèse Mn2+.

Les ions Mn2+ ont une configuration électronique 4s^3d5 (S=5/2; L=0 etJ=5/2) ce qui en
fait un élément très facilement détectable en R.P.E.

Les niveaux d'énergies (figureA.1) d'un spinélectronique dansun champmagnétique sont:

Ems=ge|XBmsB

où mb, B et g sont respectivement le magnéton de Bohr, le champ magnétique appliqué et le
rapport gyromagnétique. ms=+l/2;-l/2

ms=+l/2

ms=-l/2

Figure A.1: Représentation schématique des niveaux d'énergies d'un spin électronique dans
un champ magnétique B.

Pour une fréquence donnée (9,4 GHz) la condition de résonance est:

hV=g4iBB

Le signal sera centré à une valeur de B remplissant cette condition de résonance. Le moment de
spin magnétique interagit avec le champ magnétique local, la condition de résonance est:

hV=geM,BBLoC=geMB(l-CT)B

Par convention on donne g=(l-a)ge (g est spécifiquede l'élément magnétiqueobservé).
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Le champ local Bloc prend la forme suivante (a est la constante de couplage hyperfin):

BLoc=B+anTj

Avec pour Mn2+ mj=+5/2...-5/2, alors les conditions de résonances prennent les valeurs

suivantes:

hV=g^iB(B+5/2a) B=(hv/gjo,B)-5/2a

hV=g|iB(B-5/2a) _> B=(hv/g|XB)+5/2a

Ainsi il est possible d'observer six raies appelé encore structure hyperfine (figure A.2).pour

les ions manganèses isolés (Am=0).

5/2

Figure A.2: Représentation schématique des six transitions observées pour

des ions Mn2+ isolés.
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Une sous structure correspondant aux transitions interdites (Am=±l) peut apparaître en plus de

la structure hyperfine.

Les interactions spin-spin entre les ions manganèse voisins provoque un élargissement du signal

RPE. En effet, les ions manganèse sont soumis à un champ qui n'est pas rigoureusement égale

au champ appliqué mais qui est lasomme de celui-ci etdu champ local produit par les ions Mn2+

voisins. Les transitions observées sont élargies et le signal se transforme progressivement,

quand la concentration augmente, en une simple courbe Lorentzienne:

L(H)=(l/(JiAHpp))(l/(l+((H-Ho)/(AHpp))2)
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A.IV-EXAFS et XANES.

Les spectres d'absorption X (EXAFS ou XANES) peuvent être séparés en plusieurs

parties et donne des informations différentes selon l'endroit du spectre étudié. Le spectre

enregistré au seuil K du Nickel (présenté comme exemple) peut être divisé en quatre zones

(Figure A.3):

-Le préseuil .

Lorsque l'énergie du photon est suffisante pour exciter l'électron ls de l'atome absorbant

mais reste inférieure à l'énergie de liaison 5Eo) de cet atome, des transitions électroniques

vers les premiers niveaux inoccupés ont lieu.

-Le seuil.

Lorsque l'énergie du photon augmente, sans pour autant dépasser l'énergie Eo, il est

possible d'observer une augmentation brutale du coefficient d'absorption.

-Régime de diffusion multiple.

Pour des énergie supérieure à Eo il survient des transitions vers les états du continuum.

L'énergie cinétique du photoélectron émis est telle que le temps de vie et le libre parcours

moyen importants. Le photoélectron peut être alors diffusé une ou plusieurs fois par des

atomes situés à longue distance del'atomeabsorbeur (10Â).

-Spectre EXAFS.

Pour des énergies cinétiques supérieures au seuil de 50eV à lOOOeV, le temps de vie du

photoélectron est très court et les processus de diffusion simple sont alors majoritaire.

Le signal XANES étant composé du seuil et de la zone correspondant à la diffusion

multiple peut être interprété après quelques traitements alors que le traitement du signal

EXAFS est plus compliqué.

Le traitement des spectres EXAFS est présenté sur la figure A.4 et peut être résumé par les

différentes étapes:

- "déglitching" (soustraction des sauts parasites).

- Normalisation.

- Transformation de Fourrier.

- Extraction des filtres correspondant aux différentes sphères de coordination (différentes

couches de voisins).

- Simulations.
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Figure A.3: Spectre d'absorption X et phénomènes physiques correspondants.

Le signal EXAFS peut s'exprimer par la formule suivante:

X(E)=(ii(E)-m (E))/(m (E)-Uo(E))

Où u.(E), |J.1(E) et jxo(E) sont respectivement l'absorption X observée, l'absorption

atomique de l'atome excité et l'absoiption due aux autres éléments.

Le coefficient d'absorption atomique (u.1) soustrait pour isoler les oscillations EXAFS est

obtenu en utilisant une expression polynomiale du cinquième degré reproduisant

l'absorption de l'atome libre.

A9



Annexes

f * signal EXAFS
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Figure A.4:Principe du traitement du signal EXAFS.
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L'expression utilisée pour simuler le signal ( %(E)) est de la forme suivante:

1 2, 2>X(k) = -XNiAi(k).exp(-20jV).exp(-2Rj/Mk)).sin(2kRj +<j>(k))/Rj2

avec k=(87t;2me(E-Eo)/h2)l/2

Le signal est une somme sur toutes les couches (i) différant par la nature et/ou la distance

des atomes rétrodiffuseurs. Les fonctions d'amplitudes A'(p,k) et de déphasage <3>(k) sont

extraites d'expériences réalisées sur des composés modèles acheté dans le commerce ou

calculées. Le hbre parcours moyen du photoélectron éjecté par l'atome absorbeur, X=k/T,

ainsi que l'écart en énergie Eo sont déterminés (pourun élémentdonné et pour un type de

voisin) sur les composés modèles. Par la suite, ces paramètres sont gardés constants pour

les autres ajustements réalisés sur les signaux des nanoparticules.

Les paramètres d'ajustements ai, Ni et Ri représentent le facteur de Debye-Waller

(désordre statique et thermique), le nombre de voisins (d'une espèce donnée à une distance

autour de l'atome absorbeur) et la distance à laquelle se trouvent ces atomes.

Les différents paramètres utilisés pour les simulations du signal extrait (filtre) ont diverses

influences sur celui-ci:

Influence sur la fréquence:

-Lorsque la distance R (distance entre couches) augmente alors la fréquence du signal

augmente:
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La partie du déphasage atomique dépendante de k modifie la fréquence:

sin (2kR+kb)

—sin (2kR')i R'=2,3A -sin (ZkR'+kb); R =2.3A, b=-
1,3

- La partie du déphasage atomique indépendant de k, décale le signal sans modifier la

fréquence:

sin (2kR+a)
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-Le déphasage atomique, lié à la nature des atomes absorbeurs et rétrodiffuseurs,

affecte lafréquence du signal et modifie son décalage à l'origine:

sin (2kR+^k))f <p(k) = a+bk

—sin (2kR'); R'=2,3A

U
sin (2kFV +(a+bk»; R'=2,3A,
a=-2,1,b=-1,3

- L'abaissement du seuil d'absorption E° conduit à une diminution de la fréquence du

signal, surtout en début de spectre.

sin (2k'R); k' = (k2-0,2625.AE°)"7 avec AEC = -30 eV
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Influence sur l'amplitude:

- L'amplitude de rétrodiffusion due à l'atome voisin est fonction de son numéro

atomique (plus Z est élevé, plus son maximum apparaît à k élevé):

olybdène

- L'amplitude de rétrodiffusion de l'atome représente la signature desa nature:

A(k).sin (2kR+é(k))

-Le nombre de voisins agit comme unfacteur multiplicatif sur l'ensemble du spectre:
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-Le nombre de voisins agit comme unfacteur multiplicatif sur l'ensemble du spectre:

N.A(k).sin (2kK+^(k))

-L'augmentation du facteur de Debye-Waller atténue surtout le signal en fin de

spectre:

NA(k).exp(-2k?<?).sin (2kR+<p(k))
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- L'augmentation dufacteur gamma atténue surtout le signalen début de spectre:

N.A(k).exp(-2Rr/k).sin (2kR+<p(k))

1 -

0,8-

£ -o-Gamma s 0— Gamma =1—Gamma =2|

h
0,2-! J1 ^

f-" J*7%. J*^. 4=^ •^fch i-*03^ ifQ>fr,
•0,2 i 1 ? 3 K>7 5 R» 7 S^ 9 11 13 15

•0,6- ]

-1 1
y

k

-L'augmentation de la distance R atténue l'ensemble du spectre:

k.tfk) = N.A(k).exp (•2o1lcl).exp(-2RT7k).!im (2kR+à(k))/R?
S = 6 : a = 0.05 ; T= 0,5 ; **) = (-2, l.k-l.S) : A'k) : A(Oxygène)
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Conditions expérimentales:

seuil KMnr6540eV) KCdC26711eVl K S T2472 eV)

Réseau Si (311) Ge(400) Si (311)

mode Fluorescence Transmission Détection d'électron

temp RT RT RT

pression PA PA ultravide

temps
d'acquisition

5s 5s 5s
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A. V- applications.

Les applications utilisant les nanoparticules de semiconducteurs magnétiques sont toutes

ressentes et reposent sur les propriétés optiques suivantes::

a) coefficient d'absorption important, b) rendement important, c) haute densité

(compactage).

les applications potentiels concernent des domaines aussi varier que la télévision haute

définition, 'cellules solaires', diodes LASER, la biologie, le stockage optique

d'informations (utilisant les longueurs d'ondes UV et bleu) ou encore les isolantsoptiques.

Les articles suivants évoques quelques unes de ces possibilités utilisant semiconducteurs

magnétiques.

-Oka Y., Yanata K., Journal of luminescence, 1996, 70, 35.

-Bhargava R.N., Journal of luminescence, 1996, 70,85.

-Haase M.A., Qiu J., DePuydt J.M., Cheng H., Appl. Phys. Lett., 1991, 59, 1272.

-Hommel D., Hartmann H., Busse W., Gumlich H.E., Kreissl J., Journal of

Luminescence, 1991, 49, 655

A titre d'exemple, le premier brevet, déposé par 'Nanocrystals Tecnology', concernant

l'utilisation de nanoparticules de DMS est présenté sur les pages suivantes.
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U.S. Patent Jnne 6,1995 Sheet 3of 3 5,422,489
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5,422,489

UGHT EMITTINC DOTCK

This invention relates to » radiation-responsive Jigbt
emilting deviee, and in particalar to a device which
efficiently convcrls a relatively wide range of wave-
Icngths of inchlcnt radiation to radiation ovet a nar-
rower range of waveleugths.

BACKCROUND OFTHE INVENTION

Devices whicb respondto shorttr wavelength inci
dent radiation to émit radiation of a longer wavelength
are known. Any device provided with a fluorescent
layer will in responselo excilingradiation in a certain

SUMMARY OF THE INVENTION

cmbodiment, the. outptit will comprise the émission
spcctrura of the nauocrystal layer and chat part of the
incident radiation passai by tbc fîltar. lu a preferred
eoibodjmenl, the filler is incorporalcd in tbc substratu
So, when, for exaiople, the desired output radiation is
ydlow in color, the substraie would be colored yeilow.

In accordance with still another preferred aspect of
the invention, the finiountofenergy concenfrated in thè
desired Spectral émission rangeof the nanocrystallayer

]0 can be eiihanced by providiftg a second and a third or
more additions! nanocrystal layer:» capable ofabaorbing
différent spectral parts of the incident radiation for
transforming such radiation into desired oslput radia-
lion by way of the luminescent properlics of the addi-

wavelength rangeemh radiation in aloiiger wavelength 15 tiunal layert.
range charactensiiç of the fluorescent raaterial. When The various featurea of noveltywhîchcharacterir_e
the exciting radiation, however, entends overa wide the invention are poioted out withparcicularity in the
«pectral région, then only a very narrow range ofwave- cJahns annexcd toand fnraring a pari of ibisdisclosure.
lengths above ît» absorption edge are capable ofexciùne For abetler unrterslaiuling of the invention, Us operat-
the fluorescent material, and ihe rest of theexciting 20 ing advantages and spécifie objects attained by its use,
spectrumis efJectively wasled. Thua, onlya small part référence should bc bad to theaccompanying drawings
of the cmxgy awociated with the incident radiation is
«sed. Wbere, for «aurniple, the désire is to «rite Ihc
fluorescent material with solar radiation, then most of
the solar energy is wasted and oniy a relatively small 25
part is converlcd ta the eharacteristic radiation of the
fluorescent material.

and descriptive matterin which therc arcillusfratcd and
described tic preferred crobodimenis of the invention.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

FIG. 1A is a bandgap diagram showing excitation of
doped nanocrystals for use in one form of a device of
the invention;

FIG. JB «hows the absorption and émission spec-
An objectof tlie invention is a device wllidi in re- 30 irnms of oneform of doped nanocrystals forusein one

sponse to incident radiation efficientiy converts the form of a deviceof the invention;
energyin the incident radiation intoa desired spectral FIG. 2isaschematic diagram illusrraling one form of
région, a device of the invention;

Anoiherobject of theinvention isadevice which will FIG. 3 is a œhematic diagrara iilnstratjnpj anotltcr
erait radiation inanarrow «pectral région inresponse to 15 form of a device of the invention;
incident radiation in a wider spectral région and that FIG. 4ahaws the absorption and émission «pecrnims
willutilize amnch larger part oftheenergy ofthe inci- of doped nanocrystals for useinthe device ofFIG. 3;
dent radiation than existing devices.

In accordance with one aspect of the présent inven
tion, the device comprises a substrat?which is svbslan- 40
tially transparent to radiation m a first spectral région
and supports a nanoparticlc or nanocrystalactive layer.
By "rtanoparticle" or "nanocrystal" layer is mcant a
tbin layer constitutcd of separated litty particlcs with
nanometer dimensions, lypicaliy 100 A or fess in size. 45
When the nanocrystal layer comprises one of certain
luminescent macerials activatcd with certain acttvatpu,
the layer when excited will efficiently émit radiation
chaiacterisiic ofthe activator.Since the particles rnak-
i»g uptheactive iayer are very small, thelayer «an bc 50 strate, for exampleofglass"or«erylic plastic referred to
made verytlrô, oftheorder of1000 Àorless- Witb tbis lieiein from lime totime as"glowing glass" obtained by
small thickness, the layer willbe substanttally iranspar- coating a given colored or fdtered substrate with a
ent to radiation except for * narrow range of radiation nanocrystal Jayer that eraits Ihe same colored light
capable of being absorhed by theactive layer and thus nnder excitation bywaveleugths of higher energy. Sooli
capable of exciting the nanocrystal htycr. When thus 55 coared tbin films will efHciently converi agood fraction
excited. tlie«clive layer willémit radiation inanarrow of theenergy distributed in thespectral région higher
wavelength range that is always longer <of smaller en
ergy) than that of the excrrmgradiation.Wnen tlie inci
dent radiation extends over a broad spectral région,
then part of the spectral energy will be absorhed and 60
converted to the radiation characteristic of the nano
crystal layer, and the resi will passthrough the nano
crystal layer and substantiady transparentsubstrate.

In accordance with another aspect of the invention,
ibe aroount of energyconcentrated in the desired spec- 65 tal layeremitsyeilow nnd the substrate is yeilow col-
tral émission range of thenanocrystal layer can been-- ored. Theresuit isto cotteentrate the incident spectral
haneed by provtding a filtsr fortransforming thepassed radiation from abroad wavelength source, suchassolar
radiation into the desired spectral région. With this energyor high pressure lamps, into a singleculor.

FIG. 5 shows the bandgapdiagramsof doped nano
crystals for use in the device of FIG. 3;

FIG. 6 shows the bandgap diagramn of nanocrystals
for usa in another foro-i of device sîmîlar Jo that of of
FIG. 3;

FIG. 7 is a planview of another device aceording to
the invention.

DETAILEI.1 DESCRIPTION OF THE
PREFERRED EMBODIMENT

A preferred enibndirnenc of the présent invention
comprises a lighl^mitting device compristng a sub-

rhan the erratted fine (the "color" referred lo) by ab
sorption and efficient down-energy conversion to si
singleor narraw-band émission spectral région.

For example, with multiple active layem of différent
hosi luminescent materials but with the same activator
dopant, the sobr radiation from ultraviolet (UV) to
greencould be absorbed efficiently m this glowing glass
&nd beeonvcrted tr> yeilowcolor, when eàcli nanocrys^
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The above is acliieved through Ihe use of doped sorbed in ihe ZnS andexcites tbc Mn activatorto émit
nartocrystallincmaterials.In, for example, the following radiation in the range of 560-400 nm. The remainmg
papers, it lias been sliownthatcertain dopednanocrys- radiation, except for tbc ycttW part, is substanfially
talline niaferiali, when exposed to UV light, willejtî- absorbed by the (mering action of the yeilow glass.
tientry couvert flicUV light into yeilow light' 5 Hence. the mnpnt 24combinesemitted radiation char-

Bhargava et al., "Optical Properties of Manganèse- acteristie of the Mn activator in the yeilow spectral
Doped Nanocrystals ofZnS", Phys. Rev. Lettre,72(3), région, and thaï portion of the yeilow spectral regio»
416-41$, Jatiuary 1994. from the incident solar radiation which is too long in

Bhargava et al., "Doped Nanocrystals of Seniicon- wavelength to be absorbed by the doped nanocrystal-
ductors-A New Class of Lummescent Materials", Jour- 10 jjne itiaterinls.
nal of Luminescence,60 & 61,275-280 lanuary 1994. P1Q. 3 shows another form of the Invention which

For further background on suchdopednanocrystal- exhibas the third advanlage iisted above. The saine
line materials and their préparation, référence is alsn référence numcrals are used far siroilar éléments in this
h«d to: and the other embodirnerrts. A glasssubstrate 21, which

Wang et aL, "NanomeieT-med Semiconductor Ons- 15 ,My gg^j ^ colored yeilow, supports, insuccession, a
ters: Materials Synthèse», Quantum Steed Eff«as, and filst ligbt-emitring nanocrystal layer 26. for esample of
Fhotophysical Properties", J. Phys. Chem, 1991, 95, q^^ acôvjujd by Mn, a second Ugrrt-eimtting nano-
525-533; Alivâatos et «L, "Electronic States Of Semi- crystal hyer27, Orcxample ofCdS actrvated by Mo, a
conductor Clusters . . .*, J- Chesn. Phys, 89. No..7, oàlûHgi^jnjningnanocrystal Iàyer2ft for exarnpleof
4002-4011; SteigerwslrJ et al, "Synthesis, Stabihzatiun 20 ZaSctoàvaedbyM^andufoiafhïieU^lùiaingaaBO-
And Electronic Scntcture ofQtuurtura Soniconductor c^ Uyer »_ for „aœpie <* ZnS activâtes! byMa.
Monocwtah", Anmial Rav. Mater. Set, 189» g^ ra(fiMioo B s,,«„ êsodcrit ontheoiatedsirkof
1 _i_ . , ™ ™ '̂ * theai*atrate,aiidOTtk:onrteKrlsideaitlierightwiIlbc

FIGS. 1A and 1B .Bixstrates the down-converaum ^mtsà sllbsQnIulaiy «ilyyellow light 24.
f^^l « *BexM*le' ttenanocwstriawefe 25 •^ J «cfcievod as indicated in tbe spectral graph
ZnSdoped vv*h Mn tons a,tbe attaW.HG.U». ^^ mp,a+ ^^ ,howsthc absor^ioti spectraof
schemaHc ofan «fW^band diagram, with 10 rniHeat- &s M ^ 31 ^g J3 ^Se 34. and tbe emnaion
ing the short wavelength I '̂tnutsfcon irponexatatjon ^^ characteristic ofthe exdted Mr. activator
levd lXWithmidtorthf^eùme.tte^cwuldecay 30 f6_29tsatmKXionorwveien^ht^ Atw!abeaote<ii
with *»*****,:vmmm to » interne level abvOT^*onctocteristic that falls off
14, and then wrth a longer wavelength radutrve transi- ^^_^™I , _a. ^^ . ^i. « _ •. •.
tta « oharacterisdo ofthe Ma acWalor to alower «P**J*""*•**«T^n£ ?"££energy »<«te 15 and from there bade lo the ground stade, £«*> v/hich .mcans Aal the layerjs sutetaatirily taits-
m?:LB shows an energy grapl, vs. wavetength with 35 f*^"**^^™?^******"T*wavelengthincreasingtothe^.wimthern^velTat teogflia, wtich *» Mton to the sçoeeedinglayer.
the left indicting the absorption curve for UV in ZnS, S"**» "d»b<* ^tfSrf" t^T^
and the enrve Mon the rigU showing the yeilow amis. ^ *f««l "ÇB» l^5^ T " abs0*f1 b^ ^s«m speotrwn of the M^activatoï. Similar «srves °««« »,« "fZ»S 21, and the longer waveJeBgth te-
would^esuKforMrM^vahsdZnSinbnlkforr^bnttie 40 ta*^pœ1b^to1toiiœbyBniteT»à*-
advantages ofthe nanocrystals «« «x» w»^"8*f fa tho^^î,rtfn to *^e ^fl(i)Doped nanocrystalline materials under 100 À in «ngcof350-440 nm isabsorbed by the «ext hyer 21 of
S42kpteto*ryinther.ngeofl5-75Â,absorbeuersy 2»Se, and «ht longer waveto^h remamdcr passes
above rhebaadgap and tranrfei tte.energy very effi- ^«^tottenextlayer23ofCdS;theradiauon wave-
dently toan activator kmSKh as Mn inZnS. 45 lenglba m Che aohttvradtaUon œ tlie spectral range of

(2) Bccause the nanocrystak arc so anaU, iMn films of *V^S2S>am » «b™"bed hythe bryer 27 oTCdS. and the
sachnwterials.preferaWyin therangeof50-1000A,are longer wavelength remniader passes tbrongh to tbe
easily formed. Such thir. films are transparent and littte «« '»yw 2« ofCrJSe; theradiation waveUaglltt inlie
scattering would occur when caated over glas, urpha »lar radiation, in the spectral range of 500-540 un vs
ticwithan appropriate known index matchtag polymer 50 aosorbed bytheirmer layer 26of CdSe, andthelematn-
ormatrix Sincc theabsorption of theincident radiation àerpasses through tothesubstratc21,which absorbs ail
is high, tbe fihns oui be <n*àe comptetely transparaît but«hc yeUow portion. Each of thenanocrystal layers
away from the bandgap energy. 26-2» when exctted etmrted yeilow hght, to winch ail

(3) Multiple layers of thèse doped nancicrystallinc trKUyraï are IraarsparenLTte resoft Bto^
materials withdifférentbojn canin acombined fashion 55 portionof the sotarspectromin fhe range of 250-540
absorb ailtheincident radiation aboveacertain energy, mn las beendownconverted to yeilow light. and the
and down convert to tte aame light ebaracteristic of yeilow part of the solar spectrom has passed dîrectly
and emitted by theactivator present, through theactive layers tntsspanatto fheyeSowughl

FIG. 2 illustrâtes one formof light-emitting device in so that an observer37 on the downstream side of the
accordante with the invention comprising one layer of 60 structure ht FIG. 3, Le., on tbc snbsrratc side, will see
nanocrystals. A yellow-colored glasssnbstrate 21 sup- whal appears lo be transparent glass that is glowing
r^rtsasrns^ehsaofMo-oVipedZnSllHdesireflVto yeilow.
reduce scattering, a known «nti-seattering layer (not FIG. 5 shows the oorresponding bandgap diagrams
shown) wbose indexofréfraction«ubstantially matches for the strucmre of FIG. 4, labelled with the spectral
thatof Iheglass canbc provided on the receiving sur- 65 portion(FarUV, NearUV) or color(Blue, Green) of
face of ihe layer 22. With solarradiation 23 incident on the absorption transition for each of the active layers
the ooatcd side of the substrats, tbe radiation in nie 26-28, and showing the sauie Mn transjlion for emilting
spectral région of 250-350 nanometers beeomes ab- the yeUow hght.
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The invention is not limited to a device that glows in
yeilow light wben exposcd to radiation in a broad spec
tral région. By changrng tfic activator m the same or
différent hosta, radiative transitions in other colors arc

technique to fonxi ihe desired thin active layer on a
mutable subttrate.

In certain applications, instcad of multiple discrète
thin layers of différent host active materials asdescribed

possible. For cxumple, usîng as the activator the rare 5 in connection with FIG. 3, i< is possible to makc np a
earth éléments will allow émissions in tbe blue, green,
or rud régions ofthe spectrtim. FIG. 6 illustrâtes schr-
mafically the radiative transition for Tm on the left,
which émirs blue light. for Tb in the conter, which emits

single thicker layer contahûng a mixture of a plurality
of doped nanoparticlc fiOKts, usually with the same acti
vator, to utnize a larger fraction of the incident radia
tion spectrum. For exemple, the single layer can contait)

gieen light, and for Eu on the rigbt, which emits red 10 a mixture of Mn-doped ZnS nanoparticlcs and Mn-
light. The hast materials described above, activaled
with one ofrheseactiva tors and in ihcsamc nanocryslaj
form, will efficiently émit the colored light indicated.

Purifier, while a sabetrete with a btriit-in or associated

doped ZnSe nanoparticles, which woold (hns respemd
to incident radiation in tlie ronge of 250-450 nm to
prodnee more efficient yeilow light.

Whilc the invention bas been dexcrihed in connection
fdfer for ahsorbing light outside of the desired spectral 15 with preferred embodrments, it will bc understood that
région oulpuc will prodnee the besf effect, the invention
is not limited to colored substrates and a transparent
substrate can be used in ils place.

FIG. 7 shows, as another structure, a segmented
Kght-emitcing structure 46 in which some 47, 48, 49 or 20
ail ofeight segments arc constructed ofglowing glass of
the type described in connection with the ernbodhnents
of FIGS. 2 and 3. Each segment in response to incident
radiation can be caused to glow in a différent color by
apph/ing tbc appropriate active layer to a transparent 25
substrate. .

Other applications of the inventive glowing device
iitcfode: îndostrial applications wherever colored glass
is used, inclnding toys, and clocis. To enhance the
effect, a black light (UV) can be inclnded ïn the atruc- 30
turc to enhance the glow. Stained glass Windows and
iamp shadesare other examples of applications ofglow
ing glass. A good application is- for window glass,
which wonld change color under incident solar rastia-

modificationa thereof within the principlcs oullûted
above wili bc évident lo Lhose sieilled in the art and thus
the invention is not limited to the preferred embodi-
ments but is imended to encompaw soeb. modifications.

What is claimed is:

1. A glowing device conrprising:
(a) a substrate sututantialiy transparent in a firsi spec

tral région and sobstantially absorbent in a second
spectral région,

(b) a thin active layer on said submate, said active
layer comprisiiig separate nanoparticles capable of
emilting radiation in said first spectral région in
response to incident radiation in a third spectral
région, said active laver having a tnickncss less
than about 1000 Angstroms,

(c) said device being positioned such that the active
layer faces m the direction of and can receive inci
dent radiation in said third spectral région.

2. The glowing device as claimed in claim 1, wherein
tion. Other important uses htolude ils application to 35 ihe third spectralrégion bas » wider wavelength range
display advertisements expneed to solar radiation or than the first spectral région.

3. The glowing device as clnimed in claim 1, wherein
the nanoparticles each comprise a host compound
doped with an activator, said host componnd having n

40 bandgap capable of obsorbing radiation in said third
spectral région, said activator iorming in the host band -
gap energy levels providing radiating transitions in the
first spectral région.

4. The glowing device as claimed ïn claim 1, wïiereir)
which isused to precipitate nanocrystalline ZnS.This 45 said active layer is less thon 500 À thin.
material is prefersbly doped dnring précipitation by a S. Tlie glowing device as claimed in claim 1, wherein
room température chemical process, since tbe nano- said substrateand active layerare sobstantially transpHT-
crystals mtœt remain separated and of small size and ent to visible light in tbe first spectral région,
fûgh-tcmpcraturc proccssïng may tend to cause nano- 6.The glowingdevice asclaimedin claim1, wherein
crystal growth or chnuering. To chemically dope the 50 the nanoparticleseach comprise a mixture of a lïrstand
ZnS, manganèse chlori.de is reacted with cthylmag- a secondhost compounddoped with au activator,said
nesuiRi chloride (Grignard reaction) lo form diethyi- first host componnd having a bandgap capable of ab-
manganescin a tetrahydrofuran solvent. Sincc the die- sorbing radiation in a first part of said third spectral
ttiyltnanganese is (instable, it must be used immediately région, sak) second bost compound having a bandgap
in the ZnS synthes» réaction. The quantum confine- 55 capableof ahsorbing radiationin a second purt of said
ment ofthe precipitated particles ismxintatnedby coat- third spectral région,said activator forming in tlie first
ing with a siicfactartt (methacrylic acid) which provides and second host compound bandgaps energy levels
a barrier to partfcle contact. The other luminescent
materials described above can be made by similar tech
niques. The invention is not limited to doped nanocrys- 60
tais made by tlie preferred method described above,and
it will be clear to fhose skilled m this art how to nue the
processes described in the publications refereneed
above to fabricate the desired nanocrystals. A layer is
readily provided by suspendtng the thus-fàbricared 65
doped nanocrystal powder in n suitable binder, for ex-
ample,any organicbinder, such as ethanol,and brush
ing or silk screening or applying in another known

black hght, in which text or graphies can be formed by
active loyers of doped nanocrystals on a subsurate, with
tbe resuit that ihe text or graphies can be made to glow
and thus made more prorainent.

Tbe active layers ofdoped nanocrystals can be fûbri-
cated as described in the publications refereneed above.
A preferred method for Mn doped ZnS is based on
organometallic chemistry in a hydrocarbon aolvent.

providing radiatingtransitions in Ihe first spectral ré
gion.

7. A glowing device comprisiiig:
(a) a substrate substantially transparent fn a first spec

tral région,
(b) a filter associated with said substrats and substan

tially transparent in said first spectral région «nd
substantially absorbent in a aecond spectral région,

(c) a thin active loyer on said substrate, said active
layer coroprisingseparate nanoparticles capable of
emitting radiation in said first spectral région in
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response to incident radiation in a third spectral
région, said nanoparticles having a thickness less
than abat 100 Angsicotas,

Cd) said device bemg posrtiooed such that the active
loyer faces in the direction of andcan rcccrvc inci- S région.

capable of absorbiag radiation in said fotirlh spectral
région, saidactivator forming in the bandgap of tbe bost
compound in said first and second active loyersenergy
levels providing radiartsgtransitions m the fissespectral

dent radiation,in said third spectral région,
8. The glowing device as claimed in chûtn7, wherein

the tfiird spectralrégion liasa wider wovdcnglli ronge
thon the frrst spectral région.

16. The glowing device as claimed in claim 15,
wherein the bost compound is différent in said first and
second active layers, bot the activator is the same.

17- The glowing device as claimed in claim 16,
9. The glowingdevice as daimed in claim7, wherein 10 wherein said substrate and active layersare suhstiuv

the nanoparticles each comprise a host compound ' tially transparent to visible light in the first spectral
dopai with xn activator, said bost componnd having a région.
bandgap capable of absorbing radiation in said Ihtrd IS. The glowing device as claimed in claim 17,
spectral région, said activator forming in the host band- wherein saidbost compound in said first active loyer is
gap energy levels providing radiatingtransitions in Ihe 15 ZnS, saidhost compouad b said secondactive layer is
first spectral région. ZnSe, and die activator k Mn.

10. The glowing device as claimed m claim 9, 19.The glowing device as claimed in daim 17, fur'
wherein said nanoparticles arelessthan 100À insize. thercomprising athird thinactive layer onsaid second

11. Tbe glowing devine as claimed in claim 9, active layer, saidthird active layer comprisingseparate
wherein saidsubstrateand active loyer aresubstantially 20 nanoparticles capable of emnting radiation in said first
transparent to visible light in the first spectral région. spectral région in response to incident radiation in a

12. The glowing device as claimed in claim 7, fïilh spectral région that encompasses shorter wave-
wherein said third spectral région k substantially Ihe lenglhs than tlie fourth spectral regkm.
same as that of solar radiation, and the first spectral 20. The glowing device os daimed in daim 19, fur-
regionisaoarrowbaudofwaveleagthswithiiithesolaf 25 ther comprising a fourth thin active layer on said third
energy spectrum. active layer, said fourth active layer comprising sepa-

13. The glowing device as claimed in claim 11 rate nanoparticles capable of emitting radiationia said
wherein the activatoris Mo and the finit spectral région first spectral regkmm response to incident radiation in
ia yeUow.

M, A glowing device comprising:
(a) o substrate substantially transparent in o first spec

tral région,
(b) a futer associated with said substrate and substMi-

tiolly transparent in said first spectral région and
substanliallyabsorbent in a second spectralrégion, 35

(c) a first thin active loyer on said substrate, said first
active layer comprising separate nanoparticlesca
pable of emitting radiation ia nid first spectral
région in response to ùiddcnt radiation in a third
spectral regkm, 40

(d) a second thin active loyer os said firstactive loyer,
sord second active loyer comprising séparait nano
particles capable of emitting radiation in said first
spectral région in response to incident radiation in
a fourth spectral région that eacornpnsseo shorter 45
waveleagtbs than the third spectral région,

(e) said device bemg poâtioned such thaï tbe second
active loyer faces in the direction of and can ré
crive incident radiation in said third and fourth
spectral régions. 50

IS. The glowing device as daimed in claim 14,
wherein tbe nanoparticles each comprise a host com
pound doped with an activator, said host compound in
said first active loyer having a bandgap capable of ab
sorbing radiation in said third spectral région, said host 55
componnd in said second active layer having a bandgap

a srxth spectral région that encompasscs shorter wave
30 lengths than the fifth spectral région,

21. The glowing device as claimed in claim 20,
wherein the third aad fourth active layers bave différent
host compounds front that of tbe first and second active
layers but the same activator.

22. The glowing device as daimed in claim 21,
wherein the finit, second, third and fourth active layers
comprise, respecuvefy, CdSe, CdS, ZnSe, and ZnS.

23. The glowing device of claim 22, wherein the
activator is Mn,

24. A glowing device corrmrishup
a)« subsirote substantially transparent in a first visible

spectral regkm and subslantiolly absorbent in a
secondvisible spectral région,

b) a thin active layer on said substrate, said active
layer comprising separate nanoparrides capable of
emitting radiation m said first spectral région in
response to absorption of incident radiation in a
third spectral région, said active layer bemg sub-
stantially transparent to ail visible radiation longer
in wavelength than that of the third spectral ré
gion, said nanoparticles baviog a site less thon
about 100 Aiigstroms,

(o) saiddevice being positionedsuch that tlie active
loyer faces ia the direction of and can reccive inci
dent radiation in said third spectral région.
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A. VI- Publications.

Ce travail de thèse a donné lieu à la publication de plusieurs articles dont la liste est

présentée ci-dessous.

l-"Control ofthe size and composition of three dimensionally diluted magnetic semiconductor clusters".

L. Levy. J.H. Hochepied, M.P. Pileni, Journal ofPhysical Chemistry, 100 (1996), 18322.

2-"Three dimensionally diluted magnetic semiconductor clusters in range of sizes and compositions :

dependence of spectroscopie properties on the synthesis mode".

L. Levy. N. Feltin, D. Ingert, M.P. Pileni, Journal ofPhysical Chemistry B, 101 (1997), 9153.

3-"Aging effect on the isolated Mn2+ luminescence confined in CdO.95MnO.05S clusters".

L. Levy. D. Ingert, N. Feltin and M.P. Pileni, Advanced Materials, 10 (1998), 53.

4-" Cdl-yMnyS nanoparticles : absorption and photoluminescence properties".

L. Levy. D. Ingert, N. Feltin and M.P. Pileni, Journal of CrystalGrowth, 184/185 (1998), 377.

5-"Isolated Mn2+ in CdS quantum dots".

L. Levy , N. Feltin, D. Ingert, M.P. Pileni, soumis à publication.

6-"EXAFS and XANES studies of Mn, Cd and S environment in CdMnS nanoparticles".

L. Levy , N. Feltin, D. Ingert, V. Briois.P. Sainctavit, M.P. Pileni, .soumisà publication

7-"Magnetic interactions of Cdl-yMnyS nanosized particles".

N. Feltin, L. Levy. D. Ingert, M.P. Pileni, soumis à publication

8-" Magnetic properties of 4nm Cdl-yMnyS nanoparticlesdifferingby their composition, y ".

N. Feltin, L. Levv. D. Ingert, M.P. Pileni, accepté à J. Phys. Chem.
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Synthèse, caracterisation et étude des propriétés physiques

de nanoparticules de CdMnS:

Effet de la réduction de la dimensionalité

dans les semiconducteurs magnétiques.

micelles inverses

I
nanoparticules de CdMnS

L'utilisation de micelles inverses comme

microréacteurs a permis le contrôle de la synthèse

de nanoparticules de Cdl-yMnyS de taille et de
composition variable.

La spectroscopie d'absorption UV-Visible. la

microscopie électronique à transmission, la RPE,

la microanalyse ainsi que la Diffraction

électronique, l'EXAFS et le XANES ont permis la

caracterisation des particules. II a été montré que

le Manganèse est inséré de manière homogène

dans la matrice de CdS (solution solide).

Un nouveau phénomène relatif à l'augmentation

des interactions d'échange, entre les électrons d

du manganèse et les électrons de bande, avec la

réduction de la dimensionnalité a été mis en

évidence par des mesures optique.

Une étude quantitative de la fluorescence du

manganèse inclus dans la maille de CdS, a montré
l'importance de la localisation des ions

Mn2+(coeur/surface). De plus il apparaît
clairement que le modede préparation influence de

manière significative les propriétés

photophysiquesdu matériau.

Confinement et semiconducteurs magnétiques

Interaction Mn-Mn Interaction Mn-exciton Fluorescence


