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INTRODUCTION GENERALE 

Les progrès spectaculaires réalisés dans les nanosciences ont permis le développement 

de plusieurs applications de nanomatériaux dans divers domaines. En particulier, les 

nanoparticules de semiconducteurs représentent des systèmes d’une grande importance dans 

les domaines des nanotechnologies et de la biologie. Ces nanoparticules semiconductrices 

possèdent en effet des propriétés remarquables, différentes de celles du matériau à l’état 

massif. A cause de la réduction extrême des dimensions, les niveaux d’énergie présentent de 

fait un spectre discret qui est intermédiaire entre celui de l’atome et la structure de bande. Cet 

effet quantique de taille change également les propriétés d’absorption et d’émission des 

nanoparticules. Grâce à un contrôle minutieux de leur taille à l’échelle nanométrique, nous 

pouvons donc explorer la modification de leurs propriétés électroniques et optiques, par 

exemple en solution colloïdale. L’avantage des nanoparticules en suspension est qu’elles sont  

faciles à manipuler, leur concentration est ajustable et leur surface peut être fonctionnalisée en 

vue d’une interaction spécifique avec d’autres molécules. Ce sont donc des nanomatériaux de 

choix en vue d’applications potentielles dans les domaines de la biologie et de 

l’optoélectronique. En particulier, pour ce qui concerne des nanoparticules de 

semiconducteurs, l’excitation avec une lumière ultraviolette des nanoparticules de taille 

monodisperse à température ambiante permet d’obtenir des spectres de photoluminescence 

étroits avec une bonne efficacité. De plus, la variation de la taille des particules permet de 

couvrir une très large gamme d’émission dans les longueurs l’onde du domaine visible, par 

exemple avec certains sulfures.  

 

La préparation de nanoparticules semiconductrices possédant de telles propriétés 

physiques nécessite de nouvelles méthodes de synthèse plus performantes que les méthodes 

chimiques conventionnelles par mélange de réactifs. Grâce à la synthèse radiolytique, l’ion 

sulfure est produit à température ambiante au sein d’une solution d’ions métalliques d’une 

manière strictement homogène et forme ainsi initialement des monomères isolés. Leur 

coalescence, également homogène, peut être contrôlée par les conditions de la radiolyse. 

Ainsi, les nanoparticules de taille souhaitée et monodisperse peuvent être préparées en 

solution colloïdale.  

 

Ce travail de thèse est consacré à la synthèse radiolytique, utilisée pour la première 

fois pour des nanoparticules semiconductrices de ZnS et PbS en solution aqueuse. Nous nous 
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sommes intéressés dans un premier temps à comprendre les mécanismes radiolytiques 

permettant la formation de nanoparticules de ZnS et de PbS en présence d’un thiol.  Dans un 

second temps, nous avons procédé à l’étude de leurs propriétés optiques et structurales en 

fonction des paramètres expérimentaux de leur préparation. Enfin, nous avons pu déduire les 

conditions optimales pour obtenir la synthèse de nanoparticules aux propriétés recherchées. 

 

Nous exposons dans le Chapitre I une revue bibiographique sur les méthodes 

chimiques de préparation de nanoparticules dans différents milieux. Elles sont suivies par des 

généralités sur les propriétés des semiconducteurs à l’état massif et les propriétés des 

nanoparticules.   

 

Le Chapitre II se présente en deux parties. La première est consacrée aux principes de 

la radiolyse, continue ou impulsionnelle, et au mécanisme de formation des nanoparticules de 

sulfure, avec l’exemple de CdS. La deuxième partie présente les instruments et  techniques 

employés dans le cadre de cette thèse. Nous présentons les deux types de sources d’irradiation 

utilisées (source  continue γ, et accélérateur pulsé d’électrons), puis les différentes techniques 

utilisées pour la caractérisation optique et structurale des nanoparticules.  

 

Dans le Chapitre III nous étudions les propriétés optiques, en absorption et en 

emission, et structurales des nanoparticules de ZnS dans différentes conditions expérimentales 

de synthèse en présence de thiol, notamment de concentration, de dose et de débit de dose 

d’irradiation. Le rendement radiolytique de formation et le mécanisme de formation sont 

illustrés et discutés. La croissance des nanoparticules à l’échelle de la seconde est étudiée par 

la radiolyse impulsionnelle 

 

Le Chapitre IV est consacré aux propriétés optiques et structurales des nanoparticules 

de PbS. L’évolution des propriétés optiques d’absorption et d’émission sont étudiées en 

fonction de la dose d’irradiation, de l’effet du pH du milieu et de la concentration. Le 

mécanisme et le rendement radiolytique de formation des nanoparticules par irradiation 

continue sont aussi discutés. 

 

Enfin, ce mémoire s’achève par une Conclusion sur les résultats obtenus et les 

perspectives ouvertes par ces travaux. 
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I.1 INTRODUCTION HISTORIQUE 

La dispersion en solution de pigments naturels ultra-divisés par broyage (aujourd’hui 

méthode appelée « top-down » est une méthode utilisée depuis la période préhistorique puis 

l’Antiquité dans la fabrication de peintures, fards, encres… Par la suite les particules de 

métaux nobles comme l’or, l’argent et le cuivre furent aussi employées. L’utilisation de sels 

d’or ajoutés aux composants du verre, puis leur réduction et la coalescence des atomes 

pendant la fusion (qui constitue la première méthode « bottom-up ») a permis aux artisans 

verriers de fabriquer des œuvres en verre aux couleurs fascinantes comme le rouge rubis 

(coupe romaine de Lycurgues au IIème siècle). Ces propriétés optiques remarquables n’ont été 

étudiées qu’au dix-neuvième siècle par Faraday (1856) qui a montré sur une pierre supposée 

précieuse que la couleur rouge provenait des particules d’or dispersées dans le verre. Puis 

Graham (1860), Tyndall (1880) et Ostwald (prix Nobel de Chimie 1909) ont mené des 

travaux systématiques sur la matière ultra-divisée, notamment de métaux dans les liquides, 

appelées suspensions colloïdales. D’autres travaux de J. C. Maxwell-Garnett et G. Mie en 

1908 ont permis d’interpréter la coloration provoquée par la présence de particules de métaux 

nobles comme due à une oscillation collective des électrons confinés dans la particule 

lorsqu’elle est excitée par la lumière. Il s’agit d’un spectre de plasmon de surface. [1,2] Plus 

tard, les nombreux travaux d’élaboration et de caractérisation de solutions métalliques 

colloïdales ont été couronnés par l’attribution du prix Nobel de chimie à Zsigmondy en 1925 

puis à Svedberg en 1926.  

On savait déjà aussi depuis les débuts de la photographie (1839), que les photons 

lumineux sont capables de produire des petites particules d’argent à partir d’halogénures. 

C’est d’ailleurs par le noircissement de plaques photographiques que Roentgen (1895) puis 

Becquerel (1896) ont découvert respectivement les rayons X et la radioactivité de l’uranium.   

Des travaux systématiques sur des colloïdes formés par réduction d’ions métalliques 

en solution par des rayonnements ionisants de grande énergie (rayons X et γ) ont été effectués 

au début des années 1950 par M. Haïssinsky et son équipe. [3] Dans ces expériences, les ions 

métalliques agissent comme les intercepteurs d’espèces primaires radiolytiques réductrices de 

l’eau. En 1962,  H. Fujita et al. ont réussi aussi à stabiliser par l’alcool polyvinylique une 

solution colloïdale d’or préparée par radiolyse. [4] Les travaux par radiolyse pulsée de J. H. 

Baxendale (1965) et de Henglein (1968) avec leurs équipes sur les agrégats d’argent ont mis 

en évidence la présence d’espèces intermédiaires (ou oligomères contenant un petit nombre 

d’atomes) telles que Ag0, Ag+
2, Ag2+

4. [5,6] Cependant ces espèces s’oxydaient spontanément 
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par l’oxygène, ce que les auteurs ne réussissaient pas à expliquer, dans la mesure où ils 

supposaient classiquement un caractère noble pour l’élément argent.   

Au cours d’une expérience de radiolyse en milieu réducteur sur le comportement des 

ions cuivreux dans l’ammoniac liquide (NH3), M. O. Delcourt et  J. Belloni (1973) ont 

démontré que le métal cuivre ultra-divisé en fait n’apparaissait pas et que du gaz H2 était 

formé. Ce phénomène a été expliqué par les auteurs en proposant une interprétation très 

nouvelle selon laquelle les propriétés thermodynamiques, et en particulier les propriétés 

redox, du métal à l’état quasi-atomique sont complètement différentes du métal massif. [7] Le 

métal naissant présente donc un caractère très réducteur que ne possède pas le métal massif, 

ce qui expliquait aussi les résultats antérieurs sur l’argent. Le développement des techniques 

de radiolyse continue et impulsionnelle a permis par la suite de comprendre le mécanisme de 

la formation des atomes et d’étudier les mécanismes de nucléation et de croissance des 

particules métalliques et aussi la variation du potentiel redox avec la nucléarité comme l’ont 

mesurée M. Mostafavi et al. 1989, [8]  Khatouri et al. (1993), [9] dans le cas de l’argent. Ce 

phénomène spécifique de l’état ultra-divisé a énormément enrichi notre compréhension pour 

la première fois de mécanismes encore mal expliqués tels que la croissance à partir de germes, 

le processus du développement photographique à partir d’une taille critique, les processus de 

transfert d’électron catalysé par une particule métallique, etc… [10] 

 Depuis ces travaux, la synthèse radiolytique développée au laboratoire de Chimie 

Physique d’Orsay, est devenue une méthode fondamentale de préparation de nano-objets. 

Cette méthode a permis la préparation d’un très grand nombre de nanoparticules homogènes 

mono- et bimétalliques (J. L. Marignier et al. 1985, [11] J. L. Marignier 1987, [12] J. Belloni 

et al. 1982,[13,14] M. O. Delcourt et al. 1983,[15] 1984, O. Platzer et al. 1989, [16]             

M. Mostafavi et al. 2002 [17]).  

 

Les nanoparticules peuvent être stabilisées en solutions subcolloïdales ou greffées sur 

différents types de supports:  

 
∗ L’alumine, l’oxyde de titane, ou la silice pour les applications catalytiques. [18-20] 

∗ Les électrodes transparentes de SnO2 pour des applications photoélectrochimiques. [21,22] 

∗ Les électrodes métalliques modifiées afin d’augmenter leur réactivité catalytique. [23] 

∗ Les membranes polymériques (en surface ou au cœur dans les cavités) comme par exemple 

le Nafion en vue d’applications électrocatalytiques. [24] 
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∗ Les matrices cristallisées telles que les zéolithes essentiellement dans le cadre d’applications 

catalytiques. [25] 

∗ Les micelles inverses. [26,27] 

 

 En parallèle, les méthodes physiques de synthèse par jet moléculaire en phase gazeuse 

et analyse par spectrométrie de masse et excitation laser ont apporté un grand nombre de 

données sur l’état ultra-divisé de la matière et confirmé que les propriétés des agrégats (en 

anglais ′′clusters′′) changeaient avec le nombre d’atomes ou de molécules, comme prédit par 

Kubo. [28] 

Au début des années 1980, un intérêt particulier s’est manifesté pour préparer des 

particules de très petite taille de semiconducteurs dans le but de concevoir des systèmes 

électroniques miniaturisés.  

Les techniques d’élaboration développées par Efrös et Ekimov dans le domaine de la 

croissance cristalline les ont conduits à maîtriser la croissance de nanocristaux de 

semiconducteurs II–VI dans des matrices vitreuses. [29] Leurs travaux ont été poursuivis par 

les équipes de L. Brus dans les laboratoires Bell et de P. Alivisatos à l’Université de Berkeley. 

Les progrès réalisés dans ce domaine ont permis le développement de nouvelles méthodes de 

fabrication de structures cristallines semiconductrices de taille nanométrique composées de 

quelques milliers d’atomes seulement. [30-32] Comme pour les métaux, ces structures ont la 

propriété remarquable de posséder des niveaux d’énergie discrets et différents de la structure 

de bande des matériaux semiconducteurs massifs, ce qui conduit à de nouvelles propriétés 

physiques et chimiques.  

 

Les avantages de la méthode radiolytique ont été également mis à profit dans le passé 

pour synthétiser des particules semiconductrices, par exemple de AgCl par Schiller et Ebert. 

[33] Mais ce n’est qu’en 1986 que Henglein et son équipe puis Meisel et son équipe (1989) 

après avoir préparé des nanoparticules semiconductrices de CdS de nucléarité contrôlée, ont 

reconnu que leurs propriétés, notamment optiques, changeaient durant leur croissance. De 

même, Mostafavi et son équipe ont synthétisé des nanoparticules de AgBr et de CdS et ont 

montré que la synthèse radiolytique peut être une méthode très efficace dans la préparation de 

nanoparticules semiconductrices monodisperses de taille contrôlée. En effet, la formation de 

nanoparticules avec des propriétés bien définies peuvent être obtenues par le choix de la dose 

et du débit de dose d’irradiation. [34,35] 
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Depuis les années 1990, beaucoup d’études ont été réalisées par les chercheurs, 

physiciens et chimistes, afin de comprendre la relation entre la taille et les nouvelles 

propriétés physico-chimiques observées, découlant d’un effet quantique de taille. Grâce au 

développement des techniques de caractérisation et des calculs de simulation basés sur les 

théories de la chimie quantique, plusieurs phénomènes accompagnant la taille de la particule, 

comme le changement des spectres d’absorption et d’émission des semiconducteurs sont 

maintenant expliqués. 

 

Aujourd’hui, les développements très vastes accomplis dans le domaine des 

nanomatériaux, dans la maîtrise des méthodes de synthèse, et dans l’étude des propriétés 

physico-chimiques et de leurs applications technologiques ont ouvert la voie vers de très 

nombreux nouveaux champs d’investigation  adaptés à la taille nanométrique de la matière et 

qui relèvent de la nanoscience et de la nanotechnologie. 

La nanoscience est le domaine qui s’intéresse à l’étude des principes fondamentaux 

qui s’appliquent aux structures de matériaux dont les dimensions sont au plus nanométriques. 

[36] Elles sont constituées de quelques atomes à quelques 107 atomes, sous la forme d’un 

agrégat (cluster en anglais) plus communément appelé aussi nanoparticule. 

La nanotechnologie est l’ensemble des applications technologiques des nano-objets. 

De multiples champs d’applications se sont ouverts d’abord aux nanoparticules pour la 

catalyse puis aux nanoparticules fluorescentes du fait notamment qu’elles peuvent être 

préparées en solution. En biologie en particulier, ces nano-objets peuvent être utilisés comme 

marqueurs fluorescents pour l’imagerie multicolore de tissus biologiques, le suivi de 

macromolécules et le marquage de tumeurs. [37-39] Dans le domaine de l’optoélectronique, 

les méthodes de fonctionnalisation de la surface des nanoparticules de semiconducteurs a 

permis la réalisation de monocouches de nanocristaux insérés entre des composés organiques 

pour la fabrication de diodes électroluminescentes (LED). [40] 

 

I.2 METHODES DE SYNTHESE DE NANO-OBJETS 
 

La formation de nanoparticules métalliques ou semiconductrices en solution aqueuse 

par les différents processus de synthèse repose sur la nucléation de la phase solide dans la 

solution. Les éléments constitutifs de la particule ont des interactions entre eux plus fortes 

qu’avec le solvant dont ils tendent à se séparer. La synthèse consiste à produire les 

monomères qui ensuite coalescent spontanément. La maîtrise du processus de croissance et 
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des paramètres expérimentaux permettent d’obtenir pour ces nanoparticules la taille et la 

forme souhaitées. Dans une solution, la présence d’un soluté en concentration supérieure à la 

solubilité conduit à la formation de molécules, leur association en particules et à la 

précipitation de celles-ci. Cependant, la formation de petites nanoparticules avec une 

distribution étroite en taille en solution nécessite des conditions expérimentales particulières. 

Ce processus consiste en deux étapes successives, la nucléation puis la croissance qui doit être 

limitée. Les centres de nucléation peuvent être, par exemple formés dans une solution 

sursaturée à haute température (180 – 300 °C) par injection rapide du soluté accompagnée 

d'un abaissement de température, favorisant ainsi une croissance homogène des 

nanoparticules. [41-43] 

Bien que les nanoparticules formées en solution aqueuse soient des cristallites très 

petits, elles ont tendance à évoluer rapidement vers l'état massif car elles sont 

thermodynamiquement instables vis-à-vis de la croissance. Leur stabilité dépend des milieux 

dans lesquels elles sont préparées. La formation de nanoparticules de taille contrôlée ne peut 

être possible que si des agents complexants ou des ligands, minéraux ou organiques, peuvent 

protéger les surfaces et empêchent la croissance des particules. Selon les propriétés souhaitées 

pour les nanoparticules, il existe plusieurs méthodes d’élaboration dans différents solvants. 

[44] 

  

I.2.1 Synthèse en solution  

L’évolution de la nucléation et de la croissance des nanoparticules dans une solution 

homogène peuvent être ajustées par le contrôle et l’addition successive des solutés. Un 

contrôle minutieux de l’évolution de la réaction produit en fin du processus des nanoparticules 

monodisperses. Lorsque la sursaturation critique de la solution est atteinte, seuls les centres de 

croissance sont formés. Dans ce milieu, le processus de croissance est essentiellement 

déterminé par le pH, les concentrations des réactifs et des ions précurseurs, généralement 

métalliques. L’utilisation des molécules organiques permet le contrôle de cette phase de 

formation entre les réactifs et les ions dans la solution durant le processus. La taille finale des 

nanoparticules obtenues dépend en outre des concentrations, du pH et de la température du 

milieu dans lequel elles ont été formées.  

Diverses nanoparticules de différentes structures ont été préparées par cette méthode 

telles que Zr(OH)4, [45] BaTiO3, [46,47] YBaCu3Oy [48] ou semiconductrices comme CdS, 

[49] HgTe, [50,51] et CdTe. [52] Des structures cœur de CdS ou de composites 
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CdS/HgS/CdS ont été aussi préparées dans une solution aqueuse de pH = 7 sous argon et à 

température ambiante. [53] 

 
 
I.2.2 Méthode Sol – gel  

Cette méthode est basée sur les réactions inorganiques de polymérisation. Le 

processus sol-gel suit quatre étapes : l’hydrolyse, la polycondensation, le séchage et la 

décomposition thermale. Le précurseur (M) (métallique ou non-métallique) s’hydrolyse avec 

de l’eau ou de l’alcool suivant la réaction (1) Cette étape est suivie de la condensation, qui 

s'effectue soit en présence d'eau (réaction (2)) ou d'alcool (réaction (3)):    
 

2M (OR) x + m H2O  → M (OR) x-m M (OH) m + m ROH                                                     (1) 

2M (OR) x-m (OH) m → (OH) m-1 (OR) x-m – M – O – M (OR) x-m (OH) m-1 + H2O              (2) 

2M (OR) x-m (OH) m → (OH) m-1 (OR) x-m – M – O – M (OR) x-m-1 + ROH                          (3) 

 

Où R est un radical organique 

La réaction globale peut être exprimée par :  

 
M (OR) x + x/2 H2O  → MO x/2 + x HOR                               (4) 

 
Selon le pH de la solution (par addition d’un acide ou d’une base), on peut favoriser 

l’hydrolyse de l’ion précurseur. Dans le cas du milieu acide, le précurseur réagit avec l’acide.  

 

– M – OR – AOH →  – M – O – A + ROH                             (5) 
 

 
Après évaporation du solvant, la solution forme un gel. Dans le cas d’un solvant 

organique, des températures très élevées sont nécessaires pour sa décomposition. La taille des 

particules dépend des conditions opératoires telles que la composition de la solution, le pH et 

la température. Le contrôle de ces paramètres permet la formation de particules de taille 

désirée. De nombreuses nanoparticules d’oxydes ont été préparées par la méthode sol-gel, 

comme TiO2,[54-59] UO2, TnO2, [60] ZrO2,[61] CeO2,[62,63] SnO2,[64] SiO2,[65] CuO,[66] 

ZnO,[67] Al2O3,[68,69] Sc2O3,[70] ZnTiO3,[71] SrTiO3,[72] BaZrO3,[73] CaSnO3,[74]…. 
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I.2.3 Formation de nanoparticules dans les micelles 

Les micelles sont formées par des surfactants quand la concentration est supérieure à 

la concentration micellaire critique (cmc) dans l’eau. Elles forment alors des groupements de 

molécules (Figure. I.1).[75] Les micelles directes sont formées dans l’eau par des gouttelettes 

d’huile entourées par la chaine hydrocarbonique du surfactant. La chaine hydrophobe est 

orientée vers l’intérieur de la micelle et le groupe hydrophile reste en contact avec le milieu 

environnant (Figure I.1b). En revanche, les micelles inverses sont formées dans les milieux 

non aqueux par les surfactants ioniques de chaines alkyles doubles comme le diéthyle 

sulfosuccinate (DES) ou par mélange de surfactants ioniques et non ioniques avec de 

l’oxyéthylène dissous dans un solvant organique. Les groupes hydrophiles sont dirigés vers le 

cœur de la micelle et la chaine hydrophobe vers le milieu extérieur (Figure I.1a). Des 

nanoparticules métalliques et semiconductrices de CdS ont été formées avec succès dans ces 

milieux en mélangeant des micelles contenant soit Cd2+ soit S2- dissous dans la phase aqueuse. 

[76-78] Dans les deux cas, les micelles sont formées en très faible concentration dans la 

solution. [79] Cette configuration permet la formation de nanoparticules et de contrôler la 

taille. 

 

 
 

Figure I.1 : Structure de la micelle inverse (a) et directe (b).  

 

I.2.4 Synthèse hydrothermale 

La synthèse hydrothermale est une méthode généralement utilisée dans la préparation 

des zéolithes et des tamis. Elle exploite la solubilité de la quasi-totalité des substances 

inorganiques dans l'eau à des températures et pressions élevées et la cristallisation de la 

matière dissoute dans le liquide. A des températures élevées, l’eau a un rôle essentiel dans la 

transformation du précurseur. A cause de la pression importante à l’état vapeur, la structure de 
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l’eau est différente de celle à température ambiante et les propriétés de solubilité des réactifs 

présents sont changées. La synthèse à haute température a permis la formation de 

nanoparticules et de nanotubes de différentes formes qui ne peuvent pas être obtenues à 

température ambiante. Des nanoparticules semiconductrices de PbS ont été ainsi préparées 

dans des structures dendritiques dans l’éthylène glycol (EG) ou triéthylène glycol (TEG) 

[80,81] et sous formes de nanofils dans un solvant de éthylenediamine/H2O. [82] La synthèse 

de nanoparticules dans d’autres solvants polaires ou non polaires comme le benzène est une 

synthèse solvothermale. [83] 

 

I.2.5 Pyrolyse  

La synthèse pyrolytique est un processus chimique dans lequel les précurseurs se 

décomposent en un composé solide sous les conditions thermiques désirées. Les autres 

produits issus des réactions sont évaporés. En général, cette méthode est utilisée pour la 

préparation de poudres avec une large distribution en taille à l’échelle du micromètre. Pour la 

synthèse de particules de taille nanométrique par pyrolyse, quelques modifications des 

paramètres expérimentaux conduisant à réduire la vitesse de décomposition sont nécessaires. 

Ces réactions se produisent dans des solvants inertes. Les différents précurseurs utilisés dans 

la synthèse pyrolytique sont : MCO3, MC2O4, M(C2O2), M(CO) x, MNO3, glycolate, citrate et 

les alkoxides du métal M. Le Poly (vinyl alcool) (PVA) et le poly (éthylène glycol) (PEG) 

sont utilisés pour former des couches protectrices. Des nano-objets de différents matériaux ont 

été synthétisés par cette méthode de même que des nanoparticules de métaux nobles tels que 

l’argent [84] et l’or, [85] ainsi que de semiconducteurs  tels que TiO2, [86] GaN [87] et ZnS. 

[88]  

 

I.2.6 Synthèse par évaporation 

Selon la méthode d’évaporation du précurseur, il s’agit de partir d’abord de structures 

de grandes tailles transformées en molécules (méthode ‘top-down’), qui ensuite se 

condensent. Deux techniques peuvent être utilisées ; l’évaporation chimique ou physique. 

Dans la déposition par évaporation chimique (CVD: Chemical Vapor Deposition), [89,90] les 

précurseurs évaporés sont introduits dans un réacteur puis adsorbés sur une substance 

chauffée à haute température. Les molécules adsorbées vont soit se décomposent 

thermiquement soit réagir avec d’autres gaz pour former à la fin des nanocristaux. Ce 

processus se déroule en trois étapes :  
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a) le transport par diffusion des réactifs jusqu’à la surface de croissance. 

b) une réaction chimique sur la surface. 

c) l’évacuation des gaz et des sous-produits de la surface.  

 
Dans la technique de dépôt par évaporation physique (PVD), les nanoparticules se 

forment par la condensation du précurseur en phase vapeur. Différentes techniques 

d’évaporation du précurseur sont utilisées, comme les faisceaux d’électrons, les impulsions 

laser, l’énergie thermique ou l’arc cathodique de plasma. Les expériences effectuées par cette 

technique ont permis la synthèse d’un grand nombre de nano-objets de diverses formes, tels 

que les nanofils de Si, [91]  GeO2, [92] Ga2O3 [93] et de bâtonnets de ZnO. [94] 

 

I.2.7 Photolyse 

La photolyse est un processus chimique dans lequel les molécules sont dissociées en unités 

plus petites après absorption d’une énergie lumineuse. Les domaines d’application de la 

photolyse sont divers tels que : la formation et l’étude des radicaux, l’étude des processus de 

dépollution, [95,97] la catalyse [98,102] ainsi que dans la science du vivant, cellules de 

plantes [103,104] et en biologie. [105,110] 

 

 La source lumineuse peut être une lampe UV ou un laser. L’énergie lumineuse est de 

l’ordre de quelques eV par photon. Cette énergie est beaucoup plus faible que celle des 

rayonnements X, γ ou électrons, énergie comprise entre 103 et 107 eV (qui ionise directement 

le solvant et produit des électrons solvatés). Cependant, si elle est absorbée par certains 

molécules ou anions ajoutés, elle est suffisante pour produire soit des états excités donneurs 

d’électrons, soit des électrons solvatés dans un milieu aqueux.  Ce dernier est connu comme 

espèce très réductrice qui peut produire par attachement dissociatif sur un soluté adéquat le 

réactif qui forme avec M le monomère de semiconducteur, puis par nucléation la formation de 

nanoparticules.  

 

I.2.8 Synthèse radiolytique 

La synthèse radiolytique de nanoparticules métalliques consiste à réduire les ions 

métalliques dans une solution aqueuse. Les espèces réductrices, notamment l’électron solvaté, 

sont issues du solvant lors de l’irradiation par un rayonnement ionisant, γ ou électrons. Dans 
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un milieu polaire, l’eau par exemple, le passage des rayonnements la décompose en produits 

radicalaires, moléculaires et ioniques. Les nanoparticules se forment par interaction des 

espèces réductrices issues du solvant, dont l’électron solvaté, avec les ions métalliques. 

Diverses nanoparticules métalliques ont été élaborées dans le laboratoire de Chimie Physique 

d’Orsay par synthèse radiolytique.  Entre autres, les nanoparticules en solutions colloïdales de 

métaux comme l’argent, le cuivre [111,112] et les structures bimétalliques telles que or-

argent, [113] alliées ou en structure cœur-coquille. Cette méthode a permis aussi l’élaboration 

de nanoparticules de nickel supportées sur l’alumine, [20] la cérine. [19] et l’oxyde de 

titane.[114] De plus, grâce à la réduction radiolytique d’ions métalliques, de nombreux 

matériaux nanostructurés de platine et de palladium ont été élaborés sous différentes formes, 

sphériques et fils. [115-118] La synthèse radiolytique constitue aussi un moyen d’élaboration 

de nanoparticules semiconductrices (MA)n. [34,35] La radiolyse pulsée par électrons accélérés 

permet  la formation et l’étude de la croissance des particules. Les principes de la synthèse 

radiolytique seront amplement détaillés et illustrés dans le deuxième chapitre.  

 

I.3  PROPRIETES DE NANOPARTICULES SEMICONDUCTRICES      

II – VI ET IV – VI  
 

I.3.1 Généralités  

Les semiconducteurs de composés binaires sont constitués de deux éléments 

inorganiques distincts et représentent une famille de matériaux très étendue. Ils peuvent être 

constitués de deux éléments de la même colonne IV (SiC et SiGe), d’éléments des colonnes 

III et V, (notés composés III-V tels que GaAs, GaN, GaP) ou d’éléments des colonnes II et VI 

(composés II-VI tels que ZnS et CdS) ou encore des composés de type IV-VI comme PbS, 

(Figure I.2). Les propriétés optiques de ces composés leurs confèrent diverses applications 

potentielles dans le domaine de l’optoélectronique. D’autres composés de trois et quatre 

éléments, employés dans la fabrication de diodes lasers, constituent aussi des 

semiconducteurs. Ce sont des semiconducteurs  ternaires et quaternaires, (AlGaAs, GaInAsP). 
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Figure I.2 : Partie du tableau périodique des éléments pouvant entrer dans la composition  

des matériaux semiconducteurs. 

 

Les semiconducteurs à l’état massif sont des matériaux à structure cristalline. 

L’interaction des électrons de valence est à l’origine de la formation des liaisons dites de 

covalence. Celles-ci assurent la cohésion des atomes dans le cristal et les états énergétiques se 

présentent en bandes d’énergie (Figure I.3). Dans cette situation, les états de conduction et de 

valence sont séparés par une bande interdite dite ‘gap’ de largeur Eg (Eg = Ec – Ev), où les 

états ne sont pas permis.  

 La structure en bandes des semiconducteurs est comparée à celles des isolants et 

métaux, à l’aide des diagrammes d’énergie sur la Figure I.3.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.3 : Structure en bandes d’énergie des matériaux ; isolants, semiconducteurs et 

métaux. 
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Il est bien connu depuis les années 80 [119] que les propriétés physiques des 

matériaux semiconducteurs, notamment les propriétés optiques, changent considérablement 

par rapport à l’état massif quand les états énergétiques concernent de très petites particules. 

Dans cette partie de thèse, nous allons rappeler brièvement les propriétés fondamentales des 

semiconducteurs massifs tels que la structure cristallographique, l’existence de structure de 

bande et les propriétés optiques. Nous décrirons ensuite l’effet quantique de taille sur les 

propriétés physiques, essentiellement les propriétés optiques. Des méthodes théoriques, en 

particulier celles de l’approximation de la masse effective et le modèle de bande hyperbolique 

seront illustrées et appliquées dans les cas des nanoparticules de ZnS, CdS et PbS. Enfin, 

quelques applications des nanoparticules semiconductrices dans les différents domaines, 

optoélectronique, biologie et conversion de l’énergie solaire seront décrites.  

 

I.3.2 Semiconducteurs de composés II – VI et IV – VI :  

Propriétés physiques 
 

Dans la physique des semiconducteurs, l’une des propriétés qui attire le plus 

l’attention des laboratoires de nanomatériaux est celle concernant l’émission de lumière. Cette 

propriété physique dépend non seulement de la structure électronique et de la largeur de la 

bande interdite mais aussi de la taille des cristaux. La dépendance en fonction de celle-ci 

devient très importante aux tailles nanométriques. Lorsque l’on passe progressivement de 

l’atome au massif, un contrôle précis de la taille à l’échelle nanométrique permet donc 

d’explorer la modification des propriétés physiques, optiques, électroniques et structurales. 

[32]  

 
I.3.2.1 Cristallographie des semiconducteurs  

a. Semiconducteurs de composés II – VI : cas de ZnS et CdS 

Les semiconducteurs de la famille II – VI cristallisent dans deux structures possibles : 

la blende (appelée aussi sphalérite), et würtzite. La structure blende se compose de deux sous-

réseaux cubiques à faces centrées (cfc), décalés l’un par rapport à l’autre d’un quart de la 

grande diagonale [111] du cube. Dans cette structure les sites tétraédriques non contigus sont 

tous occupés, soit une multiplicité de 8 atomes par maille. Dans le cas de ZnS ou de CdS, un 

sous-réseau est occupé par l’anion (soufre, S¯) et l’autre sous-réseau par le cation (Zn2+ ou 
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Cd2+). Cette structure possède les éléments de symétrie du groupe d’espace mF 34
−

 (Td), No 

216   (Figure I.4). 

 

                                 
                  Structure Blende                                                                Structure Würtzite 
 

Figure I.4 : Structures blende et würtzite de ZnS ou de CdS. 

Dans cette structure, les plans atomiques (001) de même type d’atomes sont séparés 

par une distance égale à a/2 où a est le paramètre de maille, qui est de 5,4102 Å et 5,5818 Å 

pour ZnS et CdS respectivement. L’empilement des plans atomiques (001) est alterné entre 

les deux types d’atomes formant les bicouches cation–anion. 

  

Dans certaines conditions expérimentales, ZnS et CdS cristallisent dans la structure 

würtzite avec des paramètres de maille hexagonale 2aahexag ≈  et c, ahexag= 3,8226 Å, c = 

6,2605 Å pour ZnS et ahexag= 4,1367 Å, c = 6,7161 Å pour CdS (Figure I.4). La structure 

würtzite appartient au groupe d’espace P63mc (C6v), No 186. 

 
 
b. Semiconducteurs de composés IV – VI: cas de PbS 

Le PbS cristallise dans la structure de NaCl (rock – salt), appelée halite, (Figure I.5). 

Dans cette structure les atomes de soufre constituent un réseau cubique à faces centrées et les 

atomes de plomb occupent les milieux des arêtes avec aussi un atome au centre du cube. Le 

paramètre de maille de PbS à l’état massif est a = 5,9362 Å et son groupe d’espace est Fm3m 

(Oh). 

 

Soufre : S 

Zinc  (Zn) 
 ou 

 Cadmium (Cd) 
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Figure I.5 : Structure halite de PbS. 

 
 

I.3.2.2 Propriétés électroniques des semiconducteurs ZnS, CdS et PbS : Structure de 

bande 

La structure électronique des semiconducteurs massifs est constituée de deux bandes 

séparées par une bande interdite de largeur Eg, (Figure I.3). Dans le but de mieux comprendre 

les phénomènes mis en jeu et l’origine de cette structure, considérons une molécule de deux 

atomes identiques de silicium (Si2), qui possède un centre d’inversion. L’atome de silicium 

possède dans la dernière couche 4 électrons de valence, [Si]=[Ne] 3s2 3p2. Les électrons de 

valence forment des liaisons covalentes et lèvent la dégénérescence en énergie des orbitales s 

et p en orbitales liantes (énergies abaissées) et antiliantes (énergie rehaussées) (Figure I.6a). 

Dans cette configuration, l’orbitale antiliante s de symétrie Γ1 (notée selon la théorie des 

groupes) représente le premier niveau vide et les orbitales pX,Y,Z liantes de symétrie 5Γ  

correspond au dernier niveau saturé. En raison du couplage entre tous les électrons du cristal, 

les orbitales ont tendance à s’agglutiner ensemble formant un continuum d’énergie. C’est la 

structure en bande d’énergie. Les orbitales liantes forment la bande de valence et les orbitales 

antiliantes la bande de conduction. La bande qui les sépare est la bande d’énergie interdite 

(Eg) (Figure I.6b).  

 

Soufre : S 

Plomb : Pb 
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                          (a)                                                            ( b)                                                            (c) 

 
Figure I.6 : a) Dédoublement de peuplement électronique des niveaux d’énergie entre 2 

atomes de Si. b)  Schéma près de la zone de Brillouin à partir des orbitales s et  pX,Y,Z. c) 

Schéma près de la zone de Brillouin en tenant compte du couplage spin-orbite. 

 
 

L’adjonction du spin transforme la bande de conduction Γ1 en une bande Γ6 de 

dégénérescence 2 et une bande de valence Γ5 de dégénérescence 6. Du fait du couplage spin – 

orbite, Γ5  est elle-même séparée en deux bandes Γ7 et Γ8, respectivement deux et quatre fois 

dégénérées (Figure I.6c). Les deux bandes Γ7 et  Γ8 sont séparées par une énergie Δso. A son 

tour, la bande Γ8 se compose de deux bandes de courbures différentes, d’où deux masses 

effectives : une lourde et une légère. La bande de forte courbure correspond aux trous légers 

tandis que la bande de faible courbure correspond aux trous lourds.  

 

Dans le cas des semiconducteurs de composés II – VI et IV – VI, le problème est un 

peu différent à cause des électrons 3d, 4d et 4f 5d. Les structures électroniques du zinc, du 

cadmium et du plomb sont respectivement, Zn ([Ar] 4s23d10), Cd ([Kr] 5s24d10) et Pb ([Xe] 

6s24f 14 5d106p2). Les interactions entre les différentes orbitales de ces éléments avec les 

orbitales s et p du soufre ainsi que le couplage spin – orbite entre le spin S de l’électron et le 

moment orbital L de l’atome engendre la dégénérescence des bandes d’énergie. Les 

diagrammes de bande d’énergie que forment ces éléments avec le soufre S ([Ne] 3s23p6) sont 

représentés sur la Figure I.7. Ces diagrammes correspondent aux structures de bande de ZnS 

(würtzite et blende), [120-122] CdS (würtzite) [121]  et PbS (halite) [123]. Les caractéristiques 

au voisinage du point Γ de dispersion nulle (vecteur d’onde 0
rr

=k ) de ces semiconducteurs, 

sont que les formes de la bande de conduction et de valence sont proches de celle d’une 

parabole. L’évolution de l’énergie en fonction du vecteur d’onde autour de ce point s’écrit 

selon l’approximation des masses effectives : 
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( ) ∗=
em

k
kE

2

22
r

hr
                                  (I.1)  

Avec  h constante de Planck, ∗
em  masse effective de l’électron. 

 
 
Figure I.7 : Structure de bande de semiconducteurs :  a)  et c)  ZnS et CdS selon les modèles : 

tigth-binding (continu) et pseudopotentiel (discontinu) avec la première zone de Brillouin de 

la structure würtzite,  [120,121] b) ZnS avec la première zone de Brillouin de la structure 

blende [122] d) PbS (halite). [123] 
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I.3.2.3 Propriétés optiques des semiconducteurs  
 

Les semiconducteurs sont caractérisés par la largeur de la bande interdite (Eg = Ec – 

Ev) et possèdent de multiples propriétés optiques. Le phénomène de l’absorption de la lumière 

d’énergie hν met en jeu des niveaux d’énergie dont la différence est égale ou supérieure à Eg. 

C’est le phénomène de photo-génération de paires électron – trou. Cependant, si l’énergie de 

la lumière est insuffisante, c'est-à-dire inférieure au gap (hν < Eg), le semiconducteur est donc 

transparent à ces photons. Les semiconducteurs étudiés dans ce travail sont systématiquement 

à gap direct (Figure I.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.8 : Diagramme de bandes d’un semiconducteur à transition directe de structure Zinc 

blende au voisinage du centre de la première zone de Brillouin (point Γ). 

 
a. Exciton  

Dans un semi-conducteur massif de largeur de bande interdite Eg, l’absorption d’un 

photon d’une énergie appropriée (hν ≥ Eg) par un électron de la bande de valence BV éjecte ce 

dernier dans la bande de conduction BC en créant une charge positive appelée trou (h+). Les 

mouvements des deux charges, trou h+ (BV) et électron e- (BC) sont corrélés en raison de 

l’interaction coulombienne. La paire électron-trou ainsi formée est appelée aussi exciton de 

Mott – Wannier [124]. Il possède une énergie légèrement inférieure à celle du plus bas niveau 

de la bande de conduction. [125] 

Bande de 
conduction

Bande de 
valence 

Trous
 lourds

Trous
 légers

Trous
Split off

Eg

Energie 
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b. Caractéristiques de l’exciton  

Dans un semiconducteur à l’état massif, l’électron et le trou formant l’exciton sont en 

interaction coulombienne, le rayon de Bohr aB de l’exciton ainsi que l’énergie de liaison Eex 

associée sont donnés par les relations suivantes: [126] 
 

2

2

e
aB μ

εh
= ,     2

2

2 B
ex a

E
μ
h

=       avec      ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= ∗∗

he mm
111

μ
         (I.2) 

μ est la masse réduite. ∗∗
he metm , sont les masses effectives de l’électron et du trou 

respectivement. Elles traduisent l’effet du potentiel cristallin. h  est la constante de Planck et 

ε  la constante diélectrique. La première transition optique correspondante au premier état 

fondamental (n = 1), est donnée par l’équation de Rydberg :                    

222

4

2 n
eEEEE gexgn ε

μ
h

−=−=                                                      (I.3) 

La valeur de aB varie d’un semi-conducteur à l’autre, allant du nanomètre à quelques dizaines 

de nanomètres, [127-134] Tableau I.1. 
 

Tableau I.1 : Caractéristiques de quelques semiconducteurs à l’état massif 

Masses effectives ( em ) Semi-
conducteur  

massif  
∗
em  

∗
hm  

Rayon de 
Bohr (nm) 

Energie 
de 

liaison 
(meV) 

Gap (eV) 
à 300 K 

Constante 
dielectrique 

ε(∞) 

ZnS 
PbS 
CdS 
PbSe 

0,42 ; 0,25 
0,085 
0,19 
0,05 

0,61 ; 0,59 

0,085 
0,80 
≈ 0,05 

1,5 – 2,5  
18 

2,5 – 3,5 
46 

36 
2 

29 
- 

3,66 
0,41 
2,44 
0,28 

8,9 
17,2 
5,5 

23,9 
 

I.3.3  Effet de taille   

I.3.3.1  Généralités 
 

La phase mésoscopique comprise entre l’atome isolé et l’état massif est accompagnée 

par l’apparition de nouvelles propriétés physico-chimiques de la matière, différentes de celles 

de l’atome et de la matière à l’état cristallin. En effet, la structure du diagramme d’énergie de 

l’état ultra-divisé est discontinue et représente un état intermédiaire.  

L’intérêt essentiel qu’offre l’étude des nanoparticules est de permettre de comprendre 

comment les propriétés passent de celles de l’atome à celles du solide, c'est-à-dire quel est le 
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passage d’une structure de niveaux d’énergie électroniques discrets des atomes aux structures 

de bandes d’énergies électroniques des solides (Figure I.9).  

 
Plusieurs études expérimentales et théoriques ont été faites et d’autres sont en cours 

dans le but de comprendre l’évolution des propriétés intrinsèques de l’agrégat en fonction du 

nombre d’atomes constituants, ou nucléarité (N). Au cours des deux dernières décennies et 

grâce au  développement des méthodes de calculs et des techniques de détection rapide 

d’espèces transitoires des réponses ont été apportées à des questions restées depuis longtemps 

mystérieuses.  

 

∗ Quelle taille doit atteindre l’agrégat pour que le caractère semiconducteur de la 

matière commence d’apparaître? 

∗  Comment évoluent les propriétés de l’agrégat lorsque la nucléarité (N) augmente ? 

∗  Quelle est la répartition des atomes au sein de l’agrégat ? 

∗ Comment s’effectue le réarrangement des atomes pour passer de l’atome isolé à la 

structure  de la phase condensée ? 

 
Les propriétés physiques des différents matériaux à l’état massif de dimensions 

infinies ont été largement étudiées par plusieurs modèles tels que l’électron libre, les électrons 

liés et les électrons moins liés. Dans un cristal massif, les dimensions sont considérées très 

grandes devant l’extension spatiale des quasi-particules, c'est-à-dire l’espace occupé par la 

paire électron-trou en mouvement. Ces modèles ont permis l’explication de plusieurs 

phénomènes physiques, comme par exemple la conductivité électrique, propriétés 

électroniques, optiques et thermiques,… de l’état massif.  Il résulte, une quasi-continuité des 

niveaux d’énergie en fonction des vecteurs d’onde. Dans le cas de matériaux de dimensions 

nanométriques, les longueurs d’ondes de De Broglie (λB = Emh ∗2/ ) associées aux 

particules (électrons et trous) deviennent comparables aux dimensions des cristallites. Dans ce 

cas de figure, l’effet de la taille réduite sur l’extension spatiale de la paire électron-trou 

change considérablement la structure électronique, et l’espace de leur évolution. La symétrie 

translationnelle est également brisée. En effet, aux tailles nanométriques, de nouvelles 

conditions aux limites sont imposées et une nouvelle structure des niveaux d’énergie apparaît. 

C’est l’effet quantique de taille dû au confinement  des porteurs de charges. [135] 
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Figure I.9: Structure des niveaux d’énergie électroniques de l’atome, d’une nanoparticule  

et de l’état massif dans un semi-conducteur (exemple Si). 

 

Dans le cas des nanoparticules semiconductrices, le degré de confinement est 

déterminé par les dimensions de la nanoparticule par rapport à l’extension spatiale des quasi-

particules (électrons et trous) ou rayon de Bohr de l’exciton. D’autres effets importants 

apparaissent quand la taille diminue tels que l’effet de la surface et l’effet de la matrice ou 

celui du milieu environnant. En effet, en raison de la taille réduite, le rapport surface / volume 

devient très important, c’est-à-dire, le nombre d’atomes qui se trouvent en surface est du 

même ordre ou supérieur à celui des atomes qui se trouvent dans le volume de la particule.  

Par conséquent, la densité d’état est influencée par les niveaux de surface et des impuretés. 

L’effet de la matrice ou du milieu environnant détermine principalement l’écrantage des 

interactions coulombiennes, la structure la plus stable des particules ainsi que leur forme.  

L’observation quand la taille décroît du déplacement de la bande d’absorption des 

nanoparticules vers les grandes énergies (le bleu ou même l’ultraviolet) indique que ces 

nanoparticules possèdent des propriétés intrinsèques, complètement différentes de celles de 

l’état massif.  Il faut rechercher non seulement l’explication de ces propriétés originales mais 

aussi les relations théoriques qui sont en bon accord avec les résultats expérimentaux.  

 Dans ce qui suit nous allons porter notre intérêt aux modèles théoriques qui permettent 

la compréhension de l’effet quantique de taille sur les propriétés physiques dans les différents 
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systèmes de confinements, nanoparticules semiconductrices (Quantum dots), fils quantiques 

(Quantum wires) et les films minces (Quantum wells). 

 

I.3.3.2  Confinement quantique et densité d’états  

 Le confinement des porteurs de charges dans un espace réduit, celui par exemple 

d’une nanoparticule de semiconducteur, a un effet direct sur la structure de bande d’énergie et 

la densité d’état. L’énergie des porteurs de charges, électrons et trous, est aussi influencée par 

le confinement, notamment l’énergie cinétique des électrons à caractère délocalisé. En 

revanche, l’énergie potentielle est faiblement affectée par le confinement à cause de la faible 

portée du potentiel atomique qui est de quelques distances atomiques seulement. Selon le 

degré du confinement des porteurs de charges, la densité d’état prend différentes formes. 

L’étude du confinement quantique peut être réalisée par le modèle de l’électron libre. Dans ce 

modèle, l’électron de masse m est une particule confinée dans une boîte de dimensions Lx, Ly, 

et Lz, et son énergie cinétique est donnée par la relation (I.4):  

( )222
2

2 zyxc kkk
m

E ++=
h                                                 (I.4) 

 kx, ky et kz sont les composantes du vecteur d'onde k
r

 sur les directions i
r

, j
r

et k
r

, 

respectivement. Leurs valeurs sont données par les expressions suivantes: 
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=                         nx , ny et nz sont des entiers. 

L’écart d’énergie entre deux valeurs permises est exprimé par la relation  (I.5): 
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22

2 zyx LLLm
E πππh                                             (I.5) 

 

Selon les dimensions de la boîte par rapport à la longueur d’onde de De Broglie λB associée à 

la particule, quatre cas de confinement des porteurs de charges peuvent être distingués :  

  

a. Confinement à 0 dimension  

Les trois dimensions Lx, Ly et Lz   de la boîte sont très grandes par rapport à la longueur 

d’onde de De Broglie (Lx, Ly, Lz >> λB). C’est le cas du cristal massif où l’énergie cinétique de 
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la particule, électrons ou trous, est quasi-continue (Figure I.10). La densité d’états dans ce cas 

est proportionnelle à la racine carrée de l’énergie selon la relation  (I.6): [136] 

 

( ) ( ) ( ) EEE
dE
dk

dk
kdN

dE
EdNED d ∝∝=== 1.3                       (I.6) 

                                               
 

Figure I.10 : Densité d’états de l’électron libre dans un système à trois dimensions 

(semiconducteur massif). 

 

b. Confinement à 1 dimension  

Ce cas de confinement apparaît si l’une des trois dimensions est comparable à la longueur 

d’onde de De Broglie (Lx, Ly >> λB et Lz ≈ λB). Le vecteur d'onde correspondant est quantifié 

suivant cette dimension. C’est l’exemple d’une structure en couches minces (QW: quantum 

well). Dans ce cas la densité d’état prend la forme illustrée sur la Figure I.11, suivant la 

relation (I.7): [136] 

( ) ( ) ( ) 11.2 ∝∝=== EE
dE
dk

dk
kdN

dE
EdNED d                             (I.7) 

                                                    
 

Figure I.11 : Densité d’états de l’électron libre dans un système à deux dimensions (couche 

mince). 
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c. Confinement à 2 dimensions  

Dans ce cas, deux des trois dimensions Lx, Ly et Lz  sont comparables à la longueur 

d’onde de De Broglie (Lx >> λB et Ly, Lz ≈ λB). Le vecteur d'onde est quantifié suivant ces 

deux directions. Comme exemple de ce cas, citons la structure des fils quantiques (Quantum 

wires). La densité d’état s’écrit selon la relation (I.8) (Figure I.12): [136]  

 

( ) ( ) ( ) EE
dE
dk

dk
kdN

dE
EdNED d 11.11 ∝∝===                  (I.8) 

                                                           
 

Figure I.12 : Densité d’états de l’électron libre dans un système à une dimension                  

(fil quantique). 

 

d. Confinement à 3 dimensions  

Dans ce cas de confinement, les trois dimensions Lx, Ly et Lz sont du même ordre de 

grandeur que la longueur d’onde de De Broglie (Lx, Ly, Lz ≈ λB). C’est le cas de nanoparticules 

(Quantum dots). Les dimensions Lx, Ly et Lz sont égales à d. L'énergie cinétique d'une  

particule  de masse m confinée suivant toutes les directions est exprimée par la relation (I.9): 

2

222

2 d
n

m
E c

π
⋅=

h                                               (I.9) 

La valeur minimale de l'énergie cinétique correspondante, s’écrit  (n=1) : 

2

22

min 2 dm
E π

⋅=
h                                                    (I.10) 

 

Cette relation illustre bien l’effet de taille. L’énergie cinétique de la particule (électron 

ou trou) est inversement proportionnelle au carré des dimensions de la boîte (∝ 1/d2). Elle se 

déplace vers les grandes valeurs quand la taille (d) de la boîte diminue. Il résulte aussi de cet 

D
en

si
té

 d
’é

ta
ts

  

Energie 



Chapitre I:                                            Méthodes de synthèse et propriétés de nanoparticules semiconductrices  
__________________________________________________________________________________________ 

 26

effet la discrétisation des états énergétiques de la particule. La densité d’états dans ce cas est 

représentée par la Figure I.13:  

                                                 
 

Figure I.13 : Densité d’états de l’électron libre dans un système à zéro dimension (boîte 

quantique). 

 

I.3.2.3 Structures électroniques dans les nanoparticules semiconductrices 
 

Dans le cas des nanoparticules semiconductrices, la situation du diagramme 

énergétique est complètement différente de celle de l’état massif. La présence d’une structure 

à niveaux discrets au lieu d’une structure de bande a pour effet d’une part, d’espacer 

d’avantage les niveaux d’énergie, particulièrement le plus haut niveau de la BV et le plus bas 

niveau de la BC. D’autre part, l’énergie cinétique de la paire électron-trou (exciton) augmente. 

C’est pourquoi, l’appel à la théorie des orbitales moléculaires et l’emploi des termes HOMO 

et LUMO, à la place de BV et BC, est nécessaire. 

 

Les propriétés optiques des nanoparticules semiconductrices sont étroitement liées à la 

structure électronique. Le confinement de la paire électron – trou  dans une particule de taille 

nanométrique change considérablement l’énergie correspondante aux transitions optiques. En 

effet, deux énergies doivent être prises en compte lors du calcul de la première transition 

excitonique : l’énergie du confinement et l’énergie coulombienne responsable de la formation 

de l’exciton. Ces deux énergies sont en relation directe avec le rayon de la particule, mais 

elles évoluent de manière différente. [137-140] L’énergie du confinement varie comme 

l’inverse du carré de la distance (∝1/R2) alors que l’énergie coulombienne varie comme 

l’inverse de la distance (∝1/R). Elles déterminent le régime de confinement des porteurs de 

charges : faible, fort ou intermédiaire. 
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a. Confinement faible  

Dans ce régime de confinement, les dimensions de la nanoparticule sont plus grandes 

que le rayon de Bohr (R >> aB) et l’énergie coulombienne est dominante.  Par conséquent, la 

formation de l’exciton est plus favorable. L’énergie correspondante à la première transition 

excitonique est déterminée par la quantification de l’énergie cinétique du centre de masse de 

la paire, [140] donnée par la relation suivante : 

2

22

2 RM
EEEE gexg

πh
−=−=           M = m∗

e + m∗
h                        (I.11) 

L’extrapolation de cette relation à la limite des particules de taille plus grande (R→∞) donne 

l’expression de la première transition excitonique de l’état massif. 

 

b. Confinement fort 

Ce régime de confinement apparaît quand la taille de la particule est inférieure au 

rayon de Bohr (R ≤ aB). L’énergie de confinement dans ce cas est dominante et les deux 

porteurs de charges, électron et trou, sont indépendamment confinés. L’énergie de la première 

transition correspond à la somme des énergies de confinement de l’électron et du trou. 

2

22

2 R
EE g μ

πh
+=                                                                   (I.12) 

 

c. Confinement intermédiaire 

Dans un confinement intermédiaire, l’électron et le trou, sont confinés différemment. Les 

porteurs de charges les plus affectés par le confinement sont les plus mobiles, ce qui signifie 

que les plus légères et les plus lourdes sont insensibles au confinement. Ce type de 

confinement est particulièrement vérifié dans les semiconducteurs dont les masses effectives 

des porteurs sont très distinctes et le rayon de Bohr est compris entre les deux extensions 

spatiales, ah < R < ae. 

avec :   2
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em
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hεεπ
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L’énergie de la première transition tient compte de la contribution de l’énergie coulombienne, 

selon la relation suivante. 
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I.3.4  Effet de surface  

La surface est un paramètre très important qui a un effet dominant sur des propriétés 

physico–chimiques des nanoparticules semiconductrices. Il est directement lié à la taille de la 

particule. L’effet de surface est défini comme le rapport entre les atomes situés en surface et 

dans le volume (NSurface/N). En effet, quand la taille de la particule est très petite et la surface 

est importante, les densités d’état sont modifiées et les propriétés de surface deviennent 

dominantes. 

Pour illustrer cet effet, considérons une  nanoparticule de masse M. Le polyèdre formé 

par N  atomes est assimilé à une nanoparticule sphérique de rayon R (Figure I.14). 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

Figure I.14 : Epaisseur de la couche occupée par les atomes de surface dans une 

nanoparticule de rayon R. 

 

L’évolution du rapport (NSurface/N) dans le cas des nanoparticules semiconductrices 

sphériques est d’autant plus importante que le diamètre d est très faible. Si 2rs = a,        

(NSurface/N = 6/d). La Figure I.15, montre l’évolution du rapport et du nombre d’atomes (N) en 

fonction de la taille (d) des nanoparticules dans le cas de ZnS et de PbS. L’épaisseur de la 

couche de surface prise en compte est équivalente au paramètre de maille a. Remarquons que 

le nombre d’atomes de surface de la particule représente plus de 80 % de (N) pour des 

nanoparticules de taille d’environ 4,4 nm.  

 

2 rs 

R 



Chapitre I:                                            Méthodes de synthèse et propriétés de nanoparticules semiconductrices  
__________________________________________________________________________________________ 

 29

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

   Nombre 
d'atomes (N)NSurface/ N

 ZnS
 PbS

 

Diamètre de la particules (nm) 

N
Su

rf
ac

e/ N

0

5

10

15

20

25

30

 
 (N

) (
x1

06  )

 
Figure I.15 : Evolution du nombre d’atomes (N) et du rapport ( Nsurface/ N) en fonction du 

diamètre d. Cas de nanoparticules de ZnS (blende) et de PbS (halite). 

 

L’étude des propriétés physiques des agrégats révèle que le nombre de nucléation (N) 

change considérablement les propriétés thermodynamiques et structurales. Des structures 

exotiques telles que la structure pentagonale et dodécaédrique ont été observées dans le cas 

des particules libres de quelques atomes. Du point de vue énergétique la  structure 

icosaédrique pour des clusters de 13 atomes est la plus favorable que la structure cubique à 

faces centrées. [141,142] 

 

I.3.5 Fluorescence des nanoparticules semiconductrices 

I.3.5.1 Semiconducteur  massif 

L’excitation d’un semiconducteur à gap direct par des photons d’énergie Eexci ≥ Eg est 

généralement suivie par la création de paires électron-trou. Les photons d’énergie égale au 

gap sont à l’origine de l’excitation résonante et ceux d’énergie supérieure causent une 

excitation non résonante. L’électron et le trou, respectivement dans la bande de conduction et 

dans la bande de valence, résultant d’une excitation non résonante relaxent par émission de 

photons optiques et acoustiques jusqu’aux niveaux d’énergie inférieure (Figure I.16).  
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Figure I.16 : Phénomène de photoluminescence dans un semiconducteur massif. 

 

Lors de ce phénomène, la paire électron-trou peut se recombiner de façon radiative 

d’où la photoluminescence. En pratique, les photons sont émis à une énergie (hνf) inférieure 

au gap du semiconducteur, c'est-à-dire à plus haute longueur d’onde. En effet, la formation 

d’un état lié, exciton, par interaction coulombienne entre l’électron et le trou abaisse l’énergie 

de la paire électron-trou d’une quantité égale à l’énergie de liaison de l’exciton,                  

(hνf
 =Eg – Eexc). 

 

I.3.5.2 Nanoparticules de semiconducteurs 
 
Nous avons vu dans les paragraphes précédents qu’il est possible de quantifier le 

mouvement des porteurs de charges, électrons et trous, suivant au moins l’une des directions 

de l’espace. En conséquence, le gap entre la bande de valence et la bande de conduction 

augmente et des niveaux de transitions optiques apparaissent. Dans ce cas, pour exciter 

optiquement ces nanoparticules, l’énergie d’excitation doit être supérieure au gap de la 

nanoparticule (hνex
 > Eg

nano). L’excitation des niveaux d’énergie élevée est accompagnée par 

des processus de  transitions interbandes et intrabandes, avant qu’elle ne retourne à son état 

initial.  

Les transitions interbandes traduisent les diverses recombinaisons entre les deux 

bandes, la bande de valence (BV) et la bande de conduction (BC). Elles sont suivies par des 

transitions radiatives comme la photoluminescence (PL) et la photoluminescence d’excitation 

(PLE), ou non radiatives de type recombinaison Auger. En revanche, les transitions 
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interbandes sont les transitions optiques entre niveaux confinés de la bande de conduction ou 

de valence. Ces transitions ne modifient pas la densité de porteurs dans chacune des bandes. 

Ce sont par exemple des diffusions électrons → impureté ou électrons → phonons. Ces 

processus sont récapitulés par le schéma de la Figure I.17. 

 

 
 

Figure I.17 : Transitions interbandes et intrabandes dans les nanoparticules de 

semiconducteurs. [143] 

 

En réalité, dans les nanoparticules de semiconducteurs, les recombinaisons radiatives 

sont en compétition avec d’autres mécanismes de recombinaisons, radiatives et non radiatives. 

En effet, la recombinaison radiative (luminescence) peut se faire soit par recombinaison 

directe de l’exciton confiné dans la particule (hνlum), soit par des états de pièges à la surface 

de la particule (hν′lum).  Le premier processus est caractérisé par un temps de vie de l’ordre de 

la nanoseconde, et par un faible décalage Stokes de l’émission par rapport à l’absorption. Par 

contre, les recombinaisons à la surface sont plus lentes et la durée de vie est de l’ordre de la 

microseconde. Leur spectre d’émission est plus large et plus décalé vers le rouge, donc à 

faible énergie. 

 

Un autre processus, le transfert de charges, peut avoir lieu. Celui-ci se produit si les 

nanoparticules sont en contact avec un niveau accepteur (A/A-) d’énergie de la bande de 

conduction plus bas ou un  niveau donneur (D/D+) de bande de valence plus haut. [143] Ce 

mécanisme joue un rôle important dans la conversion de l’énergie photonique en énergie 

électrique.  

 

SC Massif  Nanoparticule
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I.4 Approches théoriques de l’effet quantique de taille 
 
I.4.1 Approche des orbitales moléculaires  

 
Afin de mieux comprendre l’effet quantique de la taille, nous allons décrire un modèle 

simple basé sur les approches de la méthode LCAO–MO (Linear Combination of Atomic 

Orbitals - Molecular Orbitals), qui est équivalent au modèle des liaisons fortes en physique de 

l'état solide (Tight Binding Model). [144,145] Ce modèle considère une chaîne linéaire infinie 

de N atomes, par exemple le polyacétylène comme un solide à une dimension.  

Les nivaux d’énergie Ej sont déterminés par Hückel suivant la relation (01): 
 

)/2(cos2 NjE j πβα += ,            j = 0, ±1, ±2, …, ±N/2                    (I.15) 

Ej est l’énergie du niveau j etα , β sont respectivement les intégrales de Coulomb et de 

résonance.  

Si 2 /k j Naπ= , k est le vecteur d’onde, il varie de 0 à / aπ± , où a est le paramètre de 

maille, la relation (1) s’écrit ( ) 2 cos ( )E k kaα β= + .  

Cette relation montre bien la continuité de l’énergie en fonction du vecteur d’onde 

dans la première zone de Brillouin (Figure I.18). 
  

 

E (k)

-π/a +π/a0

Vecteur d'onde (k)

 

Figure I.18 : Structure continue de la bande d’énergie en fonction du vecteur d’onde  

dans le cas d’une chaîne atomique linéaire infinie, dans la  première zone de Brillouin. 

 

Lorsque le nombre d’atomes diminue, cette structure de bande devient discontinue. 

Ceci veut dire que l’énergie est quantifiée, et l’écart énergétique entre les nivaux augmente de 
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plus en plus, comme le montrent les Figures I.19a  et I.19b dans les cas de 15 et 9 atomes 

respectivement.  
  

 

 

a)

+π/a-π/a

E (k)

Vecteur d'onde (k)

  

 

 

b)

+π/a-π/a

E (k)

Vecteur d'onde (k)
 

Figure I.19 : Structure discontinue de la bande d’énergie en fonction du vecteur d’onde  dans 

le cas d’une chaîne linéaire : a) 15 atomes, b) 9 atomes. 

 

I.4.2 Approximation de la masse effective 

La première modélisation des niveaux d'énergie électroniques de nanoparticules de 

semiconducteurs a été proposée par Efrös et Efrös. [146] Les hypothèses sur lesquelles ils se 

sont basés sont très simplificatrices. Elles considèrent que les nanoparticules ont une forme 

sphérique de rayon R, et que les porteurs de charge (électrons et trous) subissent un potentiel 

infini à la surface de la nanoparticule. En effet, au voisinage du centre de la zone de Brillouin, 

le semiconducteur est modélisé par deux bandes paraboliques et isotropes. De cette dernière 

hypothèse résultent les deux masses effectives, m∗
e pour la bande de conduction et m∗

h pour la 

bande de valence, qui justifient l’appellation de ce modèle. Dans le cadre de cette 

approximation, l’hamiltonien qui gouverne la fonction enveloppe des électrons et des trous est 

donné, dans le cas général, par la relation suivante. [147] 

 

( ) ( )he
he

h
h

e
e

rVrV
rr

e
mm

H ++
−

−∇−∇−= ∗∗ ε

2
2

2
2

2

22
hh              (I.15) 

 
re et rh sont les vecteurs position de l'électron et du trou et V (re, rh) le potentiel auquel ils sont 

soumis. Dans cette approximation V (ri) = 0 si (ri) ≤ R, sinon V (ri) = ∞, (i=e, h). 
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Les énergies caractéristiques de cet hamiltonien sont l'énergie de confinement 
2

/

2

Rm
h

he
∗

 et 

l'énergie d'interaction coulombienne 
R

e
ε

2  ou 
Ba

e
ε

2 . Leur dépendance en fonction de la taille 

conduit à considérer les deux cas limites de confinement : régime du confinement faible et 

régime du confinement fort, définis dans le paragraphe précédent.  

Les calculs selon ce modèle sont certainement plus simples au regard de la réalité. Ils 

ont l’avantage de donner une bonne estimation du décalage vers le bleu de l’énergie du gap 

des nanoparticules de semiconducteurs. Les courbes reportées selon l’approximation de la 

masse effective montrent bien que plus la masse réduite est faible plus la plage de variation du 

gap est importante. [148] Cependant, l’inconvénient de ce modèle réside dans le fait que ce 

décalage est surestimé (Figure I.20). Des améliorations plus fiables sont donc nécessaires et 

doivent tenir compte des effets négligés par Efrös, tels que : les effets de barrière finie du 

potentiel ou l’influence de l’environnement extérieur. [119,148-151] Les effets de l’interaction 

coulombienne entre électrons et trous sont d’une importance non négligeable dans le régime 

de confinement fort. [135,152] La non-parabolicité de la bande de conduction et de la 

dégénérescence des bandes de valence doit être aussi prise en compte. [153-155] 

 

 
 

Figure I.20 : Variation de l’énergie du gap en fonction du rayon des nanoparticules et de la 

nature du semiconducteur selon l’approximation de la masse effective. [146]  
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La prise en compte de l’interaction coulombienne dans l’estimation de l’énergie de la 

première transition excitonique est une correction acceptable quand la taille de la particule est 

comparable au rayon de Bohr. Kayanuma [156] va encore plus loin dans le cas des 

semiconducteurs à gap direct, en tenant compte de l’interaction excitonique de l’électron et du 

trou, valeur non négligeable dans le cas des semiconducteurs à faible constante diélectrique. 

L’énergie du premier état excité dans le régime du confinement fort est alors donnée par :  

 
∗−−+= yg R

R
e

R
EE 248,0786,1

2

2

2

22

εμ
πh                                              (I.16)  

 2

4

2 hε
μ eRy =

∗            Energie de Rydberg 

Cette relation montre bien que les paramètres importants qui déterminent la gamme 

d’énergie dans laquelle varie le gap de la nanoparticule sont la masse réduite de l’exciton (μ) 

et le rayon (R).   

L’énergie de l’exciton Eexc peut être calculée par l’équation, Eexc = E – Eg. La Figure 

I.21 représente l’évolution de cette énergie en fonction de la taille des nanoparticules de CdS. 

[157] Selon les résultats obtenus expérimentalement sur les nanoparticules de CdS, l’écart 

d’énergie avec celle de l’état massif devient important quand la taille est inférieure à 6 nm (R 

< 6 nm). D’une manière générale, l’approximation de la masse effective surestime de 

décalage vers le bleu du seuil d’absorption, et de manière particulièrement importante dans le 

domaine des petites tailles.  

 

Figure I.21 : Variation de l’énergie excitonique en fonction de la taille des nanoparticules de 

CdS. 
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I.4.3 Modèle de la bande hyperbolique  
 
L’approximation de la masse effective est applicable seulement aux semiconducteurs à 

gap direct situé au centre de la première zone de Brillouin où le vecteur d’onde est nul 

( 0
rr

=k ). Contrairement aux semiconducteurs III – V et II – VI de symétrie mF 34 , les 

chalcogénures de plomb ont une structure cristallographique de type NaCl de 

symétrie mFm3 , avec un gap direct situé non pas au centre de la zone de Brillouin mais aux 

quatre points L équivalents. Par conséquent leur structure électronique est différente et la 

forme de la structure de bande au voisinage du gap est non-parabolique, et anisotrope. Ceci ne 

permet pas d’appliquer  le modèle de l’approximation de la masse effective. D’autres modèles 

ont été développés pour ce type de semiconducteurs, dont le modèle de la bande 

hyperbolique. [126,155,158,159] Dans le cas des nanoparticules de PbS, l’approximation de la 

masse effective n’est plus valable quand le diamètre des nanoparticules devient inférieur à 10 

nm, [144] comme l’illustre la Figure I.22. Cependant, le modèle de la bande hyperbolique 

donne une bonne approximation et apparaît en accord avec les données expérimentales. Cette 

différence entre ces deux modèles se justifie par la faible contribution de l’interaction 

coulombienne en raison de la constante diélectrique importante (ε∞ = 17,2), devant l’énergie 

cinétique des porteurs.  

 

Le modèle de la bande hyperbolique proposé par Wang et Herron [158] est basé sur 

deux  hypothèses essentielles. Dans la première les auteurs supposent que l’excitation la plus 

basse du réseau PbS correspond au transfert d’un électron de S¯ vers Pb+, avec une énergie 

égale au gap. La seconde hypothèse suppose que dans le calcul du gap seules deux bandes 

sont importantes, la bande de valence et la bande de conduction au point L de la zone de 

Brillouin. Dans le cas de PbS, l’anisotropie des masses effectives au point L est faible, ce qui 

se traduit par me
∗ = mh

∗= m∗. Le gap d’énergie d’une particule de PbS s’écrit dans le cadre de 

ce modèle comme suit :  

 
22

2 2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=Δ ∗ Rm

E
EE g

g
πh               (Eg = 0,41 eV)              (I.17)  
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Figure I.22 : Variation de l’énergie du gap (première transition excitonique) en fonction de 

la taille des nanoparticules de PbS, selon deux modèles, Approximation de la masse effective 

et modèle de la bande hyperbolique. Résultats expérimentaux ; (o) I. Kang et al, [160] (•)       

Y. Wang et al, [144]  (■) N. F. Borelli et al, [147] (Δ) S. Joshi et all, [161] (∗) R. S. Kane. 

[162]. 

 

I.5 APPLICATIONS POTENTIELLES DES NANOPARTICULES 

SEMICONDUCTRICES DANS LES NANOTECHNOLOGIES 
 

Les progrès réalisés dans la synthèse des nanomatériaux, ouvrent la voie sur une large 

gamme d’applications des nanoparticules semiconductrices. Ces applications résultent de 

leurs propriétés physiques dominées par les effets de confinement quantique et qui dépendent 

crucialement de leur taille qui doit donc être contrôlée. D’un point de vue optique, les 

nanoparticules semiconductrices sont des sources de lumière de longueur d’onde accordable, 

à la fois brillantes et photostables, ayant diverses applications allant de dispositifs 

optoélectroniques comme les diodes électroluminescentes (LED), à l’imagerie biologique où 

les nanoparticules sont utilisées comme des marqueurs fluorescents. Une autre application 

importante est la photoconversion de l’énergie solaire par l’incorporation de nanoparticules 

semiconductrices photosensibles qui augmentent considérablement le rendement. 
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I.5.1 Diodes électroluminescentes (LED) 

La propriété de fluorescence que possèdent les nanoparticules semiconductrices a 

permis l’ouverture de nouvelles voies dans le domaine de l’optoélectronique. Le 

développement de dispositifs émetteurs tire partie des méthodes de fonctionnalisation de la 

surface des nanoparticules et de la possibilité de les incorporer dans des matériaux pour 

réaliser des structures mixtes organique/inorganique. En 2002, les deux équipes de M. 

Bawendi et de V. Bulovic au laboratoire MIT ont développé une structure hybride constituée 

par un film monocouche de nanoparticules entourées par deux couches de composants 

organiques [163]. Les matériaux organiques constituant les couches sont composés de 

molécules sélectionnées pour être excitables de manière optimale par le courant. De ce fait, le 

transfert de leur énergie aux nanoparticules est suivi d’une désexcitation radiative. Les diodes 

électroluminescentes ou LED réalisées dans ces matériaux sont des diodes très 

monochromatiques avec un excellent rendement.   

 

I.5.2 Nanoparticules fluorescentes pour la biologie et la médecine 

En plus de leur intérêt fondamental et de leurs applications en optoélectronique, les 

nanoparticules fluorescentes solubilisées en milieu aqueux ont aussi leur importance en 

biologie et en médecine. Les premières expériences menées sur l’emploi de ces nanoparticules 

dans ce domaine ont été réalisées par les équipes de P. Alivisatos et S. Nie, en 1998. L’idée de 

base est de les utiliser comme sondes fluorescentes des milieux biologiques. [164,165] Les 

propriétés optiques des nanoparticules semiconductrices en font en effet des objets très 

favorables pour le marquage fluorescent, pour plusieurs raisons :  

 
∗ Les nanoparticules semiconductrices ont une large bande d’absorption, qui permet 

d’exciter optiquement la nanoparticule au-dessus du gap et de filtrer efficacement l’émission 

de l’excitation, ce qui les distingue des fluorophores organiques (Figure I.23). 

∗ La bande d’émission est étroite et symétrique, sans les décalages vers le rouge dus 

aux niveaux vibrationnels dans les molécules organiques. 

∗ La photostabilité des nanoparticules fluorescentes est bien supérieure à celle des 

fluorophores organiques.  

 



Chapitre I:                                            Méthodes de synthèse et propriétés de nanoparticules semiconductrices  
__________________________________________________________________________________________ 

 39

 
Figure I.23 : Spectres d’absorption (en pointillés) et d’émission (traits pleins). a) deux 

échantillons de nanoparticules de CdSe/ZnS, 2,2 nm de diamètre (en vert) et 5,0 nm de 

diamètre (en rouge). b) deux colorants organiques. 

 

Ces propriétés optiques particulières rendent possible la détection multicouleur avec une seule 

source d’excitation et sans l’effet de photoblanchiment. Ceci veut dire que plusieurs types de 

particules, de tailles différentes et de longueurs d’onde d’émission distinctes, peuvent être 

excitées simultanément par une même source lumineuse.  

Dans le cas de la cellule du vivant, les propriétés des molécules biologiques telles que 

les protéines ou les acides nucléiques (ADN et ARN), sont analysées par la détection de la 

fluorescence des nanoparticules couplées avec elles. Les différentes espèces moléculaires 

peuvent alors être identifiées au sein d’un même échantillon à travers la couleur des sondes 

auxquelles elles se lient. Cette technique de détection, dite immunofluorescence, joue un rôle 

essentiel dans l’analyse biologique et le diagnostic médical. 

Aujourd’hui, l’utilisation de nanoparticules fluorescentes prend de plus en plus 

d’importance, [166-168] que ce soit dans l’amélioration des performances des techniques ou 

le développement d’applications entièrement nouvelles, comme l’imagerie en biologie 

cellulaire. [169] 

 
I.5.3 Nanoparticules semiconductrices pour la conversion de l’énergie 

solaire 

 
L’évolution des systèmes de conversion de l’énergie solaire a connu différentes étapes. 

Après la découverte de l’effet photovoltaïque en 1839 par le physicien français Edmond 

Becquerel lors de l’illumination d’une électrode en platine, et les travaux de Heinrich Hertz, 

dès 1870, sur certains solides comme le sélénium avec un rendement de 1%, ce n’est qu’en 
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1950 que la première cellule solaire à base de silicium et d’un rendement de 4% a été 

fabriquée par les équipes des laboratoires Bell aux Etats – Unis. Depuis cette invention, la 

recherche sur les matériaux photosensibles n’a jamais cessé afin d’améliorer le rendement de 

conversion.   

Grâce aux progrès réalisés dans la connaissance des propriétés optiques de la matière à 

l’échelle nanométrique, les nanoparticules fluorescentes, métalliques [170] ou 

semiconductrices peuvent être utilisées comme des matériaux photosensibles aux rayons 

solaires. [171-178] En effet, les nanoparticules qui absorbent la lumière visible sont capables 

d’injecter des électrons dans la bande de conduction d’un semiconducteur tel que TiO2 et 

SnO2. 

Dans les cellules à base de colorant [179], les nanoparticules fluorescentes, CdSe par 

exemple, sont associées avec des nanoparticules de TiO2 par une molécule qui assure la 

liaison entre elles « HS-R-COOH », comme l’illustre la Figure I.24a. Ce système forme une 

couche de colorant (S), adsorbé chimiquement à la surface d’une électrode. Lors de 

l’illumination du système, l’excitation des nanoparticules de CdSe est suivie par le transfert 

d’électrons vers la bande de conduction des particules de TiO2. Les électrons sont ensuite 

injectés dans la bande de conduction d’une électrode, généralement un conducteur transparent 

(OTE, Optically Transparent Electrode) (Figure I.24b).  

 

 
 

Figure I.24 : a) Système de nanoparticules de CdSe et de particules de TiO2 liées par la 

molécule HS-R-COOH. b)  Transfert d’électrons vers l’électrode transparente (OTE) depuis 

les semiconducteurs  lors de l’illumination. 

 

Le schéma énergétique représenté par la Figure I.25, illustre les différentes étapes de la 

photoconversion de l’énergie solaire dans une cellule contenant des nanoparticules 
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fluorescentes. Dans ce type de cellules photochimiques, l’excitation du colorant (S*) par 

absorption d’un photon de lumière et le transfert d’électron forment la charge positive (S+). 

Cette charge est transférée du colorant au médiateur redox, électrolyte (I¯ /I¯3), présent dans la 

solution dont est emplie la cellule et, par son intermédiaire, acheminée à la contre-électrode.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figure II – 25 : Schéma illustrant le principe de fonctionnement de la cellule solaire à base 

de nanoparticules semiconductrices associées à un  colorant S. 

 

1.6 OBJECTIF DE LA THESE 

Les nanoparticules semiconductrices sont généralement synthétisées par les méthodes 

chimiques les plus classiques. Le contrôle de leur taille constitue l’une des contraintes 

d’élaboration de nanoparticules avec des propriétés optiques bien définies. La synthèse 

radiolytique permet la formation en solution de nanoparticules de taille contrôlée.  

Dans ce travail nous nous sommes intéressés à la synthèse radiolytique des 

nanoparticules semiconductrices de ZnS et de PbS monodisperses qui sont formées par 

attachement dissociatif des électrons sur un thiol (2–mércaptoéthanol) et produisant un anion 

sulfure en présence d’ions Zn2+ ou Pb2+. Ainsi nous avons cherché à étudier les mécanismes 

de formation des nanoparticules et l’effet de divers paramètres expérimentaux (dose et débit 

de dose d’irradiation, pH du milieu) sur leurs propriétés optiques, structurales et 

morphologiques.  
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II.1  SYNTHESE RADIOLYTIQUE 

II.1.1 Radiolyse de l’eau et des solutions aqueuses 

La pénétration d’un rayonnement énergétique dans un milieu liquide provoque 

l’ionisation et l’excitation des molécules du solvant, comme illustré par la Figure II.1 et le 

mécanisme de la Figure II.2 pour l’eau.  

 
∗−+⎯→⎯ OHeOHOH e

22
,

2 ,,γ                         (II.1) 

 
Une partie des molécules d’eau excitées (H2O*) se dissocient en radicaux libres H• et 

OH•.  
••∗ ⎯→⎯ OHHOH ,2                                         (II.2) 

 
Les électrons arrachés à ces molécules perdent leur énergie cinétique en excitant et en 

ionisant en cascade d’autres molécules de solvant. Finalement, ils se thermalisent puis se 

solvatent en un temps proche de 0,3 picoseconde, [180] d’autant mieux que la polarité du solvant 

est grande. La solvatation de l’électron correspond à sa stabilisation dans un puits de potentiel 

formé par les dipôles orientés des molécules de H2O.  

 
−−− ⎯⎯→⎯⎯⎯→⎯ solv

OH
therm

OH
cin eee 22                                          (II.3) 

 
Les cations primaires H2O+ formés dans l’ionisation subissent des réactions ion-molécule et 

donnent également naissance à des radicaux OH• : 

 
+•+ +⎯→⎯+ OHOHOHOH 322                                          (II.4)   

 
A cause de la plus grande interaction des électrons énergétiques en fin de parcours, les espèces 

formées par le passage des électrons (électrons, ions et radicaux) sont initialement distribuées  

spatialement d’une façon non homogène et groupées dans des zones de fortes concentrations 

appelées « grappes » (Figure I.1). Dans le cas de l’eau, ces espèces sont : e-
aq  ,  H3O+ ,  H• ,   

OH• . 
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Figure II.1 : Distribution non homogène de paires d’ions et des états excités dans des grappes 

après le passage d’un rayonnement ionisant. [181]  

 

 
Figure II.2 : Schéma des réactions des espèces transitoires produites par irradiation de l’eau 

avec ou sans le soluté S. [182] 
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Dans les zones hétérogènes appelées grappes, les protons, les radicaux libres (H•, OH•) et 

e-
aq disparaissent partiellement par des réactions de recombinaison mutuelle de type biradicalaire, 

qui sont favorisées au début par la grande concentration locale, et qui conduisent à la formation 

de produits moléculaires tels que H2O2 et H2 (Schéma de la Figure II.2) Ces réactions sont en 

compétition avec la diffusion qui tend finalement à homogénéiser la répartition à environ 10-7 s. 

 Une centaine de nanosecondes environ après le passage du rayonnement ionisant, la 

décomposition de l’eau conduit donc à la formation d’une solution homogène en espèces 

radicalaires et moléculaires qui se résume par. [183] 

 

2223
,

2 ,,,,, OHHOHHOHeOH aq
accéléréseouX ••+−⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯

−γ             (t ≈ 10-7 s)       (II.5) 

 
La dose absorbée d’irradiation D est mesurée en grays : 1 Gy = 1 J kg-1. Le rendement 

radiolytique G est la quantité en moles transformées (formées ou détruites) par joule absorbé 

dans le même volume.  

)(
)()(

1
1

GyD
kgmolCJmolG

−
− =                                (éq II.1) 

Dans l’eau, la concentration C a la même valeur en moles par kg ou par litre. 

 

Les rendements de formation radicalaires et moléculaires au début du stade homogène, 

appelés aussi ‘rendements primaires’, ont été déterminés à partir de solutions irradiées par les 

rayons γ d’une source de 60Co (G. V. Buxton, 1988).[184] Lorsque les grappes se sont dissipées 

par diffusion et réaction (environ 10-7 s) et lorsque la distribution est devenue homogène, leurs 

valeurs à pH = 7 sont :  
 

G (OH•) =  2,8           G (e-
aq) = G (H3O+) = 2,8             G (H2) = 0,45       

G (H• ) = 0,6         G (H2O2) = 0,7 × 10-7 mol J-1                                                 (II.6) 
 

Le pH du milieu dans lequel ces espèces sont générées a un effet important sur leurs rendements 

primaires. La Figure II.3 montre l’évolution du rendement des espèces en fonction du pH.  
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Figure II. 3 : Evolution du rendement des espèces ioniques, radicalaires et moléculaires dans 

l’eau en fonction du pH. [185] 

 

On remarque qu’à pH acide, G (e-
aq) diminue et G (H• ) augmente, suite à la réaction : 

 
OHHOHeaq 23 +→+ •+−                     (II.7)   

 
En milieu basique, OH• est remplacé par sa forme basique O¯ et H2O2 par HO¯2:  

 
OHOOHOH 2+⇔+ −−                   (pK = 11,9)               (II.8)    

OHHOOHOH 2222 +⇔+ −−                   (pK = 11,7)               (II.9)                 

 
 La compétition entre les réactions du soluté avec les espèces radiolytiques primaires et les 

réactions de recombinaison biradicalaire n’interviennent que si le soluté est très concentré. Sinon 

les réactions de capture par le soluté se produisent plus précisément quand, après diffusion et 

réaction mutuelle, les radicaux sont devenus de concentration comparable à celle du soluté. Les 

solutés présents dans le milieu ne peuvent donc pas, dans le cas de solutions diluées, intervenir 

dans les mécanismes très primaires. Ils ne peuvent réagir qu’avec les entités radicalaires H•, OH• 

et e-
aq ou moléculaires H2 et H2O2 après diffusion hors des grappes. 

 

Selon les rendements primaires, les espèces OH• et e-
aq sont majoritaires et sont 

respectivement fortement oxydantes )76,2(
2/ ENH

o
OHOH

VE =•  et réductrices )76,2( /2
ENH

o
eOH VE

aq
−=− . 

La présence simultanée des espèces oxydantes et réductrices dans la solution irradiée peut 

constituer une entrave aux réactions radiolytiques, car le soluté qui a été réduit par e-
aq peut être 
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oxydé en retour par OH•. Pour favoriser la réduction, on rajoute au solvant un soluté, comme des 

alcools (RHOH) ou les ions formiate (HCOO-), qui sont capables de capter OH• et de produire 

un radical réducteur lui aussi. La réaction de l’isopropanol par exemple avec OH• et H• permet 

de produire un radical (CH3)2 C•OH aux propriétés fortement réductrices.  

 
ROHOHOHRHOH •• +→+ 2            (II.10) 

ROHHHRHOH •• +→+ 2                  (II.11) 
                                     
Les radicaux de l’isopropanol (CH3)2C•HOH sont très réducteurs : 
 

(E
(CH3 )2 CO,H + /(CH3 )2 C•OH
o =−1,5 VENH)       à pH ≈ 0 

(E
(CH3 )2CO /(CH3 )2C•O−
o =−1,8 VENH)            à pH ≈ 7 

 
La présence d’un alcool dans l’eau permet donc la formation d’espèces radicalaires uniquement 

réductrices avec un rendement radiolytique maximal : 
 

Gred (max)  =    G(e-
aq)   +   G(H• )    +   G(OH• ) =  (2,8  +  0,6  +  2,7) × 10-7 mol J-1 

= 6,1 × 10-7 mol J-1 

 

II.1.2 Dose d’irradiation et rendement radiolytique  

 Lorsque les spectres d’absorption des solutés avant et après irradiation sont différents, 

l’évolution du spectre d’absorption en fonction de la dose nous renseigne sur la variation de la 

concentration des espèces réduites ou transformées. Le coefficient d’extinction ε  en                  

(l mol-1 cm-1) des espèces formées peut varier beaucoup selon les conditions de préparation. Or il 

est indispensable de le connaître pour déterminer la concentration et le rendement G de 

formation.     

 

La courbe C = f (D) peut se déduire à partir de la courbe d’absorbance pour une série 

d’échantillons de même type irradiés à différentes doses. En effet, l’allure générale de la courbe 

est représentée par la Figure II.4. Cette courbe, montre l’effet de la dose sur la densité optique 

d’un produit formé. Elle atteint un plateau lorsque toutes les molécules ont été formées, la limite 

étant imposée par la concentration du réactant le plus faible. Si, par exemple, un semiconducteur 

est produit par la formation radiolytique de sulfure en excès par rapport aux ions métalliques 

présents, le plateau de la Figure II.4 correspond à la concentration initiale C0 de ces ions M2+ : 
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M ++ + SH− → MS + H +                        (II.12) 
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Figure II.4: Evolution de l’avancement de la réduction en fonction de la dose absorbée par 

l’échantillon. 

 

 Le plateau de l’absorbance maximale (ΔAmax) correspond à la réaction de tous les ions 

métalliques avec SH¯. La quantité de MS obtenue est égale à la quantité initiale d’ions 

métalliques (C0) et la valeur de ΔAmax permet de déterminer le coefficient d’extinction par 

monomère (εmon) dans les agrégats formés (l = parcours optique): 

                                               

εmon (l mol −1 cm−1 ) = Δ (A)max
l Cmax

   (éq II.2) 

 

La partie linéaire de la courbe permet de déterminer aussi le rendement radiolytique G: 
 

)(
)()( 1

D
AJmolG

Δ
Δ

=−

ε
                                           (éq II.3) 

 

Le rendement radiolytique G n’est pas constant. Il diminue au cours de l’irradiation à 

cause des réactions biradicalaires parasites qui deviennent prépondérantes quand la concentration 

résiduelle des réactants devient de plus en plus faible.  
 

 Au début de la radiolyse, la probabilité pour que les réactions de capture de radicaux par 

le soluté soient prépondérantes est très forte car les solutés précurseurs sont présents en grande 

concentration dans le milieu réactionnel. Le rendement radiolytique est maximal et ne dépend ni 
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de la concentration résiduelle ni du débit de dose. Lorsque la concentration en réactants décroît, 

les réactions biradicalaires deviennent plus importantes. Le rendement radiolytique dépend alors 

de la dose et finit par s’annuler (plateau).  

  

II.1.3 Avantages  et spécificité de la réduction radiolytique 

 La synthèse radiolytique de nanoparticules semiconductrices est une méthode de choix, 

car elle présente plusieurs avantages par rapport aux méthodes traditionnelles.  

 

∗ Effets  exercés par les rayonnements en tous points du milieu, d’où une dispersion parfaitement 

homogène des réactifs qui sont isolés et qui entraînent une distribution étroite des tailles de 

particules en fin de processus. 

∗  Synthèse de particules de très petites tailles avec une distribution homogène. 

∗ Procédé ne nécessitant pas la présence d’un additif chimique, puisque c’est le solvant lui-même 

qui génère les espèces réactives.  

∗ Grande pénétration des rayonnements ionisants, d’où la possibilité d’effectuer des réactions en 

solution dans des cavités isolées. 

∗ Opération sans contraintes thermiques puisque l’irradiation peut être réalisée à température 

ambiante. 

∗ Possibilité de contrôler la vitesse en faisant  varier le débit de dose d’irradiation du milieu. 

∗ La particule se construit par la coalescence d’espèces initialement dispersées comme des 

monomères. 

 

II.2 SYNTHESE RADIOLYTIQUE DE NANOPARTICULES 

SEMICONDUCTRICES PAR IRRADIATION 

 
II.2.1 Mécanisme de formation de nanoparticules semiconductrices sous 

irradiation 
 

La synthèse de nanoparticules par irradiation continue ou impulsionnelle nous offre la 

possibilité de préparer des composés semiconducteurs (MA)n de taille réduite et d’étudier leur 

processus de croissance. Dans une solution aqueuse, la présence des cations M+ d’un sel soluble 

et des anions A¯ générés par attachement électronique dissociatif lors de l’interaction de 

l’électron solvaté e-
aq avec un électrophile soluble (RA) conduit à la formation de monomères 
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(MA) qui par coalescence forment des nanoparticules. Les différentes réactions de ce processus 

sont les suivantes : 

       RA  +  e-
aq  →  R•  +  A-                                  (II.13)   

M+  +  A-  →  MA                                            (II.14)    

MA   +  MA    →    (MA)2                                (II.15)   

(MA)m   +   (MA)n    →   (MA)m+n                    (II.16)    
 

 La croissance des nanoparticules au cours de l’irradiation est un processus globalement 

de second ordre et dépend donc du débit de dose. En régime impulsionnel, il suit les mécanismes 

(II.13 – II.16). Mais en régime continu (faible débit de dose), il peut se produire une adsorption 

des ions précurseurs M+ (ou A¯) sur les clusters formés par la réaction (II.16) qui servent ainsi de 

germes de croissance et les particules finales sont plus grosses : 

 

(MA)n   +   M+   →    (MA)n M+                           (II.17) 

(MA)n M+  +   A-   →    (MA)n+1                           (II.18) 

 

 Au cours de l’irradiation, les réactions de nucléation (II.15, II.16) sont en compétition 

avec les réactions de croissance (II.17, II.18). Cette étape de nucléation est dominante dans une 

solution contenant les anions A¯ en concentration élevée. Dans le cas des précursuers 

multivalents, cations (Mx+) et anions (Ay-), des nanoparticules de stœchiométrie (MyAx) n se 

forment aussi par des fixations successives sur les clusters.  

 
 La synthèse radiolytique de nanoparticules semiconductrices a été utilisée dès 1969. En 

effet, les particules de chlorure du mercure (Hg2Cl2) ont été formées par précipitation à la fin de 

l’irradiation de solutions de sels mercuriques. [186] La radiolyse pulsée a permis de détecter le 

monomère HgCl dans la première étape de croissance. [187] En outre, divers monomères 

transitoires de HgX (X = Br-, I-, CN- et SCN) ont été formés par la réduction des halogénures de 

mercure HgX2 par l’électron solvaté ou les radicaux d’alcool. [188]  

 Les monomètres d’halogénure d’argent AgCl et AgI ont été aussi étudiés lors de leur 

formation par radiolyse pulsée dans des solutions de Ag+ et d’halogénures d’alkyle. Des 

précipités sont observés après la croissance des monomères. [33,189]  Les nanoparticules 

(AgBr)n sont également préparées par radiolyse pulsée au bout de quelques secondes. L’étude 

effectuée sur les étapes de la croissance ont montré que le monomère formé à 400 ns absorbe à 

une longueur d’onde (λmax = 295 nm) alors que le dimère (AgBr)2 qui se forme après < 1 μs 
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possède une bande d’absorption à 285 nm. [35] Les propriétés d’absorption optique changent 

donc avec la nucléarité.  

 Les nanoparticules d’oxyde de métaux tels que, Cu2O, Cr2O3 et de MnO2 sont obtenues 

par irradiation de solutions contenant CuSO4, [190] Cr2O¯7 [191] et de MnO¯4, [192] 

respectivement. Des nanocristallites de Fe3O4 ont pu être obtenus par l’irradiation d’une solution 

contenant un hydroxyde de fer. [193]  

 

II.2.2 Synthèse de nanoparticules semiconductrices de sulfure en présence du 

thiol  
 
Le thiol ou le 2 – mercaptoéthanol est un composé chimique de formule 

(HOCH2CH2SH). A la température ambiante le 2–mercaptoéthanol est un liquide à l'odeur 

nauséabonde. Il est synthétisé par l’action du sulfure d'hydrogène sur l'oxyde d'éthylène selon la 

réaction suivante:  

 
       SHCHHOCHSHOCHCH 22222 →+                                                                 (II.19) 

 

En raison de la présence de la fonction thiol (–SH), le 2 – mercaptoéthanol est un réducteur 

fréquemment utilisé en biochimie pour réduire les ponts disulfures et pour empêcher l'oxydation 

des protéines. C’est un antioxydant biologique. Du fait de son groupe hydroxyle, le 2 – 

mercaptoéthanol est miscible dans l'eau et peu volatil. Sa fonction –SH est facilement dissociée 

après capture d’un électron, ce qui permet de produire un anion sulfure. En outre le thiol joue le 

rôle d’un stabilisant pour ralentir la croissance des nanoparticules car il se lie aux atomes de 

métal de surface.  

 C’est pourquoi la synthèse des nanoparticules en présence de thiols est l’une des 

méthodes les plus utilisées pour la préparation de nanoparticules de semiconducteurs de la classe 

II–VI. [194-196] Divers semiconducteurs ont été élaborés de cette façon à des dimensions 

nanométriques. Par exemple, en présence du thiophenol (SPh), des nanoparticules de CdS de 

taille moyenne de 1,5 nm et de structure [Cd32S14(SPh)36] ont été préparées chimiquement et 

leurs propriétés étudiées par Herron et al. [197] D’autres études ont été effectuées sur des 

nanoparticules de CdS de taille variant entre 1,3 et 10 nm et stabilisées par le thiol et le 

polyphosphate. [198]   

 De plus, une étude sur le processus de formation des nanoparticules de CdS réalisée par 

Nosaka et al. [199] montre que les complexes formés entre les ions de cadmium et le                

OH
SH 
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2–mercaptoethanol (RSH) ont une structure tétrahédrique [Cd17S4(SR)24]2+ identique à celle 

observée par Vossmeyer et al. [200] D’autres nanoparticules de semiconducteurs II-VI ont été 

produites en présence de thiols comme l’alkanthiol dans le cas de l’élaboration des nanoparticles 

de PbS [201] et du 1-thioglycerol [HSCH2CH (OH) CH2OH], thiophenol (C6H5SH) ou du 

mercaptoethanol (C2H5OSH) dans la préparation par précipitation des nanoparticules de ZnS à 

partir de l’acétate de zinc et de H2S. [202,203] 

Divers autres thiols ont été aussi prospectés. Parmi les thiols les plus utilisés : le 1–

thioglycerol, le 2–mercaptoethanol, le 1–mercapto–2–propanol, le 1,2–dimercapto–3–propanol, 

l’acide thioglycolique, l’acide thiolactique et la cystéamine. [204] Une large gamme de 

nanoparticules semiconductrices a été préparée et étudiée, telles que les nanoparticules de 

CdSe,[51] CdTe, [52,205,206] HgTe, [207] et CdHgTe. [208-210]  

Les méthodes de synthèse chimique de nanoparticules semiconductrices de la classe      

II–VI en solution aqueuse telles que CdS, ZnS et PbS utilisent le plus souvent les fonctions thiols       

(–SH). Ces fonctions servent d’une part comme donneurs de l’anion sulfure et d’autre part elles 

possèdent la capacité d’un agent stabilisant qui se complexe avec les atomes métalliques de la 

particule. La réaction des anions thiolés (SH¯) avec des cations (M2+), (Cd2+, Zn2+ et Pb2+) donne 

lieu à des oligomères ou des complexes polynucléaires [Cd2+{( Cd2+)3(RSH)5}n] qui forment une 

couche de liaisons fortes entre les ions en excès adsorbés (M2+) et les anions (SH¯). Cette couche 

empêche la croissance de la particule. [211-214]  

La couche formée sur la surface de la particule a un rôle majeur dans la stabilité des 

nanoparticules. Cette importante propriété des thiols permet la formation de nanoparticules de 

CdS par la méthode chimique pour divers thiols, mercaptoethanol [215] et éthylènethiol [216], et 

à des pH du milieu variés. Dans ces travaux, il a été démontré que la taille des nanoparticules 

pouvait être contrôlée par la concentration du thiol.  

 

II.2.3 Formation radiolytique de nanoparticules semiconductrices  

 Jusqu’ici, parmi les sulfures, seules des particules de CdS ont été étudiées par radiolyse. 

Les nanoparticules semiconductices CdS ont été préparées par des méthodes de radiolyse 

continue en présence de 2–mercaptoéthanol [34] ou impulsionnelle en présence de 3–mercapto–

1,2–propanediol [217]. Ces méthodes permettent non seulement la formation des nanoparticules 

mais aussi le contrôle de la croissance et l’étude de son mécanisme. Les nanoparticules induites 

par cette technique sont de tailles très petites et d’une distribution homogène. En effet, dans une 

solution aqueuse de thiol, les anions (SH¯) qui sont directement formés par radiolyse et les ions 
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Cd2+ sont répartis d’une façon homogène. Cette distribution favorise lors de l’irradiation la 

formation de nombreux centres de nucléation puis de toutes petites nanoparticules de CdS dont 

l’agglomération par la suite est inhibée par le thiol de surface.  

 Afin de comprendre la formation de ces nanoparticules sous l’effet de l’irradiation et en 

présence du thiol, un mécanisme peut être envisagé selon des réactions conduisant à leur 

formation.  

 Dans le premier chapitre nous avons montré que la radiolyse d’une solution aqueuse 

engendre des espèces réductrices, notamment les radicaux H•, et l’électron solvaté e¯aq. Cette 

dernière espèce réagit avec le thiol (RSH) qui est le plus concentré des solutés pour donner 

l’anion (HS¯), réaction (II.20), et celui-ci à son tour réagit avec les ions Cd2+ présents dans la 

solution, réaction (II.21).  

 
RSH + eaq

− → R• + HS−                                     (II.20) 

+−+ +→+ HCdSSHCd 2                               (II.21) 

 
Les monomères CdS ensuite coalescent. Le total des groupes CdS est formé en fin des réactions 

avec un rendement radiolytique équivalent à celui de l’électron solvaté (G(CdS) = G(e-
aq) = 2,8 × 

10-7 mol. J-1), pour les deux thiols différents  2–mercaptoethanol ou 3–mercapto–1, 2–

propanediol. [34] 

Dans un milieu basique, les radicaux  H• et OH• formés dans la solution sont captés par le 

thiol. Ils produisent des radicaux secondaires qui forment par recombinaison le disulfure, suivant 

les deux réactions (II.22) et (II.23), par exemple dans le cas du 2–mercaptoéthanol :  

 
)()( 222222 HOHSCHHOCHSHCHHOCHHOH +→+ •••        (II.22) 

22222 )(2 SCHHOCHSCHHOCH →•                                               (II.23) 

 
Les électrons solvatés pourraient aussi réagir directement avec les ions du cadmium Cd2+ qui les 

réduisent en Cd+ selon la réaction (II.24) car la constante de vitesse de cette réaction est plus 

grande que celle de la réaction (II.20) (Tableau II.1). 
 

++ →+ CdeCd aq
2                               (II.24) 

 
Pour privilégier (II.20) par rapport à (II.24), la concentration du thiol doit donc être très 

supérieure à [Cd2+]. 
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 Le Tableau II.1 résume les constantes de vitesses des différentes réactions possibles avec 

l’électron solvaté et les radicaux H•, OH•. [182,218]  

 

Tableau II.1 : Constantes de vitesses des réactions avec l’électron solvaté et les radicaux H• , 

OH•. 
 

Réactions Constante de vitesse k (M-1 s-1) 
−•− +→+ HSOHCHCHOHCHHSCHeaq 2222  1,2 × 1010 

++ →+ CdCdeaq
2  5,5 × 1010 

OHSCHHOCHSHCHHOCHOH 22222 +→+ •• 6,8 × 109 

22222 HSCHHOCHSHCHHOCHH +→+ ••  1,4 × 109 
H• + Cd2+ →Cd+ + H + < 3 × 105 

 

Les concentrations du thiol et de l’ion cadmium ont un rôle important sur les produits 

formés lors de l’irradiation. En effet, la présence du thiol dans une solution en concentration 

importante par rapport à la concentration des ions Cd2+ a pour conséquence que les électrons 

solvatés réagissent essentiellement avec le thiol. La concentration des anions HS¯ formés dans la 

solution dépend de la dose et peut être beaucoup plus importante que la concentration des ions 

Cd2+. Ces conditions conduisent à la formation du monomère de CdS et par coalescence aux 

nanoparticules (CdS)n suivant la réaction (II.25). 

 
nCdSCdSn )(⎯→⎯                                    (II.25) 

 
La formation par irradiation des nanoparticules de ZnS ou de PbS en présence du thiol suit des 

étapes similaires. Leur stabilisation se fait par les interactions des ions Zn2+ ou Pb2+ avec la 

fonction thiol en surface de la particule. Les concentrations des précurseurs, le pH du milieu 

ainsi que les constantes de vitesses des réactions avec les espèces réductrices, notamment 

l’électron solvaté, sont les paramètres à prendre en compte dans la préparation des 

nanoparticules. 
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II.3 METHODES DE PREPARATION ET TECHNIQUES DE 

CARACTERISATION  

 

II. 3.1 Irradiation en régime continu ou impulsionnel  

La radiolyse en régime continu, c'est-à-dire avec un débit de dose modéré, fournit de 

faibles concentrations à l’état stationnaire des états intermédiaires (radicaux, valences 

métalliques instables,….) et favorise la réaction de ces radicaux avec le soluté au détriment des 

réactions biradicalaires. Par conséquent, seuls les produits stables qui s’accumulent peuvent être 

mesurés. L’analyse de tous ces produits stables en fin d’irradiation permet d’obtenir le bilan 

complet de la réaction. 

 

Dans la radiolyse en régime pulsé, une brève impulsion d’électrons produit ces mêmes 

radicaux en grande concentration, ce qui permet d’observer en temps réel la succession des 

réactions rapides, notamment par spectroscopie d’absorption optique si les intermédiaires ont 

une bande d’absorption spécifique. Il est possible ainsi d’effectuer une étude cinétique directe 

des réactions successives, de mesurer les constantes de vitesses absolues, c'est-à-dire de 

déterminer les étapes intermédiaires du mécanisme réactionnel.  

Le débit de dose, qui est la dose fournie par unité de temps, est supérieur de plusieurs 

ordres de grandeur à celui du régime de radiolyse continue. Les résultats sur la taille finale des 

particules peuvent être différents en radiolyse impulsionnelle de ceux obtenus en régime continu. 

En effet, les concentrations instantanées en radicaux diffèrent de plusieurs ordres de grandeur. 

En radiolyse pulsée, la totalité de la dose est fournie sous forme d’électrons pendant l’impulsion 

initiale et ensuite la croissance par coalescence des monomères est privilégiée, alors qu’en 

radiolyse continue les rayons γ sont produits de manière continue et plus lentement tout au long 

de l’irradiation et les additions successives de monomères sur les germes initiaux est plus 

probable.  

 

II.3.2 Radiolyse stationnaire γ 

L’exposition d’une solution contenant un précurseur à des rayonnements stationnaires (γ) 

mène, après absorption d’une dose choisie, à la formation de produits généralement stables grâce 

à un complexant. La stabilité du produit obtenu à la fin de l’irradiation est une propriété très 

importante, qui permet par la suite d’effectuer toutes les caractérisations nécessaires. 
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La source de rayonnement continue dont dispose le laboratoire de Chimie Physique 

d’Orsay est un barreau cylindrique de 60Co radioactif d’une activité de 1,9 × 1014 Bq (5000 Ci). 

C’est une source d’irradiation panoramique fournie par Cis-Bio-international. Un système de 

programmation permet de fixer la durée d’irradiation. Le barreau radioactif de 60Co est stocké 

dans un container en plomb d’où il est sorti par télécommande pour irradier la pièce dans 

laquelle se trouvent les échantillons. Le débit de dose reçu par l’échantillon, c'est-à-dire la dose 

reçue par unité de temps, dépend de la distance qui le sépare de la source (Figure II.5). Il est au 

plus de 2000 Gy h-1. 

 

 
 
Figure II.5 : Salle de la source d’irradiation continue panoramique de 60Co. 

 
 
 Le déclin de l’activité de 60Co, de période 5,2 ans est pris en compte pour le calcul du 

débit de dose entre deux étalonnages. Le débit de dose est mesuré grâce au dosimètre de Fricke      

(Annexe A) d’après l’oxydation du sel de Mohr [(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O] en milieu (H2SO4, 

NaCl, O2) avec un rendement G = 16,1 × 10-7 mol J-1. La dose est alors déduite de ce débit de 

dose et de la durée d’exposition. 
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II.3.3 Radiolyse impulsionnelle 
 La radiolyse impulsionnelle permet de produire et d’observer, après l’impulsion d’un 

accélérateur pulsé d’électrons, des espèces transitoires de très courte durée de vie. Elles 

interagissent avec le soluté pour donner l’espèce que nous devons étudier. L’évolution avec le 

temps des propriétés de ces espèces à l’échelle de la nanoseconde  (10-9s) ne peut être étudiée 

qu’avec les techniques de détection rapide. L’accélérateur d’électrons est couplé à une détection 

spectrophotométrique résolue dans le temps, qui est l’un des moyens les plus utilisés dans l’étude 

de la croissance des nanoparticules.  

 

II.3.3.1 Caractéristiques de l’accélérateur d’électrons : (Febetron) 

Les générateurs d’impulsions d’électrons tels que l’accélérateur Febetron ont des 

intensités crêtes très importantes. Cette caractéristique permet aux électrons d’interagir très 

brièvement avec la matière et d’y créer des espèces transitoires en concentration de l’ordre de     

~ 10-4 M. 

 
 L’irradiation des solutions est réalisée au moyen d’un accélérateur d’électrons de type 

Febetron™ 706 (Figure II.6), qui a été construit par la société américaine Fields Emission 

Corporation. Ce type d’accélérateur est constitué de 30 condensateurs chargés en parallèle sous 

une tension pouvant atteindre 30 kV chacun. Un gaz sous haute pression est utilisé comme 

diélectrique afin d’augmenter la reproductibilité des impulsions et de diminuer les perturbations. 

L’application d’une surtension au premier condensateur provoque en une vingtaine de 

nanosecondes une décharge en cascade sur l’ensemble des condensateurs. Le processus en 

cascade aboutit aux bornes d’une diode à émission de champ. La haute tension ainsi appliquée 

conduit à l’arrachement et à l’accélération des électrons de la cathode. Ces derniers passent alors 

à travers l’anode servant de fenêtre de sortie au faisceau d’électrons. Le processus de décharge 

qui produit l’impulsion est de  très courte durée (3 ns à mi-hauteur) et les électrons ont une 

énergie de 600 keV.  

Les caractéristiques du Febetron du Laboratoire de Chimie Physique sont les suivantes : 

[219,220] 

∗ Durée à mi-hauteur de l’impulsion (triangulaire) : 3 ns. 

∗ Energie des électrons en sortie : 600 keV. 

∗ Intensité crête du courant (énergie de sortie de 12 J): 7000 A. 

∗ Dose par impulsion : de 20 à 2000 Gy. 
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∗ Nombre d’électrons en sortie d’accélérateur : 1410=
×

=
e

in τ  électrons. 

∗ Temps minimum entre deux impulsions (coup par coup) : ≈120 s. 
 

 
Figure II.6 : L’accélérateur d’électrons FEBETRON 706 du laboratoire de Chimie Physique. 

 
La sélection de la dose, qui est exceptionnellement utilisée à son maximum, se fait grâce 

à des diaphragmes diffuseurs dont le diamètre varie de 2 à 25 mm. Les expériences de ce travail 

ont toutes été réalisées avec un diamètre de 3 mm (dose de l’ordre de 180 Gy par impulsion      

de 3 ns). L’intérêt de ces diaphragmes est tout d’abord de limiter les perturbations induites par 

l’onde de choc des électrons existant à forte intensité, mais aussi de réduire les variations d’une 

impulsion à l’autre et donc d’obtenir une meilleure reproductibilité de l’intensité de la dose.  

 
II.3.3.2 Spectrophotométrie résolue en temps  

Lors de l’irradiation d’une solution, plusieurs phénomènes sont à étudier simultanément : 

les processus réactionnels entre les espèces radiolytiques créées lors de l’impulsion, puis les 

réactions entre ces espèces et les solutés initialement présents dans la solution.  

Nous suivons l’évolution de la concentration des espèces transitoires générées lors de la 

radiolyse d’une solution grâce à la mesure en temps réel de la variation d’absorption de la 

lumière au cours du temps, qui est donnée par un système synchronisé de spectrophotométrie 

résolue en temps. 

La Figure II.7 présente le schéma du montage expérimental de l’accélérateur couplé à la  

spectrophotométrie résolue en temps. 
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Figure II.7 : Schéma du montage expérimental de radiolyse pulsée couplée à une détection 

spectrophotométrique résolue dans le temps. A : Accélérateur; C : Cellule; L : Lampe flash ;     

P : Photomultiplicateur; M : Monochromateur; S : Déclenchement synchronisé; D : 

Oscilloscope digital; O : Système d’exploitation. 

 

 Dans ce montage, la lumière d’analyse est fournie par une lampe flash au xénon d’une 

puissance de 75 W ayant un large spectre d’émission allant de l’ultraviolet (UV) à l’infrarouge 

proche (proche-IR). Cette lampe est placée au premier foyer d’un miroir elliptique servant à 

focaliser la lumière au second foyer à l’entrée d’une fibre optique (schéma du montage optique 

sur la Figure II.8). La fibre optique assure l’acheminement de la lumière d’analyse jusqu'à une 

autre lentille qui la focalise au centre de la cellule située sur l’axe central du faisceau d’électrons. 

Lorsqu’elle est utilisée en mode continu la lampe permet la mesure des absorbances à l’échelle 

de la seconde.  

Le faisceau lumineux produit est divisé en deux parties par un miroir. L’une est réservée 

à une longueur d’onde fixe de référence, l’autre pour la mesure à diverses longueurs d’onde. 

Ainsi on peut établir un spectre normalisé d’une espèce, malgré les fluctuations de dose d’une 

impulsion à l’autre. Chaque partie du faisceau est focalisée en sortie sur un monochromateur afin 

de sélectionner la longueur d’onde désirée avec une précision de 1 nm. Le signal lumineux est 

ensuite converti en signal électrique soit par un photomultiplicateur pour les longueurs d’onde du 

domaine UV - Visible (PM Hamamatsu 928) et le proche infrarouge, jusqu’à 1100 nm (PM 

Hamamatsu 5108), soit par une diode de type InGaAs (Hamamatsu) pour des longueurs d’onde 

supérieures à 1100 nm. Ce type de détecteur permet d’obtenir des signaux suffisamment intenses 

pour analyser les faibles absorbances optiques dues à des espèces transitoires comme par 

exemple l’électron solvaté. 
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L’acquisition des signaux de référence et de mesure est réalisée par l’intermédiaire d’un 

oscilloscope qui est synchronisé avec le déclenchement de la lampe flash et de l’accélérateur 

dans un ordre adéquat. Les mesures sont ensuite stockées et traitées dans un ordinateur à l’aide 

d’un logiciel approprié, SYSAPOS. 

 

 
 

Figure II.8 : Schéma du montage optique utilisé lors de la détection des espèces transitoires 

générées par l’impulsion d'électrons du Febetron à deux longueurs d’onde, l’une de référence et 

l’autre de mesure.  MC : monochromateur, PM : Photomultiplicateur. 

 

II.3.3.3 Cellules d’irradiation  

La cellule d’irradiation a été spécialement conçue pour l’accélérateur Febetron.[221] Elle 

est en quartz suprasil qui émet peu de fluorescence sous l’action du rayonnement (Figure II.9a 

et 9b). L’épaisseur de la fenêtre d’entrée des électrons n’est que de 200 μm afin d’empêcher le 

faisceau d’être fortement absorbé car le pouvoir de pénétration des électrons de 600 keV est 

relativement faible.  

La cellule et le réservoir de solution sont isolés de l’atmosphère extérieure et reliés à un 

dispositif de désaération (sous pression d’azote) afin d’éviter une réaction parasite entre 

l’oxygène de l’air dissous (qui est un oxydant) et les électrons solvatés produits (espèces très 

réductrices). Le faisceau lumineux d’analyse est perpendiculaire au faisceau d’électrons, comme 

le montrent les Figures II.7 et II.9c et 9d, et tangent à la fenêtre d’entrée des électrons dans la 

zone où la dose est optimale. Le parcours optique de la cellule est de 1 cm. Après chaque 
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irradiation de la solution à analyser, le contenu de la cellule est renouvelé à l’aide du réservoir 

pour éviter l’influence des produits stables accumulés. 

 

 

                                                             
 

 

 

                   
 

Figure II.9 : Cellule en quartz suprasil utilisée en radiolyse pulsée. a) sortie des électrons, b) 

réservoir de la solution et cellule en quartz suprasil, c) schémas détaillés de la face avant du 

Fébétron et d) traversées de la lumière et des électrons. 

 

II.3.3.4 Rayonnement de freinage : Effet Čerenkov 

L’effet Čerenkov correspond à l’émission de photons lorsque des particules de masse non 

nulle traversent un milieu d’indice n avec une vitesse υ supérieure à celle de la lumière               

dans ce même milieu (υ > c′ = c/n), ce qui est le cas des électrons accélérés dans un liquide 

comme l’eau. L’effet Čerenkov est comparable au ′bang′ dans le cas du mur du son, mais il 

concerne la lumière, Cette émission possède un large spectre avec une forte contribution dans 

l’ultraviolet car le nombre de photons émis est proportionnel à l’inverse du carré de leur 

a) b) 

c) d) 

Solution 
analysée 

Réservoir

Sortie 
du Gaz

Arrivé 
d’azote 
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longueur d’onde. De plus, elle a la particularité de durer seulement le temps de l’impulsion, ce 

qui sert par exemple comme référence de temps pour synchroniser l’irradiation et l’analyse lors 

d’expériences de radiolyse impulsionnelle.  

 

II.4 TECHNIQUES DE CARACTERISATION  

II.4.1 Spectroscopie optique d’absorption 

La spectrométrie d’absorption est une technique qui permet d’observer non seulement la 

formation de nano-objets, nanoparticules,  dans la solution mais aussi de sonder les niveaux 

d’énergie excités des nanoparticules présentes dans cette solution, puisqu’elles possèdent des 

niveaux d’énergie discrets, ce qui se traduit par la présence de pics d’absorption sur le spectre 

optique.  

 La position des pics d’absorption correspond à l’énergie des niveaux excités. La forme et 

la largeur à mi-hauteur de ces pics nous renseignent essentiellement sur la dispersion en taille des 

particules. Le premier pic d’absorption observé sur le spectre correspond au premier niveau 

excité, qui généralement possède un caractère excitonique. La largeur moyenne de la bande 

interdite ou le gap des nanoparticules est estimée à partir de la position de son maximum. La 

position du pic excitonique permet de calculer la valeur moyenne de la taille des nanoparticules. 

 

Après l’irradiation, les produits formés sont analysés par un spectrophotomètre 

d’absorption optique. La solution irradiée est placée dans une cuve de quartz dont le parcours 

optique est connu. Selon le domaine spectral à analyser, deux spectrophotomètres ont été 

utilisés :  

∗ Spectrophotomètre UV – Visible Hewlett – Packard 8453 à simple faisceau (Figure II.10a). 

La gamme d’absorption s’étend entre 200 et 1000 nm. Le spectre d’absorption de la solution 

avant irradiation est pris comme référence et après irradiation l’analyse de la solution permet de 

doser les espèces issues de la radiolyse.  La Figure II.6b représente le schéma de principe du 

spectrophotomètre.  
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Figure II.10 : a) Spectrophotomètre UV – Visible Hewlett – Packard 8453.  

b) Schéma de principe d’un spectrophotomètre à simple faisceau 

 

∗ Spectrophotomètre UV – Visible – NIR Perkin – Elmer Lambda 9 (Figure II.11a).  La gamme 

d’analyse s’étend de 200 nm jusqu’au proche infrarouge 3200 nm. Cet appareil à double faisceau 

permet l’analyse de la référence en même temps que la solution irradiée (Figure II.11b). 

 

 
 

Figure III.11 : a) Spectrophotomètre UV – Visible – NIR Perkin – Elmer Lambda 9.  

b) Schéma de principe d’un spectrophotomètre à double faisceaux 

 

II.4.2 Spectroscopie optique de fluorescence 

Cette technique de caractérisation des nanoparticles semiconductrices est une méthode 

essentielle pour l’étude de leurs propriétés optiques. La spectroscopie de photoluminescence 

(PL) nous permet d’étudier la distribution en énergie des photons émis par un ensemble de 

nanoparticules. La position du maximum du spectre de photoluminescence nous renseigne sur la 

a b

a b
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valeur moyenne de l’énergie des excitons présents dans les nanoparticules et la forme du spectre 

donne des indications sur leur dispersion en taille. La photoluminescence des nanoparticules en 

solution se mesure à température ambiante.  

 

Le spectrofluorimètre utilisé fabriqué par la société Jobin Yvon est de type Spex 

Fluorolog 1681 (0.22m). Il est équipé d’une source excitatrice sous forme d’un arc au xénon de 

puissance 150 W et d’un photomultiplicateur (Hamamatsu 956) refroidi par effet Peltier              

à – 20 oC permettant d’explorer le domaine UV–Visible et proche infrarouge (300 nm à 850 nm) 

(Figure II.12a). La détection de la fluorescence dans le proche infrarouge (λ > 900 nm) est 

assurée par un détecteur de type InGaAs refroidi à l’azote liquide à 77 K (Figure II.12b).  

 

  
 

Figure II.12 : Spectrophotomètre de fluorescence. a) avec détecteur UV – Visible. b) avec 

détecteur infrarouge. 

 

L’émission dans le domaine UV-Visible est étudiée dans une direction perpendiculaire au 

faisceau d’excitation (RA) et dans le proche infrarouge par réflexion (FF), comme le montre le 

schéma de la Figure II.13. Les solutions contenant les nanoparticules à étudier sont placées dans 

des cellules en quartz à 4 faces optiques de 1 cm de parcours optique.  

Les fentes utilisées dans toutes les mesures sont de 0,5 ou 1,25 mm pour les deux 

monochromateurs qui correspondent aux résolutions spectrales de 1,8 et 4,5 nm respectivement. 

 

 

 

 

a b 
Détecteur 
UV-Visible

Détecteur proche 
infrarouge 
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Figure II.13 : Schéma optique du spectrofluorimètre de fluorescence (Spex Fluorolog). 

 

II.4.3 Caractérisation des nanoparticules par Microscopie Electronique en 

Transmission (MET) 
 

La microscopie électronique en transmission (MET) est une méthode basée sur l’analyse 

des interactions électrons – matière lors du bombardement de l’échantillon par un faisceau 

d’électrons de haute énergie, ≈ 200 kV.  Elle permet l’étude de la microstructure des matériaux, 

la mise en évidence de l’ordre local des structures et donne des informations sur l’état des 

interfaces. C’est un moyen complémentaire de la diffraction des rayons X dans l’étude des 

nanoparticules ou des films minces.  

 

 La MET couplée à d’autres techniques permet de recueillir des informations à caractères 

divers : 

∗ Morphologiques : taille et forme de poudres très fines, existence de domaines différents 

(amorphes ou cristallins, ferromagnétiques ou magnétiques,…). 

∗ Cristallographiques : identification des structures cristallines, réseaux de Bravais, paramètres 

de la maille, groupe spatial…  

∗ Chimiques : analyse élémentaire quantitative par spectroscopie dispersive en énergie des 

rayons X (EDX). 

 

 Selon le problème à étudier, il existe deux modes de fonctionnement,  qui dépendent des 

tensions appliquées à la lentille de l’objectif et à la lentille de diffraction : le mode image et le 

mode diffraction. 

 

Détecteur

Arc au xénon 
     150 W 

RA

FF 

Solution 
étudiée 
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II.4.3.1 Modes Image et haute résolution (METHR) 

Dans ce mode, la formation de l’image est possible lorsque le plan objet de la lentille de 

diffraction est confondu avec le plan image de la lentille de l’objectif. Lors de l’interaction 

électrons – particule, une figure d’interférence peut se former entre les électrons diffractés 

(déviés) avec les électrons transmis en ligne directe. Cette figure d’interférences est une image 

du potentiel périodique créé par les atomes, les taches claires correspondant aux positions des 

atomes. L’utilisation de ce mode permet d’observer les défauts, les joints de grains et les 

dislocations dans les matériaux. Les distances interréticulaires ainsi que les angles entre les plans 

atomiques observés sont déduits à partir de la transformée de Fourier des images METHR 

(Annexe B). [222] 

 

II.4.3.2 Mode Diffraction (SAED)  

La diffraction des électrons par les plans atomiques est une méthode permettant de 

visualiser les directions dans lesquelles vont les électrons et de déterminer les éléments de 

symétrie ainsi que de caractériser le matériau (paramètres de maille, groupe d’espace, …) donc 

sa structure cristallographique. La formation du cliché de diffraction est possible en changeant la 

tension dans les lentilles électromagnétiques.  

 

Les observations des nanoparticules ont été réalisées au Laboratoire de Réactivité de 

Surface à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) sur deux microscopes électroniques en 

transmission JEOL JEM 100 CXII de 100 kV pour les images MET et JEOL JEM 2010 de 200 

kV pour les images de haute résolution. 

 
II.4.4 Analyse quantitative : Spectroscopie de Photoélectrons X (XPS) 

L’irradiation d’un échantillon par des rayons X monochromatiques d’énergie hν 

provoque l'ionisation des atomes par effet photoélectrique. L'énergie cinétique Ec mesurée de ces 

photoélectrons dépend de l’énergie de liaison El des électrons par la relation d'Einstein              

Ec = hν – El, et les pics obtenus représentent l'intensité des électrons en fonction de l'énergie de 

liaison. 

La spectroscopie de photoélectrons X permet de mesurer le nombre d'électrons émis par 

l’échantillon dans un intervalle d'énergie en fonction de l'énergie de liaison des électrons. Cette 

méthode spectroscopique permet d'analyser précisément la composition chimique d'un matériau 

donné et le degré d’oxydation de chaque élément sur une profondeur de 10 nanomètres environ. 
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C’est donc une technique d’analyse de surfaces. Tous les éléments peuvent être détectés sauf 

l’hydrogène et l’hélium. Dans un échantillon contenant plusieurs éléments chimiques, chaque 

élément est caractérisé par un spectre spécifique des niveaux de cœur [223,224]. Ainsi, la mesure 

exacte de la position des pics et de leurs séparations en énergie permet l'identification de l'état 

chimique de chaque élément. D’autres analyses semi-quantitatives peuvent être également 

extraites des spectres XPS normalisés en se basant sur la hauteur des pics et sur la surface sous 

les pics. L’analyse quantitative par XPS représente l’étape la plus difficile dans l’étude des 

échantillons contenant plusieurs éléments chimiques, en raison des inconnus et des 

approximations supposées. 

 La Figure II.14, représente le principe d'un ensemble de spectrométrie de photoélectrons 

X. L'analyseur (4), qui permet une sélection en énergie des photoélectrons, est constitué de deux 

électrodes hémisphériques. La différence de potentiel entre ces deux électrodes définit l'énergie 

de passage des électrons. Seuls les électrons ayant une énergie cinétique comprise dans un 

intervalle d'énergie centré sur cette énergie de passage arriveront au détecteur. A la sortie de 

l'analyseur se trouve donc un détecteur multiplicateur de type channeltron (5) qui permet de créer 

des électrons secondaires.  

Le spectromètre est couplé à un micro-ordinateur permettant l'acquisition et le traitement des 

données par un logiciel conçu pour cette tâche (partie (6)). 

 

 

Figure II.14 : Schéma de principe d'un ensemble de spectrométrie de photoélectrons X.           

(1) Tube à rayons X, (2) Echantillon, (3) Système de focalisation électronique, (4) Spectromètre, 

(5) Détecteur à électrons (Channeltron), (6) Système d'acquisition et de traitement des données. 
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Les analyses par spectroscopie de photoélectrons (XPS) effectuée sur les échantillons ont 

été réalisées à l’Institut Lavoisier de Versailles. Les spectres ont été enregistrés par un 

spectromètre ESCALAB 220i-XL à analyseur hémisphérique fonctionnant à 15 kV et 10 mA 

Thermo Electron. La source monochromatique de rayons X est celle de la raie Kα du magnésium 

(1253,6 eV). Les photoélectrons sont détectés perpendiculairement avec une constante d’énergie 

de 20 eV. 

 

II.5 COMPOSITION DES SOLUTIONS RADIOLYTIQUES 

II.5.1 Produits chimiques utilisés  

Les produits  chimiques utilisés  dans la préparation des nanoparticules de ZnS et de PbS 

sont du plus haut degré de pureté disponible commercialement. La liste de ces produits 

chimiques avec leur origine est donnée dans le Tableau II.2. Le solvant  polaire utilisé dans 

toutes les préparations est l’eau  distillée, ultra-pure de 18 MΩ. Les sels de zinc et de plomb sont 

d’une bonne solubilité à température ambiante.  

La formation des nanoparticules de ZnS ou de PbS au cours de l’irradiation est basée sur 

la réaction du thiol avec les espèces radiolytiques de l’eau. Le thiol (2–mercaptoéthanol : 

HOCH2CH2SH) est donc la source de (SH¯) qui permet de former les monomères de sulfure de 

métal. Par ailleurs, le thiol en excès permet aussi d’inhiber la croissance des particules par les 

pôles négativement chargés.  

 

Tableau II.2 : Nature des produits chimiques utilisés 
 

Produits Symbole Provenance 

  Sulfate de zinc 

  2 - mercaptoethanol (thiol) 

  dihydrogéno phosphate de sodium  

  hydrogéno phosphate de disodium  

  perchlorate de plomb  

  acide perchlorique (60%) 

  hydroxyde de sodium 

ZnSO4 

HOCH2CH2SH 

Na H2 PO4 

Na2 H PO4 

Pb (ClO4)2.3H2O

HClO4 

NaOH 

Merck 

Sigma – Aldrich  

Prolabo 

Prolabo 

Sigma-Aldrich 

Fluka 

Prolabo 

   

 



Chapitre  II :                                                                               Méthodes D’analyse et Techniques Expérimentales 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 68

II.5.2 Préparation des solutions radiolytiques 

Dans les deux cas de ZnS et de PbS, plusieurs solutions ont été préparées, afin de trouver 

les conditions optimales permettant la formation des nanoparticules de ZnS et de PbS. Plusieurs 

séries d’expériences ont été réalisées et les produits formés ont été étudiés selon les conditions 

expérimentales suivantes : pH du milieu, concentrations des précurseurs et du thiol (RSH) ainsi 

que les doses et débit de dose d’irradiation. Au cours de l’irradiation, les petites espèces formées, 

que ce soit des monomères ou même des dimères, sont fragiles à l’oxydation si l’oxygène est 

toujours présent dans la solution. Il capte aussi les agents réducteurs comme e¯aq et H•, diminuant 

ainsi le rendement radiolytique G. Donc, avant toute irradiation γ, les solutions sont placées dans 

des flacons en verre munis de bouchons de type septum et soigneusement dégazées par la suite 

grâce à une circulation d’azote par deux aiguilles à travers le bouchon. Pour la radiolyse pulsée, 

le dégazage est effectué dans le réservoir situé au-dessus de la cellule d’irradiation.   

 

 

II.6 CONCLUSION  

Dans ce chapitre nous avons illustré les principes de la synthèse radiolytique et le 

mécanisme de formation des nanoparticules semiconductrices par attachement dissociatif des 

électrons sur un thiol. Les deux sources de rayonnements utilisées dans la préparation des 

nanoparticules, source gamma d’irradiation continue et source impulsionnelle d’électrons 

(Febetron), sont présentées en détail. Les différentes techniques de caractérisations des 

propriétés optiques des nanoparticules semiconductrices (spectrophotomètres d’absorption et de 

fluorescence) et des propriétés structurales (microscope électronique à transmission, MET et 

HRMET) sont aussi présentées. L’analyse quantitative a été effectuée par spectroscopie de 

photoélectrons (XPS).  
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III.1 GENERALITES SUR LA SYNTHESE 

La synthèse des nanoparticules semiconductrices fait généralement intervenir les 

méthodes chimiques les plus connues, comme celles dites de préparation par précipitation ou par 

sol–gel. De nombreuses méthodes ont été développées afin d’élaborer des nanoparticules 

semiconductrices dans différentes matrices, les zéolithes, [225-227] les verres [228] et les 

micelles.[229-233] Cependant, ces méthodes ne permettent pas de bien contrôler la taille des 

nanoparticules ainsi que leur monodispersité, notamment des particules de toute petites 

tailles (quelques nanomètres) avec des propriétés bien particulières. Par contre, la synthèse 

radiolytique, qu’elle soit continue ou impulsionnelle, rend possible la synthèse de nanoparticules 

dont la taille, et par conséquent, les propriétés optiques sont contrôlables par la dose ou le débit 

de dose d’irradiation.  

La formation de nanomatériaux sous l’effet d’un rayonnement ionisant nécessite des 

conditions expérimentales particulières. Dans une solution aqueuse, la synthèse des  particules 

pendant l’irradiation peut se faire en plusieurs étapes. Elle commence par la formation de 

monomères (atomes métalliques ou molécules isolées de sulfure de Zn, Pb), suivie par la 

nucléation puis la croissance des agrégats. Selon les propriétés recherchées des nanoparticules, 

notamment une très petite taille finale, l’ajout d’un agent stabilisant, par exemple un polymère 

ou un ligand, est indispensable. Le rôle de ce dernier est principalement de ralentir puis stopper 

le processus de croissance et d’empêcher la formation des particules de taille plus grande. La 

nature et la concentration des ligands ou des polymères ont donc un effet direct sur la taille finale 

de la particule. De ce fait, la formation de nanoparticules avec les propriétés recherchées repose 

non seulement sur le choix des précurseurs mais aussi sur un choix judicieux du stabilisant.  

Nous nous proposons de préparer par radiolyse du thiol (2 – mercaptoéthanol, RSH) en 

présence d'ions Zn2+, des nanoparticules semiconductrices de ZnS de petites tailles et 

monodisperses. Afin de réaliser la synthèse de ces nanoparticules, des expériences préliminaires 

ont été faites dans le but d’optimiser les conditions permettant leur formation. Pour cela, nous 

avons étudié l’effet de deux paramètres : le rapport des concentrations, du thiol et du précurseur 

[RSH]/[Zn2+], et l’effet de la dose d’irradiation. Les propriétés optiques des nanoparticules ainsi 

formées ont été étudiées par les spectroscopies d’absorption et d’émission. Le mécanisme de 

croissance des nanoparticules de ZnS au cours de l’irradiation a été étudié à l’aide de la radiolyse 

impulsionnelle. Dans cette technique, les spectres d’absorption des espèces formées sont 

enregistrés juste après l’impulsion. L’évolution de l’absorbance avec le temps est détectée à une 

longueur d’onde donnée.  
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III.1.1 Protocole de préparation des solutions  

 Les solutions préparées contiennent du sulfate de zinc ZnSO4, du thiol (2 – 

mercaptoéthanol = HOCH2CH2SH). Le solvant utilisé est l’eau ultra-pure de 18 MΩ cm et le pH 

du milieu est ajusté autour de ≈ 7 par un tampon (phosphate de sodium). Les concentrations des 

ions Zn2+ et du thiol sont définies par leur rapport R = [RSH]/ [Zn2+].  

 Avant irradiation, les solutions sont versées dans des flacons de 10 ml et ensuite dégazées 

à l’azote pour éviter la présence d’oxygène qui est un capteur d’électrons solvatés. Une série de 

solutions sont ensuite irradiées à différentes doses par les rayonnements γ issus d’une source 
60Co sous un débit de dose de 3,6 kGy h-1. Les spectres d’absorption sont enregistrés après 

transvasement des solutions irradiées dans des cellules optiques. 

Les solutions préparées dans ce travail ont été d’abord étudiées avant leur irradiation. Les 

spectres d’absorption présentés sur la Figure III.1 correspondent aux solutions de Zn2+ et du thiol 

avant et après le mélange à pH ≈ 7. L’absorbance du thiol correspond à un coefficient 

d’extinction assez faible, εthiol (220 nm) = 260 l mol-1cm-1. Celui de Zn2+ est négligeable à toute 

longueur d’onde. 

 On constate que dans la solution contenant à la fois Zn2+ et le thiol, l’intensité du spectre 

dans le domaine UV est plus élevée que dans le thiol ou le sel de Zn2+ séparément, ce qui indique 

la formation d’un nouveau composé, probablement un complexe des ions Zn2+ par le thiol.  

 
),( 22 thiolZnthiolZn ++ →+                                 (III.1) 

 
Le nombre de molécules de thiol contenues dans chaque complexe est au plus de 

quelques unités, et les coefficients d’extinction molaire du thiol et de Zn2+ libre sont faibles. 

L’augmentation de l’absorbance est donc due entièrement au complexe. Par différence entre le 

spectre, en rouge ou bleu suivant la concentration de Zn2+, et le spectre en noir du thiol de la 

Figure III.1, on obtient le spectre de ce complexe (Figure III.1 insert). Le maximum est à 220 

nm et le coefficient d’extinction est de 4
220),(

106,1 ×=++ nmthiolZn
ε l mol-1 cm-1, pour les conditions 

[Zn2+] = 2,5× 10-4 M et [RSH] = 2,5× 10-2  M. Les complexes polynucléaires changent avec le 

rapport des concentrations.  

 

 

 

 



Chapitre  III :                                            Synthèse et Caractérisation de Nanoparticules Semiconductrices de ZnS 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 71

220 240 260 280 300
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

220 240 260 280
0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

        thio (RSH) 
[Zn2+] = 1,5 x 10-3 M 

        thio (RSH) 
 [Zn2+] = 2,5 x 10-4 M 

Δ 
A

Longueur d'onde (nm)

 

 

220 nm

[Zn2+] = 2,5 x 10-4 M

 

 

A
bs

or
ba

nc
e

Longueur d'onde (nm)

Zn2+

thiol 
(RSH)

[Zn2+] = 1,5 x 10-3 M

 

Figure III.1 : Spectres d’absorption des solutions de thiol, de Zn2+ et du mélange. Spectre 

d’absorption en pointillés  de la solution contenant 1,25 × 10-3M de  Zn2+. Spectre en 

noir : solution contenant 2,5 × 10-2M du thiol seul à pH ≈ 7. Les spectres en couleur 

correspondent aux mélanges de thiol (2,5 × 10-2M) avec Zn2+ (rouge : 2,5 × 10-4 M et bleu :   

1,25 × 10-3M), ajustés à pH ≈ 7 par 2 × 10-2 M phosphate de sodium. Insert : spectres 

d’absorption du complexe formé entre les ions Zn2+ et le thiol (RSH) aux 2 concentrations. 

Spectres enregistrés  par rapport à l’air. Parcours optique  l = 0,2 cm. 

 

III.1.2 Irradiation du solvant 

Nous avons ensuite cherché à connaître comment se dégradait le thiol sous irradiation en 

l’absence des ions Zn2+ à dose croissante (Figure III.2). Après irradiation de la solution de thiol 

seul, on distingue une bande supplémentaire vers 230 nm qui s’intensifie avec la dose. Selon le 

mécanisme admis pour la radiolyse du soluté thiol (§ II.2.3):  

 
22232 ,,,,, HOHOHHOHeOH aq

••+−⎯→⎯γ                   (III.2) 

−•− +→+ HSReRSH aq                                                  (III.3) 

)()( 22 HOHRSHOHRSH +→+ •••                           (III.4) 

OHSHOHSH 223 +→+ +−                                          (III.5) 

R• + R• → R2                                                                (III.6) 
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RS• + RS• → RS − SR                                                      (III.7) 

 

Les produits stables formés sont donc vraisemblablement SH2, R2 et RS – SR. Il est 

vraisemblable aussi  que la bande vers 230 nm est due à la liaison –S – S– et/ou SH2. Lorsqu’on 

ajoute à la solution irradiée (12 kGy) le sel de Zn2+ à 10-4 mol l-1 (Figure III.3), la bande à 230 

nm disparaît aussitôt, et est remplacée par une bande entre 240 et 280 nm. Après addition 

croissante de Zn2+, deux autres bandes se forment ensuite progressivement vers 230 et 270 nm.  
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Figure III.2 : Spectres d’absorption de la solution avant et après irradiation. Spectres 

enregistrés  par rapport à l’air.  La solution contient 2,5 × 10-2M (HOCH2CH2SH) et 2 × 10-2 M 

phosphate de sodium.  pH = 7,02. Parcours optique  l = 0,2 cm. 

 

On peut supposer qu’au cours de la première addition de Zn2+, Zn2+ réagit avec SH2 pour donner 

ZnS, puis aussi le complexe (Zn2+, RSH) se forme avec la concentration croissante de Zn2+. Nous 

verrons que le spectre ressemble à celui des solutions de (Zn2+, thiol) irradiées (Figure III.4). 

Ces expériences démontrent que les particules de ZnS sont formées par les produits stables issus 

de la radiolyse du thiol dans l’eau. 

 Cependant, l’absorbance maximale, même en ajoutant 10-3 mol l-1 Zn2+, reste inférieure à 

celle des solutions de Zn2+ et thiol irradiées. Il semble qu’une partie de SH2 a été perdue au 

moment de l’addition de Zn2+.  
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Figure III.3 : Spectres d’absorption de la solution avant et après irradiation à 12 kGy et 

addition de quantités croissantes de Zn2+. Spectres enregistrés  par rapport à l’air.  La solution 

contient 2,5 × 10-2M (HOCH2CH2SH) et 2 × 10-2 M phosphate de sodium.  pH = 7,0. Parcours 

optique  l = 0,2 cm. 

 
 

III.2 NANOPARTICULES DE ZnS SYNTHETISEES SOUS IRRADIATION 

A FAIBLES DOSE ET CONCENTRATION 

 
III.2.1 Propriétés d’absorption optique 

Dans cette première partie expérimentale nous avons préparé des nanoparticules de ZnS 

avec une concentration du thiol 100 fois plus grande que la concentration de Zn2+,  [RSH]/ [Zn2+] 

= 100. Les solutions ont subi ensuite des doses croissantes d’irradiation. L’analyse par 

spectroscopie d’absorption est un moyen direct pour étudier l’évolution de la composition des 

nanoparticules en fonction de la dose reçue.  

 La Figure III.4 montre les spectres d’absorption optique des solutions avant et après 

irradiation. Avant irradiation, les ions Zn2+ forment avec le thiol un complexe [234] comme le 

montre la Figure III.1 insert. Les spectres enregistrés après irradiation montrent que l’absorbance 

décroît au-dessous de λ = 230 nm et croît au-dessus de λ = 230 nm. La décroissance de 

l’absorbance à λ < 230 nm avec un maximum à 220 nm correspond à la disparition du complexe 

(Zn2+, thiol). Les absorbances des bandes à 220 et à 240 nm diminuent ou augmentent, sans 



Chapitre  III :                                            Synthèse et Caractérisation de Nanoparticules Semiconductrices de ZnS 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 74

changer de forme. L’apparition du point isobestique autour de 230 nm indique un remplacement 

stœchiométrique du complexe par le sulfure de zinc. Les spectres enregistrés par rapport à la 

solution non irradiée illustrent l’évolution, en fonction de la dose, des absorbances des produits 

formés où le point isobestique apparaît nettement (Figure III.5a et 5b). On en conclut que la 

bande observée autour de 238 nm est caractéristique des nanoparticules de ZnS.  

 Les complexes initialement formés par le mélange Zn2+ et le thiol sont remplacés sous 

l’effet de l’irradiation par des monomères de ZnS puis des nanoparticules, éventuellement 

accompagnées d’un autre produit de la radiolyse en proportion stœchiométrique. Un épaulement 

peu intense est visible aussi vers 270 – 280 nm.  

 

 La présence du point isobestique indique que le spectre de (ZnS)n augmente en intensité 

sans changer de forme. Par conséquent les particules augmentent en concentration sans changer 

de taille (n constant) comme si la nucléation se produisait indépendamment d’un site à l’autre.  
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Figure III.4 : Spectres d’absorption de la solution avant et après irradiation. a) Spectres 1 à 6 

(référence air) correspondent aux doses : 0 ; 0,10 ; 0,27; 0,40 ; 0,72 et 0,90 kGy respectivement. 

Le spectre en pointillés correspond au thiol seul. La solution contient initialement 2,5 × 10-4 M 

(ZnSO4), 2,5 × 10-2 M (HOCH2CH2SH) et 2 × 10-2 M phosphate de sodium. pH = 7,02. Parcours 

optique l = 0,2 cm. 
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Figure III.5 : Spectres d’absorption de la solution avant et après irradiation. a) Spectres 

différences 1 à 5 (enregistrés par rapport à la solution non irradiée) correspondent aux  doses : 

0,10 ; 0,27; 0,40 ; 0,72 et 0,90 kGy respectivement. b) Evolution du spectre du complexe formé 

entre les ions Zn2+ et le thiol (RSH), remplacé par ZnS en fonction de la dose d’irradiation (par 

rapport à la solution de thiol). La solution contient initialement 2,5 × 10-4 M (ZnSO4), 2,5 × 10-2 

M (HOCH2CH2SH) et 2 × 10-2 M phosphate de sodium. pH = 7,02. Parcours optique l = 0,2 cm. 
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Par soustraction du spectre du solvant seul non irradié, on trouve les spectres de la Figure 

III.5b qui ont un maximum autour de 238 nm qui glisse légèrement vers le rouge lorsque la dose 

augmente. On en conclut que la taille des nanoparticules augmente avec la dose. Notons que ces 

spectres peuvent contenir aussi celui de produits radiolytiques du thiol comme sur la Figure III.2. 

Vers 0,90 kGy, le spectre ne change plus, ce qui correspondrait à la conversion totale du 

complexe (2,5 × 10-4 mol l-1) en particules de (ZnS)n. On en déduit que le coefficient d’extinction 

des nanoparticules (ZnS)n formées, moyenné pour toutes les tailles est de ε(238 nm) =  1,4 × 104      

l mol-1 cm-1 (au point isobestique ε(230 nm) =  1,3 × 104 l mol-1 cm-1). La valeur du coefficient 

d’extinction calculé à 238 nm pour la radiolyse permet de déduire approximativement le 

coefficient d’extinction à 260 nm : ε(260 nm) =  103 l mol-1 cm-1. 

 

III.2.2  Rendement de formation de ZnS 

Le mécanisme de la radiolyse des solutions de Zn2+ et du thiol est pour une part celui des 

solutions de thiol (§ III.1.1) auquel s’ajoutent les réactions avec Zn2+ : 

 
RSHHZnSSHRSHZn ++→+ +−+ ),( 2                       (III.8) 

 
 L’évolution de l’absorbance avec la dose d’irradiation est représentée par la Figure III.6. 

A la longueur d’onde λ = 220 nm, l’absorbance du complexe (Zn2+, RSH) décroît et s’annule 

vers 0,9 kGy. L’absorbance autour de 238 nm augmente de plus en plus avec la dose et à partir 

d’une certaine valeur (0,57 kGy), elle atteint un plateau. 

 

D’après le mécanisme (III.2) à (III.8) le rendement de formation de ZnS est G (ZnS) =                   

G (e¯aq ) = 3 × 10-7 mol J-1. En effet, à la forte concentration du thiol (10-2 M) les électrons 

solvatés sont captés déjà dans la zone non homogène. 
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Figure III.6 : Évolution de l’absorbance des solutions Zn2+ et thiol en fonction de la dose à deux 

longueurs d’onde : a) 238 nm, b) 220 nm. La solution contient 2,5 × 10-4 M (ZnSO4), 2,5 × 10-2 M 

(HOCH2CH2SH) et 2 × 10-2 M phosphate de sodium. pH = 7. Parcours optique l = 0,2 cm. 

 

 
III.3 NANOPARTICULES DE ZnS SYNTHETISEES A 

CONCENTRATIONS DE Zn2+ ET DOSES ELEVEES 

 
La première partie expérimentale consistait à rechercher des conditions permettant la 

formation de nanoparticules semiconductrices de ZnS. Les résultats obtenus dans ces conditions 

montrent que les nanoparticules formées étaient de très petites tailles. La formation donc de 

nanoparticules de taille plus grande n’est possible que pour des concentrations en ions de Zn2+ 

ainsi que des doses plus élevées. Cependant, en raison des propriétés spécifiques de ZnS massif, 

qui est un semiconducteur à très large bande interdite (gap ≈ 3,67 eV à la température ambiante), 

on peut penser que les particules à caractère non massif possèdent des bandes d’absorption 

excitoniques à énergie encore plus grande, c'est-à-dire dans la région ultraviolette avec des 

longueurs d’onde < 340 nm. Ces nanoparticules peuvent donc être étudiées expérimentalement 

sur un intervalle assez étroit (100 nm), contrairement aux nanoparticules de CdS [34] ou de PbS 

(Chapitre IV).  
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III.3.1 Propriétés optiques des nanoparticules de ZnS à concentration de Zn2+ 

élevée  
 

III.3.1.1 Propriétés d’absorption optique des nanoparticules de ZnS synthétisées à faibles 

doses 

Dans les mêmes conditions que précédemment (pH du milieu et concentration du thiol) 

les solutions préparées dans cette deuxième partie expérimentale ont une concentration 5 fois 

plus élevée en ions Zn2+ que la solution préparée précédemment. Le rapport R entre les 

concentrations est [RSH]/ [Zn2+] = 20. Dans ces conditions, le spectre n’est enregistré qu’à partir 

de 230 nm (Figure III.7). 

 

De la même façon que précédemment, sont reportés sur la Figure III.7a les spectres 

d’absorption des solutions par rapport à l’air. Ils montrent ainsi que lorsque la concentration de 

Zn2+ et la dose d’irradiation augmentent, le maximum du spectre de la solution irradiée à 2,6 

kGy, pris par rapport à la solution du thiol non irradié, se déplace progressivement vers 240 nm 

sans doute parce que les nanoparticules commencent à devenir de plus grande taille (Figure 

III.7b). Ceci pourrait provenir du fait que les ions Zn2+ au-delà de 1,8 kGy sont adsorbés sur les 

nanoparticules initiales, forment en surface in situ avec SH¯ d’autres molécules de ZnS qui les 

font croître progressivement. Il est à noter que dans ces conditions, la dose correspondante à une 

réaction totale des ions Zn2+ en ZnS est bien plus élevée comparativement à celle des 

expériences à plus faible concentration [Zn2+].  
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Figure III.7 : Spectres d’absorption de la solution avant et après irradiation. a) Spectres 1 à 5 

enregistrés  par rapport à l’air correspondant aux  doses : 0 ; 0,72 ; 1,2; 1,8 et 2,6 kGy 

respectivement. b) Spectres différences par rapport à la solution de thiol non irradiée. La 

solution contient 1,25 × 10-3 M (ZnSO4), 2.5 × 10-2 M (HOCH2CH2SH) et  2 × 10-2 M phosphate 

de sodium.  pH = 7. Parcours optique  l = 0,2 cm 
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III.3.1.2 Propriétés d’absorption optique des nanoparticules de ZnS synthétisées à fortes 

doses 

 
L’étude spectrale des solutions préparées à des doses plus élevées que 2,6 kGy, montre 

que leurs spectres d’absorption optique possèdent en plus de la bande observée entre 240 et 250 

nm, un épaulement marqué situé à des longueurs d’onde plus grandes vers 280 nm. Cette bande 

d’absorption se déplace graduellement vers le visible quand la dose d’irradiation augmente 

(Figures III. 8a et 8b). De plus, ce déplacement est accompagné par une décroissance du 

coefficient d’extinction. Ceci indique que la croissance de la taille des nanoparticules se poursuit.  

  

En effet, l’apparition des bandes d’absorption des nanoparticules de ZnS est 

principalement due aux transitions excitoniques où des paires électron-trou (exciton) sont créées 

dans un espace confiné à la suite de l’effet quantique de taille. Dans le cas des nanoparticules de 

très petite taille formées à des doses plus faibles caractérisées par la bande étroite (240 nm), les 

électrons et les trous sont confinés indépendamment et la transition de bande interdite se produit 

à énergie plus grande (longueur d’onde du maximum plus faible) que dans les particules de plus 

grande taille. 

 

Les Figures III.9a et 9b représentent les spectres d’absorption des nanoparticules formées 

à 7,2 et 16,8 kGy, enregistrés après 10 jours. Notons que les nanoparticules formées à 7,2 kGy 

sont moins stables que celles préparées à 16,8 kGy. A 7,2 kGy les nanoparticules ont tendance à 

croître dans la solution même après l’irradiation, ce qui est illustré par un léger déplacement de 

270 à 280 nm du spectre d’absorption. Ce phénomène peut être expliqué par la croissance ou la 

coalescence de nanoparticules de taille de plus en plus grande. Alors qu’à 16,8 kGy, le spectre 

d’absorption reste inchangé. 
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Figure III.8 : Spectres d’absorption de la solution avant et après irradiation. a) Spectres 

enregistrés  par rapport à l’air correspondant aux doses d’irradiation : 0 ; 3,6 ; 5,6; 7,2 ; 12 et 

16,8 kGy. b) Spectres différence par rapport à la solution du thiol non irradiée. La solution 

contient   1.25 × 10-3 M (ZnSO4), 2,5 × 10-2 M (HOCH2CH2SH) et  2 × 10-2 M phosphate de 

sodium. pH = 7. Parcours optique l = 0,2 cm. 
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Figure III.9 : Spectres d’absorption enregistrés  par rapport à l’air  des  solutions irradiées :   

a) Spectres à 7,2 kGy, b)  Spectres à 16,8 kGy. La solution contient 1,25 × 10-3 M (ZnSO4),      

2,5 × 10-2 M (HOCH2CH2SH) et 2 × 10-2 M phosphate de sodium. pH = 7. Parcours optique  l = 

0,2 cm. 
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III.3.2 Rendement radiolytique 

La croissance des nanoparticules de ZnS au cours de l’irradiation peut être démontrée par 

l’évolution des densités optiques à différentes longueurs d’onde. Sur la Figure III.10 sont 

reportées les densités optiques des solutions en fonction de la dose d’irradiation pour trois 

longueurs d’onde, 240, 260 et 285 nm. Ces courbes mettent en évidence que la croissance des 

nanoparticules de ZnS à concentration élevée en précurseurs passe par deux étapes. La première 

concerne la transformation du précurseur, ions de Zn2+, et la formation de nanoparticules de 

(ZnS)n caractérisées par la bande d’absorption à 240 nm. La densité optique augmente de plus en 

plus avec la dose jusqu’à une valeur maximale pour une dose de 2,6 kGy. La zone de croissance 

s’étend sur 2 kGy alors qu’à une concentration de Zn2+ 5 fois plus faible (Figure III.6), elle 

n’était que 0,4 kGy. Les rendements sont donc en bon accord soit G (ZnS) = 3 ×10-7 mol J -1. 

La décroissance de la densité optique à cette longueur d’onde (240 nm) quand la dose 

d’irradiation augmente, au-delà de 2,6 kGy, indique la formation de particules encore plus 

grandes. Au-delà de 2,6 kGy, la densité optique augmente à 260 nm et après à 285 nm, elle 

atteint une valeur maximale à 7,2 kGy. Plus la dose augmente, plus les spectres d’absorption se 

déplacent vers le rouge. Ce déplacement correspond qu’à une coalescence ou à la formation de 

nouvelles molécules de ZnS in situ à la surface de particules initiales. 

Cependant on remarque qu’il existe un point isobestique à 260 nm. Il signifie que malgré le 

grossissement toutes les tailles ont un coefficient commun à cette longueur d’onde et que la 

formation de ZnS est achevée avant 7 kGy. Donc ε(260 nm) =  4,5 × 103 l mol-1 cm-1 pour des 

nanoparticules assez grosses. Ceci correspond à un rendement moyen plus faible de                  

G (ZnS) ≈ 1,8 ×10-7 mol J -1. 

 Dans le cas des doses plus élevées, (≥ 16,8 kGy), nous avons remarqué que les spectres 

d’absorption restent inchangés. Ceci veut dire que la transformation des ions précurseurs de Zn2+ 

en ZnS est totale et la croissance des particules devient très lente.  
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Figure III.10 : Évolution de l’absorbance des solutions de nanoparticules de ZnS en fonction de 

la dose à trois différentes longueurs d’onde 240, 260 et 285 nm. La solution contient              

1,25 × 10-3 M (ZnSO4), 2,5 ×10-2 M (HOCH2CH2SH) et 2 × 10-2 M phosphate de sodium. pH = 7.  

 

III.3.3 Mécanisme de formation des nanoparticules de ZnS 

La formation des nanoparticules de ZnS suit un mécanisme similaire à celui des 

nanoparticules de CdS illustré précédemment. Dans les solutions irradiées, le thiol est présent en 

concentration élevée par rapport aux ions Zn2+. Les électrons solvatés formés sous irradiation 

interagissent avec le thiol selon les réactions (III.2) à (III.7). En présence des ions Zn2+, la 

réaction de Zn2+ avec SH¯ conduit à la formation du monomère de ZnS (réaction (III.8)). Les 

nanoparticules de ZnS se forment ensuite par coalescence des monomères. La réduction du Zn2+ 

par e¯aq en Zn+ est moins rapide que la formation de HS¯ (réactions (III.3)). 

 

D’après le mécanisme (III.2) à (III.8), on devrait observer un rendement G(ZnS) égal à     

G(e¯aq) = 3 × 10-7 mol J-1, comme à faible concentration, ce que démontrent les résultats. 
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III.3.4 Etude des nanoparticules de ZnS par fluorescence. Propriétés de 

fluorescence 
 

Les propriétés optiques des nanoparticules de ZnS ont été aussi étudiées par la 

spectroscopie de fluorescence. Cette méthode de caractérisation nous permet non seulement de 

connaître l’émission de lumière par les nanoparticules de ZnS formées après irradiation mais 

aussi d’étudier l’effet de la taille sur leurs propriétés optiques.  

 

La Figure III.11 représente les spectres de photoluminescence (PL) des solutions avant et 

après irradiation. Toutes les mesures ont été effectuées à température ambiante avec une  

longueur d’onde d’excitation de 250 nm.  

 

Les complexes formés entre le zinc (Zn2+) et le thiol (RSH) avant l’irradiation ne 

possèdent aucune fluorescence, comme le montre le spectre à 0 kGy. Après l’irradiation à des 

doses  faibles (< 2,6 kGy), nous avons remarqué que les solutions ne présentent qu’une très 

faible émission. Par contre à des doses plus élevées, (≥ 3,6 kGy),  l’émission est de plus en plus 

intense quand la dose augmente. Les maxima se situent aux alentours de 400 nm avec un léger 

déplacement vers le rouge. Les mêmes observations ont été enregistrées pour une longueur 

d’onde d’excitation de 280 nm.  

 

 Les spectres d’excitation de fluorescence à 400 nm des échantillons sont reportés sur la 

Figure III.12. Les bandes observées entre 285 et 295 nm nous permettent d’identifier les 

nanoparticules responsables de l’émission vers 400 nm et d’évaluer le déplacement de Stokes par 

rapport aux maxima. Ce déplacement varie entre 1,1 eV pour la dose de 16,8 kGy et 1,25 eV 

pour la dose de 3,6 kGy.  
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Figure III.11 : Spectres d’émission de la fluorescence des solutions contenant les 

nanoparticules de ZnS. Doses d’irradiation : 0; 3,6; 5,6; 7,2; 12 et 16,8 kGy. Longueur d’onde 

d’excitation 250  nm. La solution contient 1,25 × 10-4 M (ZnSO4), 2,5 × 10-2 M (HOCH2CH2SH) 

et 2 × 10-2 M phosphate de sodium, pH = 7,02. 

240 260 280 300 320 340
0

2

4

6

8

10

16,8 kGy

12 kGy

7,2 kGy

3,6 kGy

 
 

PL
E

 In
te

ns
ité

 (u
 a

)

Longueur d'onde (nm)

0 kGy

 
Figure III.12 : Spectres d’excitation de la fluorescence des solutions contenant les 

nanoparticules de ZnS. Doses d’irradiation : 0 ; 3,6 ; 5,6; 7,2 ; 12 et 16,8 kGy. Longueur d’onde 

d’émission λ = 400 nm. 
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Comme nous l’avons montré dans le Chapitre I, la fluorescence provient des 

recombinaisons radiatives des porteurs de charges, électrons et trous, des pièges profonds ou 

situés en surface. [235] En effet, le semiconducteur ZnS  à l’état massif contient des défauts de 

type Schottky qui sont plus importants en structure blende (cubique)  qu’en structure würtzite 

(hexagonale). [236] En raison du rapport surface/volume élevé dans les nanoparticules, l’effet 

des défauts de surface sur la fluorescence est plus important que dans le massif.  

Par conséquent, la fluorescence autour de 400 nm des nanoparticules de ZnS correspond 

aux recombinaisons radiatives des électrons en surface entre les niveaux donneurs vacants du 

soufre et les niveaux accepteurs du zinc.  

 

III.3.5  Caractérisation structurale des nanoparticules de ZnS  

Les différentes méthodes d’analyse qu’offre la microscopie électronique à transmission 

nous permettent une caractérisation complète des nanoparticules de ZnS. Elles nous donnent les 

informations nécessaires sur la taille des nanoparticules, la polydispersité, la morphologie, la 

structure cristallographique. L’analyse en mode de haute résolution d’une nanoparticule isolée 

permet en effet l’accès à la structure à l’aide de la transformée de Fourier de l'image (Power 

Spectra). Une caractérisation complète des nanoparticules formées après irradiation fournit les 

informations nécessaires sur la relation entre la taille, la morphologie, la structure et les 

propriétés optiques.  

 

 III.3.5.1 Détermination des distributions de taille par analyse d’images MET 

La dispersion et la taille des nanoparticules de ZnS ont été caractérisées par un 

microscope électronique de type JEOL 100 CXII. Les distributions en taille sont réalisées à partir 

des images obtenues en mode image du microscope. Cette technique nécessite une préparation 

minutieuse des grilles. Les solutions contenant les nanoparticules de ZnS sont déposées sous 

forme de gouttes sur des grilles d’or carbonées et séchées par la suite à l’azote.  

Différentes analyses sont effectuées sur les nanoparticules synthétisées à 1, 5 et 15 kGy. 

Pour les nanoparticules de ZnS induites sous irradiation avec une dose de 1 kGy, la distribution 

est monodisperse, et elles sont sans contact entre elles. Les tailles des nanoparticules sont 

comparables avec 80 % de l’ensemble mesurant entre 1,2 et 1,8 nm (diamètre médian de 1,5 nm)           

(Figure III.13). Dans ces conditions de préparation, la distribution en taille des nanoparticules 

est particulièrement étroite. 
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Figure III.13 : Image MET et distribution de taille des nanoparticules de ZnS (1 kGy). 
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Figure III.14 : Image MET et distribution de taille des nanoparticules de ZnS (5 kGy)  
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Figure III.15 : Image MET et distribution de taille des nanoparticules de ZnS (15 kGy). 
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Ces études ont été menées sur d’autres nanoparticules formées à des doses plus élevées, 5 

et 15 kGy. Les images obtenues dans ces deux cas montrent que la taille des nanoparticules de 

ZnS est plus grande que celles observées précédemment. Ceci est clairement en accord avec le 

déplacement vers le rouge des bandes d’absorption quand la dose augmente.  

 

Dans le cas des nanoparticules de ZnS induites à 5 kGy, outre les nanoparticules 

individuelles, des agglomérats ont également été formés. Ceci est peut-être dû au fait qu’aux 

doses plus élevées les ions Zn2+ en excès adsorbés en surface des nanoparticules réagissent avec 

SH- in situ comme sur un germe, ce qui provoque une croissance. Par conséquent, la distribution 

de taille dans ces conditions est peu homogène (Figure III.14).  Ce phénomène est d’autant plus 

important que la dose est élevée, comme observé dans le cas de 15 kGy (Figure III.15). Les 

tailles des nanoparticules  de ZnS formées à 5 kGy sont distribuées sur un domaine étroit, et 

environ 80 % des nanoparticules ont entre 1,5 et 2,2 nm. Quant à 15 kGy, plus de 80 % des 

nanoparticules mesurent plus de 2 nm avec une moyenne de 2,2 nm. 

 

III.3.5.2  Structure des nanoparticules de ZnS, analyse d’images par HRTEM 

L’observation des nanoparticules de ZnS par microscopie électronique à transmission a 

été complétée par  une analyse à haute résolution de quelques nanoparticules. Les informations 

fournies par les images réalisées dans ce mode permettent de déterminer la structure 

cristallographique des nanoparticules de ZnS analysées. Les images à haute résolution ainsi que 

leurs transformées de Fourier sont représentées sur la Figure III.16. La Figure IV.16a représente 

l’analyse individuelle d’une nanoparticule de ZnS et montre l’existence de plans atomiques 

espacés d’une distance interréticulaire (d). Ceci veut dire que la croissance des nanoparticules au 

cours de l’irradiation n’est pas aléatoire. Cette croissance suit un processus qui permet aux 

atomes de zinc et de soufre de s’organiser dans une structure cristallographique bien définie. La 

distance interréticulaire d a été déterminée à partir de la transformée de fourrier (Figure III.16a 

insert), et sa valeur est estimée à  d =1,613 Å. Ce résultat révèle en bon accord avec la distance 

interréticulaire des plans de la famille (311) d’une structure blende de ZnS à l’état massif et d’un 

paramètre de maille a = 5,409 Å, qui donne une distance d =1,631 Å. La valeur moyenne du 

paramètre de maille des nanoparticules, calculée a partir des distances interréticulaires est de      

a = 5,436 Å. 
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Figure III.16 : Images TEM de quelques nanoparticules de ZnS formées à une dose de 1 kGy. 

Dans l’insert les transformées de Fourrier des images de haute résolution. 
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Les analyses effectuées sur plusieurs nanoparticules confirment cette structure. En effet, 

la Figure IV.15b, nous a permis d’identifier les plans (221) de la structure blende par la distance 

interréticulaire calculée à l’aide de la transformée de Fourrier, d =1,817 Å, qui est également en 

bon accord avec la valeur théorique d =1,803 Å. De plus, sur la Figure IV.15c, l’image en haute 

résolution montre que les plans atomiques observés forment un angle α. Le calcul de cet angle et 

les distances interréticulaire par la transformée de Fourier donne des valeurs de distances de      

d1 =1,932 Å, d2 =1,938 Å et un angle α = 58,33o. Ces résultats sont très proches de ceux de la 

structure blende pour les plans atomiques (022) et (202) avec une distance interréticulaire           

d =1,912 Å et un angle α = 60o.  

 L’ensemble de ces analyses réalisées nous a permis donc d’identifier la structure blende 

des nanoparticules de ZnS formées sous irradiation. Remarquons que la structure würtzite n’a 

pas été observée pour les nanoparticules de ZnS. Il faut noter que la forme des nanoparticules de 

ZnS observées par TEM et HRTEM est quasi-sphérique. 

 

III.3.6 Relation entre le gap  et la taille des nanoparticules de ZnS 

Comme nous l’avons illustré dans le premier chapitre (§ I.3.3.2), le confinement des 

porteurs de charges dans un espace très réduit augmente l’énergie du gap ou bande interdite, 

entre la bande de valence et la bande de conduction. En effet, la largeur de la bande interdite 

dépend fortement de la taille des nanoparticules. Cet effet a été largement étudié par plusieurs  

modèles. L’approximation de la masse effective montre clairement la relation directe entre la 

première transition et le diamètre des nanoparticules semiconductrices   (§ I.4.2). 

 

III.3.7 Largeur de la bande interdite des nanoparticules de ZnS 

 Il est connu que ZnS est un semiconducteur à transitions interbandes directes. La largeur 

de la bande interdite au voisinage du bord d’absorption peut être donc évaluée à partir des 

spectres d’absorption obtenus. Cette méthode est généralement employée pour déterminer 

approximativement la valeur Eg  dans le cas des nanoparticules de semiconducteur préparées en 

solutions colloïdales ou dans les films. [237]  La valeur calculée de Eg correspond à la première 

transition excitonique et dépend de la taille de la nanoparticule.  Néanmoins, cette méthode n’est 

rigoureuse que pour les semiconducteurs à l’état massif. Elle est cependant de plus en plus 

utilisée pour les nanoparticules. [238-240] Elle décrit la relation entre le coefficient d’absorption 

(α) et la largeur de la bande interdite (Eg) selon l’équation suivante : 
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)()( 2

gEhvAh −=να                  (eq.III.1) 

 
La constante A associe les masses effectives aux bandes de valence et de conduction.  

 La largueur de la bande interdite Eg peut être déduite par extrapolation à la valeur (α = 0) 

de la partie linéaire de la courbe (α hv)2 tracée en fonction de (hv). Cependant, pour une 

meilleure précision dans la détermination de la largeur de bande interdite, la dérivée seconde de 

la fonction du coefficient d’absorption α s’annule à la valeur (Eg = EQD) [143]  (Figure III.17). 

Sur cette figure, les spectres montrent le déplacement des valeurs de EQD avec la dose 

d’irradiation. Les valeurs EQD des bandes interdites correspondantes aux nanoparticules de ZnS 

sont reportées dans le Tableau III.1. 
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Figure III.17 : Dérivée seconde des spectres d’absorption des nanoparticules de ZnS 
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Tableau III. 1 : Valeurs EQD en fonction de la taille des nanoparticules  

 
Dose (kGy) 

EQD estimé par la dérivée 
seconde (eV) 

Taille estimée 
dthé (nm) 

Taille d observée par 
MET (nm) 

0 5,23 - - 

0,72 5,17 1,22 - 
1,2 5,13 1,26 1,5 

1,8 5,11 1,28 - 

2,6 5,09 1,30 - 

3,6 4,68 1,61 - 

5,6 4,48 1,88 1,9 

7,2 4,41 1,97 - 

12 4,34 2,08 - 

16,8 4,23 2,3 2,2 

ZnS massif 3,67   

 

 

Dans le but d’illustrer la variation de la bande interdite en fonction de la taille, dans le cas 

des nanoparticules de ZnS, nous avons utilisé également pour comparaison la relation décrite par 

Y. Nakaoka et al. [135] ainsi que par T. Michael [241] et al. Cette relation nous permet d’estimer 

la taille des nanoparticules à partir des valeurs EQD déduites des spectres d’absorption. Elle nous 

permet aussi de déterminer la largeur de la bande interdite à partir des tailles observées par la 

microscopie électronique à transmission (MET) ou déterminées à partir des spectres de la 

diffraction des rayons X.  

Sur la Figure III.18, nous avons reporté le tracé de la relation entre la bande interdite et la 

taille des nanoparticules de ZnS selon la relation de Nakaoka, avec quelques résultats 

expérimentaux de spectres d’absorption et images MET.  

 Les valeurs EQD de la bande interdite des nanoparticules de ZnS étudiées sont 

représentées en rouge sur cette figure. En général, les différentes valeurs de EQD obtenues sont en 

bon accord avec les valeurs théoriques. La différence entre courbe théorique et mesures est 

négligeable pour les nanoparticules de taille supérieure à 1,5 nm. En effet, la largeur de la bande 

interdite des nanoparticules de ZnS de taille 1,9 nm est de 4,48 eV et pour la taille 2,2 nm elle est 

de 4,23 eV. Pour les nanoparticules de taille 1,5 nm, la taille des nanoparticules observées par 

microscopie électronique en transmission est surestimée par rapport à celle calculée par la 

théorie. Le faible écart entre les deux valeurs (0,24nm) est probablement dû à l’effet de la taille 

sur la constante diélectrique de ZnS, qui n’est pas pris en compte dans la relation théorique 
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proposée par Y. Nakaoka et al. Dans leurs calculs, ils supposent en effet que la constante 

diélectrique a une valeur de 8,3 alors quelle diminue avec la taille des nanoparticules.  
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Figure III.18: Relation entre l’énergie du gap et la taille de nanoparticules sphériques de ZnS. 

comparaison  avec quelques résultats expérimentaux de Eg d’après les spectres d’absorption et 

d’après les images MET.  (─, Courbe selon Y. Nakaoka et al),  (… Gap de ZnS massif), (☆, J. 

Nanda [203]),(★, A. Henglein [242,243]),  (○,Y. Nakaoka [135]), (▼, H. Inoue [244-246]), 

(▲, S. Mahamuni [247]), (▽,S. Yanagida [248]),(△,L. E. Brus, [249-251]) et (●, observées 

par MET dans ce travail). 
 

 

III.3.8 Effet de taille sur la fonction diélectrique  

Le passage d’un matériau de l’état massif à l’état ultra-divisé nanométrique comme dans 

les nanoparticules semiconductrices, affecte la fonction diélectrique, notamment aux très petites 

tailles. [252-255] La constante diélectrique ε(∞) à l’état massif est donc différente de celle des 

nanoparticules, puisqu’elle diminue avec la taille. Par conséquent, la largeur de la bande interdite 

est aussi différente par rapport à celle calculée avec une constante du massif. Dans la relation de 

Eg en fonction de la taille, cet effet n’est pas pris en compte. Il change considérablement 
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l’énergie de l’interaction coulombienne entre les électrons et les trous.  De plus, le rayon de Bohr 

de l’exciton aB diminue et son énergie de liaison augmente.  

 La relation suivante représente l’évolution de la constante diélectrique de la particule 

(εQD) en fonction du déplacement en énergie vers le bleu (ΔE = EQD – Eg). [256,257] 

 
( )

( )
2

2

1

11

g

gQD
QD

E
EE −

+

−∞
+=

εε                                                 (éq.III.2) 

 
 Dans le cas des nanoparticules de ZnS de taille inférieure à 3 nm, le déplacement en 

énergie vers le bleu peut s’écrire selon la relation de (eq.III.3) [37], et il est illustré en fonction 

du rayon de la particule par la courbe représentée sur la Figure III.19a. 

 

( )2290.0
236.1

+
=−

r
EE gQD                                                 (éq.III.3) 

 
D’après les deux relations III.2 et III.3, la constante diélectrique peut être exprimée en fonction 

du rayon des nanoparticules (Figure III.19b). 
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Figure III.19 : a) Evolution de la constante diélectrique en fonction du déplacement vers le 

bleu. b) Evolution de la constante diélectrique en fonction de la taille des nanoparticules de ZnS. 
 

L’effet de la constante diélectrique est donc nettement important lorsque la taille des 

nanoparticules devient  très petite (< 1 nm). Dans notre cas, les constantes diélectriques des 

nanoparticules de ZnS de taille 1,5 ; 1,9 et 2,2 nm qui ont été mesurées à partir des relations 

précédentes sont 8,18 ; 8,36 et 8,45 respectivement. Les valeurs du déplacement correspondant 

(ΔE = EQD – Eg) sont 1,16 ; 1,00 et 0,90 eV respectivement.  
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III.4 Formation et croissance des nanoparticules de ZnS sous radiolyse pulsée 

Le mécanisme des premières étapes de croissance des nanoparticules de ZnS a fait l’objet 

d’une étude préliminaire par la radiolyse impulsionnelle. Cette technique repose sur la mesure en 

temps réel de la densité optique des nanoparticules en cours de formation. Pour cela, nous avons 

utilisé l’accélérateur d’électrons Febetron couplé à une détection résolue dans le temps par 

spectrophotomètre d’absorption. Les absorbances des espèces créées sont enregistrées sur un 

intervalle de 10 s après chaque impulsion d’électrons de 3 ns et pour chaque longueur d’onde. 

Ces absorbances sont représentées en fonction du temps sous forme d’un signal cinétique 

(Figure III.20). Dans cette étude, nous avons examiné une solution contenant des ions de Zn2+    

(2 × 10-4 M) et du thiol (5 × 10-3 M) à pH = 5,3. 
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Figure III.20 : Evolution temporelle de la densité optique des nanoparticules de ZnS à plusieurs 

longueurs d’onde. Solution contenant 2 × 10-4 M Zn2+ et 5 × 10-3 M thiol. pH = 5,3. Parcours 

optique l = 1 cm. 
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La mesure de l’absorbance à différentes longueurs d’onde des premières espèces créées 

permet d’identifier les étapes de la formation des nanoparticules et aussi de comprendre le 

mécanisme de leur croissance. La formation des nanoparticules de ZnS a été suivie entre 230 et 

340 nm. En raison de la forte absorption de la solution initiale de thiol dans l’ultraviolet (< 260 

nm), la variation d’absorbance des signaux ne peut pas être mesurée. Aux longueurs d’ondes 

inférieures et supérieures à 280 nm qui est le maximum de la bande, les signaux enregistrés 

indiquent des absorbance plus faibles. À partir du signal de l’absorbance enregistré à 280 nm ou 

à 250 nm, deux étapes de formation des nanoparticules peuvent être distinguées (Figure 

III.21a). La première étape est une croissance de l’absorbance sur une courte durée de 250 ms 

après l’impulsion que nous attribuons à la formation de très petites nanoparticules absorbant à 

des longueurs d’onde inférieures à 250 nm. La deuxième étape montre une évolution croissante 

de la densité optique, moins rapide. Elle traduit la coalescence lente des oligomères ou des 

petites nanoparticules formées au cours des 250 ms initiales. A la fin du processus, la constante 

globale de vitesse de second ordre de formation k de nanoparticules de ZnS estimée à cette 

longueur d’onde est   k = 104 mol-1 L s-1.  Elle est de cinq ordres de grandeur plus petite que la 

limite de diffusion car la coalescence est très ralentie par la présence des thiols en surface. 

 

La Figure III.21b représente les variations des densités optiques en (ΔA) entre 250 ms et 

8 s à différentes longueurs d’onde. Le rendement radiolytique de la formation des nanoparticules 

de ZnS sous irradiation impulsionnelle peut être déduit d’après le coefficient d’extinction à 280 

nm estimé  précédemment par radiolyse γ (§ III.3.1.1) dans les mêmes conditions de 

concentration   ε(ZnS)280 nm ≈ 103 mol-1 cm-1. On trouve ainsi que la concentration de molécules 

de ZnS formées après impulsion d’une dose de 180 Gy est de 8 × 10-5 M. Le rendement de 

formation des nanoparticules de ZnS est proche de G (ZnS) = 4 × 10-7 mol J-1.  Malgré 

l’incertitude beaucoup plus grande sur la valeur de G à 280 nm à cause de l’incertitude sur ε plus 

grande à 280 nm qu’à 238 nm, cette valeur du rendement (proche de G (e¯aq)) confirme non 

seulement les rendements de la radiolyse continue mais aussi le mécanisme que nous avons 

proposé. En particulier, la grande différence dans le débit de dose entre une impulsion 

d’électrons et un faisceau γ ne semble pas influencer les résultats. De fait, la formation de SH¯ 

par attachement dissociatif de l’électron est de pseudo-premier ordre et n’est pas sensible au 

débit de dose. Le débit de dose pourrait intervenir seulement sur la coalescence des 

nanoparticules qui est de second ordre. 
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Figure III.21: a) Evolution temporelle de la densité optique des nanoparticules de ZnS à 250 nm 

et 280 nm. b) spectres d’absorption optique des nanoparticules de ZnS entre 240 nm et 340 nm 

enregistrés à différents temps ; 0,25 ; 0,5 ; 2 ; 4 ; 6 et 8 s. Solution contenant 2 × 10-4 M Zn2+ et 

5 × 10-3 M thiol. Dose par impulsion 180 Gy, pH = 5,3. Parcours optique l = 1 cm. 
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III.5 CONCLUSION 

Dans ce chapitre nous avons étudié les propriétés optiques et structurales des 

nanoparticules de ZnS préparées par radiolyse continue en présence du thiol (RSH) dans un 

milieu de pH ≈ 7. Les rendements radiolytiques de formation des nanoparticules (ZnS)n sont en 

bon accord avec celui de l’électron solvaté. La croissance des nanoparticules a été observée par 

la radiolyse impulsionnelle. L’étude des propriétés optiques a mis en évidence l’effet de la dose 

d’irradiation sur la taille des nanoparticules. En effet, en augmentant la dose d’irradiation 

d’une solution contenant les ions du zinc Zn2+ et le thiol (RSH), il est possible de contrôler par la 

taille les propriétés optiques des nanoparticules de ZnS. Les spectres d’absorption optique de 

ces nanoparticules illustrent l’effet quantique de taille. Les spectres de fluorescence montrent 

une émission entre 350 et 450 nm. 

 

Les analyses effectuées par microscopie électronique à transmission (MET) sur les 

nanoparticules obtenues par radiolyse continue montrent leur forme sphérique, leur 

monodispersité à faibles dose (< 1kGy) et ont permis d’estimer aussi une taille comprise entre 

0,9 et 2,2  nm. Les études effectuées par HRTEM sur quelques nanoparticules de ZnS nous a 

permis d’identifier la structure cristallographique de blende avec un paramètre de maille           

a = 5,436 Å. 
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IV.1 SYNTHESE DE NANOPARTICULES DE PbS  

Dans cette partie du présent travail, nous nous sommes intéressés à la synthèse en 

solution de nanoparticules de PbS afin d’étudier l’influence des différents paramètres 

expérimentaux sur leurs propriétés optiques et structurales. Du fait de la faible valeur du gap 

de PbS à l'état massif, la division de ce semiconducteur devrait permettre de jouer sur ses 

propriétés optiques dans une large gamme d'énergie (UV visible et proche infra rouge). Elle 

présente une étude du milieu réactionnel avant et après irradiation. L’élaboration de ces 

nanoparticules semiconductrices a été effectuée par le même processus utilisé précédemment 

dans la préparation des nanoparticules de ZnS. Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre 

précédent, la radiolyse d’une solution contenant un sel du métal en présence du thiol (RSH) 

permet d’une part la formation des nanoparticules par attachement dissociatif des électrons 

sur le thiol puis réaction des ions avec SH¯ et d’autre part le contrôle de leur taille par le thiol 

en excès.  

 

IV.1.1 Complexation de Pb2+ avec le thiol (2 – mercaptoethanol) 

Les solutions préparées pour l’irradiation contiennent du perchlorate de plomb         

[Pb(ClO4)2.3H2O] et le 2–mercaptoéthanol, (HOCH2CH2SH). Le rapport entre les 

concentrations en précurseurs ioniques Pb+2 et thiol (RSH), R = [RSH]/ [Pb2+] est assez grand. 

Le mélange des ions Pb+2 avec le thiol (RSH) dans la solution donne naissance à des 

complexes polynucléaires ou mononucléaires. La nature de ces complexes a été étudiée dans 

la littérature [211,258] pour des valeurs de pH comprises entre 3 et 10. Une étude quantitative 

en fonction des concentrations en Pb2+ et RSH a été également effectuée. Les résultats 

obtenus révèlent que les espèces formées (Pb2+ – RSH) sont des complexes de structure 

chimique  polynucléaire en métal [(Pb3(RS)5
+, Pb2RS3+ et Pb3(RS)4

2-] ou des complexes de 

structure chimique mononucléaire [(PbRS+, Pb(RS)2 et Pb(RS)3
-]. Ils possèdent tous une 

absorbance maximale à 270 nm. La Figure IV.1 montre l’évolution de l’absorbance à 270 nm 

en fonction du pH et pour différentes concentrations en RSH. Les solutions contiennent 2 × 

10-4 M de Pb2+ avec des rapports de concentrations (R = [RSH]/ [Pb2+]) de 2,5 ; 5 ; 25 et 50 

respectivement. Pour un milieu acide (pH < 4) et en présence de faibles concentrations en 

RSH, les complexes se forment en faibles concentrations.  

 
+− +⇔ HRSRSH                                                  (IV.1) 



Chapitre  IV :                                     Synthèse et Caractérisation de Nanoparticules Semiconductrices de  PbS 
__________________________________________________________________________________________ 
 

  101

+−+ ⇔+ PbRSRSPb2                                             (IV.2) 

PbRS+ + RS− ⇔ Pb(RS)2                                        (IV.3) 

Pb(RS)2 + RS− ⇔ Pb(RS)3
−                                     (IV.4) 

 
L’absorbance de ces complexes à 270 nm est d’autant plus importante que la 

concentration en (RSH) est plus élevée et que le pH du milieu est supérieur à 7. Dans ces 

conditions, les complexes de structure chimique polynucléaire sont ainsi formés. Alors qu’aux 

faibles concentrations en (RSH) et pour un pH inférieur à 5, les complexes formés ont une 

structure chimique mononucléaire. Ils peuvent former des centres de nucléation et de 

croissance des nanoparticules de PbS après l’irradiation de la solution.  Sous l’effet de 

l’irradiation continue ou impulsionnelle, l’attachement dissociatif des électrons sur RSH 

conduit à la formation de SH¯ , puis de monomètre de PbS et enfin de nanoparticules de PbS. 
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Figure IV.1: Evolution de l’absorbance à 270 nm des complexes formés entre les ions  

2 × 10-4 M Pb2+ et le thiol (RSH) à différentes valeurs de pH et concentrations en (RSH).[258] 

 

IV.1.2 Irradiation du solvant 

Les solutions préparées pour l’irradiation contiennent du thiol et le sel de plomb dans 

un milieu acide de pH = 3,8. Avant d’étudier la formation des nanoparticules de PbS dans ce 

milieu nous avons irradié une série de solutions contenant du thiol seul à doses croissantes 

(Figure IV.2). Les spectres enregistrés représentent une faible absorbance même pour des 
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doses plus élevées. La formation de produits issus de la radiolyse du thiol à pH acide est donc 

en très faible concentration. 
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Figure IV.2 : Spectres d’absorption des solutions de thiol seul avant et après irradiation. 

Spectres enregistrés  par rapport à l’air.  La solution contient 2,5 × 10-2M (HOCH2CH2SH). 

pH = 3,8. Parcours optique  l = 0.2 cm 
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Figure IV.3 : Evolution  des spectres d’absorption de la solution irradiée à 12 kGy  après 

addition de quantités croissantes de Pb2+ (10-1M). Spectres enregistrés  par rapport à l’air.  

La solution contient 2,5 × 10-2M (HOCH2CH2SH). pH = 3,8. Parcours optique  l =0.2 cm 
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Par addition de quantités croissantes de Pb2+ (sans augmentation de volume total) à la solution 

de thiol irradiée, une large bande  (> 300 nm) apparaît dès l’addition de 1,25 × 10-3 ml de Pb2+ 

(0,1 M). La solution initialement transparente change de couleur et devient jaune sombre 

indiquant la formation de nanoparticules de PbS par réaction des ions Pb2+ avec le produit 

stable formé dans la solution du thiol irradiée qui est vraisemblablement (SH¯). Le point 

isobestique à 300 nm indique que la réaction du remplacement de SH¯ par PbS est 

stoechiométrique. La bande vers 350 nm disparaît avec l’ajout de quantités croissantes de 

Pb2+ et le complexe (Pb2+, RSH) se forme à 272 nm (Figure IV.3).   

 

IV.1.3 Préparation de la solution à irradier 

 Comme nous l’avons montré précédemment, la formation de complexes 

mononucléaires entre les ions de Pb2+ et le thiol (RSH) est favorable à pH inférieur à 5. Dans 

la préparation des solutions, le pH est compris entre 1,6 et 3,8, que ce soit en présence ou en 

absence de l’acide perchlorique (HClO4).  

Dans une première expérience, nous avons préparé des nanoparticules de PbS sans 

addition de HClO4 à un milieu de pH autour de 3,8. Les solutions préparées pour l’irradiation 

contenaient 2,5 × 10-3 M de perchlorate de plomb et 2,5 × 10-2 M de 2 – mercaptoéthanol, soit 

un rapport   R = [RSH]/ [Pb2+] = 10. Les spectres d’absorption des solutions de perchlorate de 

plomb et de thiol (RSH) ont été enregistrés avant et après le mélange (Figure IV. 4).   

Dans la solution contenant le perchlorate de plomb seul, les ions Pb2+ sont identifiés 

par leur bande d’absorption caractéristique observée à 208 nm [259] (Figure IV.4a). Le 

spectre d’absorption de la solution contenant le thiol ne représente aucune bande au-delà de 

240 nm. Après le mélange avec un rapport des concentrations [RSH]/ [Pb2+] = 10, la solution 

reste transparente et le pH du milieu est autour de 3,8 (Figure IV.4a). Dans ces conditions, 

les complexes formés entre Pb2+ et (RSH) ont probablement la structure mononucléaire. Leur 

présence se traduit par la formation d’une bande d’absorption autour de 272 nm qui demeure 

inchangée même à des concentrations très élevées en (RSH) (ε272 nm = 3 × 103 l mol-1 cm-1) 

(Figure IV.4b). Ces espèces peuvent se polymériser à des pH plus élevés pour donner 

naissance à des complexes de structure polynucléaire. En effet, un début d’opalescence qui 

correspond aux espèces insolubles en solution aqueuse se manifeste au-delà de pH = 5 et elles 

précipitent quand le pH est supérieur à 7. 
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Figure IV.4 : a) Spectres d’absorption des solutions contenant 2,5 × 10-3 M [Pb2+] et 2,5 × 

10-2 M [RSH] avant et après le mélange, diluées 10 fois. b) Spectres d’absorption des 

solutions contenant 2,5 × 10-3 M [Pb2+] avec différentes concentrations en (RSH) avec : 

[RSH]/ [Pb2+] = 1, 5, 10, 15, 20 et 25. l = 0,2 cm. 
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Les analyses effectuées par microscopie électronique à transmission (MET) sur la 

solution du mélange avant irradiation ne montrent aucune formation de nanoparticules ou de 

toute autre forme de structure cristalline. La Figure IV.5b montre cependant une image peu 

intense qui pourrait être due à la formation de sulfure à partir du complexe sous l’effet des 

électrons lors de l’observation.  

 

  
   

Figure IV.5 : Solution contenant 2,5 × 10-3 M [Pb2+] et 2,5 × 10-2 M [RSH] avant irradiation. 

a) Flacon contenant la solution transparente préparée pour l’irradiation, b) Image de 

microscopie électronique à transmission du sulfure sous l’effet des électrons  à partir du 

complexe formés entre Pb2+ et le thiol (RSH). 

 

Cette étude préliminaire effectuée sur des solutions contenant d’une part les précurseurs 

ioniques seuls et d’autre part les ions Pb2+ en présence du thiol (RSH) ainsi que 

l’enregistrement des spectres d’absorption et les images MET de la solution non irradiée, 

montre que les solutions préparées à pH = 3,8 pour l’irradiation, contiennent au préalable des 

complexes mononucléaires (RSH–Pb2+).   

 

IV.1.4 Mécanisme de formation radiolytique de nanoparticules de PbS en 

présence du thiol  (2 – mercaptoéthanol) 
 

La radiolyse de la solution aqueuse de perchlorate de plomb en présence de thiol 

(RSH) conduit à la formation de nanoparticules de PbS selon les mécanismes illustrés dans les 

chapitres précédents pour les nanoparticules de CdS et de ZnS. [34,260] L’hydrosulfure 

(SH¯), formé par attachement dissociatif des électrons solvatés (e-
aq) induits sous irradiation 
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sur le thiol, réagit avec les ions Pb2+. Les réactions suivantes résument les principales étapes 

de formation des nanoparticules de PbS. 

 
−•− +→+ HSOHCHCHeSHCHHOCH aq 2222            (IV.5)   (k 1 = 1,2 ×1010 M-1s-1)    [261]     

OHOHCHSCHOHSHCHHOCH 22222 +→+ ••
   (IV.6)  (k 2  =  6,8 ×109 M-1s-1)     [188]     

−+•+ +→+ OHPbOHPb 32
                                         (IV.7)   (k 3  <  2 ×108 M-1s-1)      [262]     

 

Compte tenu des constantes de vitesses (k2 > k3) et le rapport des concentrations des 

précurseurs ([RSH]/ [Pb2+] = 10), la réaction du radical hydroxyle (OH•) avec le thiol est plus 

favorable que la réaction avec Pb2+ pour donner Pb3+. Les anions (HS-) formés sous l’effet des 

électrons solvatés réagissent avec les ions Pb2+ et forment le monomère de PbS suivant la 

réaction (IV.8). Les nanoparticules de PbS se forment par coalescence des monomères (IV.9).  

  
+−+ +→+ HPbSHSPb 2

                          (IV.8) 

nPbSPbSn )(→                                            (IV.9) 

 
Les processus de formation et la taille finale des nanoparticules après irradiation 

peuvent être contrôlés par le rapport des concentrations, la dose, le débit de dose et aussi par 

la présence des complexes mononucléaires en excès (RSH–Pb2+). Le radical (RS•) se dimérise 

pour former RSSR. Selon les différentes réactions précédentes, le rendement radiolytique de 

formation des nanoparticules de PbS dans ces conditions correspondrait au rendement de 

l’électron solvaté (G = 2,7 × 10-7 mol J-1). 

 

IV.2 NANOPARTICULES SEMICONDUCTRICES SYNTHETISEES 

PAR RADIOLYSE 
 
IV.2.1 Solutions irradiées à très faibles doses (< 0,1 kGy) 

Les solutions irradiées contiennent du perchlorate de plomb 2,5 × 10-3 M et le thiol 

(RSH) 2,5 × 10-2 M. Toutes les solutions sont dégazées à l’azote afin d’éviter l’oxydation des 

particules formées au cours de l’irradiation. Les spectres d’absorption représentés dans la 

Figure IV.6 correspondent aux doses 0, 12, 24, 36, 48, 72 Gy respectivement. Dans ces 

solutions irradiées à faibles doses, les deux bandes des spectres d’absorption optique, 
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ultraviolette et visible, changent en intensité mais pas de forme. L’intensité de l’absorbance 

de la bande d’absorption à 272 nm qui est caractéristique des complexes mononucléaires 

(RSH–Pb2+), diminue avec la dose. Simultanément l’absorption autour de 330–500 nm 

apparaît au fur et à mesure que la dose d’irradiation augmente. Cette bande est due 

probablement à la formation de nanoparticules de (PbS)n.  
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Figure IV. 6 : Spectres d’absorption de la solution non diluée avant et après une très faible 

dose d’irradiation. Les spectres 1 à 6 correspondent aux doses  0, 12 ; 24 ; 36, 48 ; 72 Gy 

respectivement. La solution contient 2,5 × 10-3 M [Pb2+] et 2,5 × 10-2 M [RSH]. pH = 3,8. 

Débit de dose 2,2 kGy/h. Parcours optique l = 0,2 cm. 
 
 

    
 
Figure IV.7 : Images MET pour une solution irradiée à 72 Gy. 

a) Nanoparticules de PbS entourées de complexe.  

b) Image de haute résolution des nanoparticules 
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Les observations effectuées par microscopie électronique à transmission sur la solution 

irradiée à 72 Gy montrent bien la présence des nanoparticules (PbS)n (Figure IV.7a).  

 La formation de nanoparticules après irradiation à faibles doses a été confirmée par 

des observations réalisées en haute résolution et effectuée sur quelques échantillons. Ces 

résultats montrent qu’il s’agit bien de nanoparticules avec une structure cristallographique 

comme l’indiquent les plans atomiques observés (Figure IV.7b).  

 

IV.2.2 Effet de la dose d’irradiation 

Afin d’étudier l’évolution de la taille et la forme des nanoparticules sous l’effet de 

doses plus élevées, nous avons irradié des solutions de même concentration à des doses 

croissantes. La caractérisation des nanoparticules formées a été effectuée par microscopie 

électronique à transmission. Cette étude a été suivie par une analyse quantitative des éléments 

constituants de quelques nanoparticules, réalisée par spectroscopie de photoélectrons X 

(XPS). 

 

IV.2.2.1 Observation par microscopie électronique à transmission 

 Les observations par microscopie électronique en transmission des nanoparticules ont 

été effectuées sur une série de solutions irradiées à des doses plus élevées (≥ 0,2 kGy). Des 

gouttes de solutions contenant les nanoparticules ont été déposées sur des grilles d’or, séchées 

puis analysées. Les Figures IV.8 et IV.9 représentent les images MET des nanoparticules 

formées à des doses comprises entre 0,2 et 8 kGy. Elles illustrent l’évolution de la taille sous 

l’effet de l’irradiation ainsi que leur distribution. Ces observations démontrent que la taille des 

nanoparticules évolue avec la dose d’irradiation de 10 nm pour la dose de 0,2 kGy à 40 nm 

pour 8 kGy. La dose d’irradiation a aussi un effet sur la distribution en taille des 

nanoparticules. En effet, les histogrammes révèlent que la distribution en taille est d’autant 

moins étroite que la dose est élevée. Par exemple,  pour la dose de 0,2 kGy, environ 82 % des 

nanoparticules ont une taille comprise entre 9 et 11 nm. Alors qu’à 8 kGy, environ 94 % des 

nanoparticules ont une taille comprise entre 37 et 43 nm. Cette évolution peut avoir des effets 

sur les propriétés optiques de l’ensemble des nanoparticules. La morphologie des 

nanoparticules formées à des doses inférieures à 3 kGy n’est pas bien définie, ce qui rend 

difficile l’observation des faces. Alors qu’à partir de 3 kGy la forme est de plus en plus claire. 

Les particules observées dans ce cas sont constituées de plusieurs petites particules en contact 

entre elles. Les interfaces ne sont pas identifiables par ce mode d’observation.  
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Figure IV.8 : Images MET des nanoparticules formées après irradiation. La solution contient 

2,5 × 10-3 M [Pb2+] et 2,5 × 10-2 M [RSH]. pH = 3,8. Doses d’irradiation : a) 0,2 ;b) 0,4 et c) 

0,6 kGy. Débit de dose 2,2 kGy/h. 
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Figure IV. 9 : Images MET des nanoparticules formées après irradiation. La solution 

contient 2,5 × 10-3 M [Pb2+] et 2,5 × 10-2 M [RSH]. pH = 3,8. Doses d’irradiation : d) 1 ; e) 

3 et f) 8 kGy. Débit de dose 2,2 kGy/h. 
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IV.2.2.2 Analyse par spectroscopie de photoélectrons X des nanoparticules (XPS) 

Les nanoparticules formées après irradiation avec 2 kGy d’une solution contenant     

2,5 × 10-3 M [Pb2+] et 2,5 × 10-2 M [RSH] ont été analysées par spectroscopie de 

photoélectrons X (XPS). Les nanoparticules sont d’abord déposées sous ultra-vide sur un 

substrat d’indium. La Figure IV.10 représente le spectre intégral de photoémission XPS 

effectuée sur les nanoparticules. Les pics correspondant aux niveaux ont permis 

l’identification des éléments constitutifs des nanoparticules analysées. Outre les pics des 

éléments attendus : plomb, soufre, chlore, carbone et oxygène, des pics caractéristiques du 

substrat ont été aussi observés. La présence de l’azote (N) vient du fait que les nanoparticules 

formées après irradiation sont contaminées par adsorption de l’azote utilisé pendant le 

dégazage des solutions. 

La spectroscopie de photoélectrons X réalisée en mode haute résolution nous a permis 

de déterminer avec une bonne précision les énergies de liaison de chaque élément (Figure 

IV.11).  Les pics observés à 138,2 et 143,1 eV sont caractéristiques des niveaux Pb 4f5/2 et Pb 

4f7/2 respectivement  (Figure IV.11a). Le spectre de photoélectrons des différents niveaux S 

2p  du soufre est représenté sur la Figure IV.9b. Ces énergies de liaison sont attribuées aux 

niveaux S 2p 3/2 (162,3 eV) et S 2p1/2 (161,5 eV) et leur distribution correspond à un 

environnement chimique homogène. Les analyses quantitatives effectuées sur les signaux de 

Pb4f et S2p donnent un rapport atomique corrigé de % Pb4f / %S2p = 0,8581. La concentration 

très élevée du thiol dans la solution de départ ([RSH]/[Pb2+] = 10) explique ces résultats. En 

conséquence, la stabilisation des nanoparticules par le thiol peut avoir un effet sur l’énergie de 

photoémission de chaque élément. Les déplacements des positions de niveaux de cœur de 

l’atome du plomb (Pb) s’expliquent par la formation en surface de liaisons avec le thiol à 

caractère électronégatif, ce qui modifie l’état d’oxydation de l’atome émetteur.  

Le rapport calculé dans ces conditions et la présence d’un environnement homogène, 

ainsi que le caractère de distribution observé pour les niveaux Pb4f, montrent que les 

nanoparticules de PbS ont bien été formées après irradiation. Les valeurs des énergies de 

liaison observées du soufre et du plomb sont en bon accord avec celles d’autres travaux 

réalisés précédemment. [263-265] 
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Figure IV.10: Spectre XPS des niveaux de cœur des nanoparticules de PbS obtenues après 

irradiation (2 kGy). La solution contient 2,5 × 10-3 M [Pb2+] et 2,5 × 10-2 M [RSH]. 

 pH = 3,8. Débit de dose 2,2 kGy/h. 
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Figure IV.11: Spectres XPS à haute résolution. a) Energie  de liaison de Pb 4f,  b) Energie 

de liaison de S 2p, c) Energie de liaison de O 1s,  d) Energie de liaison de C 1s. La solution 

contient initialement 2,5 × 10-3 M [Pb2+] et 2,5 × 10-2 M [RSH]. Dose 2 kGy, pH = 3,8.  
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IV.3 ETUDE STRUCTURALE DES NANOPARTICULES DE PbS 

Les observations effectuées par microscopie électronique en transmission sur les 

nanoparticules ont été suivies par des analyses de la microstructure au moyen des 

observations en haute résolution (HRTEM) et de la diffraction électronique en aire 

sélectionnée (SAED). L’analyse des clichés de diffraction électronique obtenus permettent la 

détermination de la structure cristallographique des nanoparticules et aussi nous renseignent 

sur la qualité de la cristallisation (mono ou polycristal). Les images prises en mode haute 

résolution peuvent nous donner des informations complémentaires sur l’orientation des faces 

et la  morphologie en générale.  

 

IV.3.1 Caractérisation par diffraction électronique (SAED) 

Cette opération à été réalisée sur plusieurs nanoparticules induites sous différentes 

doses d’irradiation.  Les Figures IV.12 représentent les clichés de diffraction électronique en 

aire sélectionnée à plusieurs doses, 0,6 ; 1 ; 3 et 8 kGy. Les anneaux observés dans le cas de 

0,2 kGy révèlent une cristallisation sous forme d’un cliché de Debye-Scherrer fortement 

ponctué (Figure IV.12a). L’apparition des ces anneaux de diffraction sous cette forme est due 

aux désorientations cristallographiques de petites nanoparticules. Contrairement au cliché de 

diffraction obtenu dans le cas de 0,6 kGy, les taches de diffraction obtenues après l’analyse 

des nanoparticules formées à 1 kGy correspondent aux mêmes anneaux observés pour         

0,6 kGy, mais leur répartition confirme la structure bien définie d’un monocristal (Figure 

IV.12b). Le cliché observé dans le cas des nanoparticules formées à 3 kGy montre clairement 

les taches de diffraction des différents plans atomiques d’un monocristal (Figure IV.12c).  

 

La Figure IV.12d illustre les taches de diffraction électronique des nanoparticules 

obtenues pour une irradiation à  8 kGy. A cause de la taille des particules dans ce cas, les 

taches observées sont moins claires que celles obtenues à 3 kGy. L’analyse des distances 

entre anneaux a permis de les indexer aux familles de plans correspondants. . Le Tableau IV.1 

montre que la structure cristallographique des nanoparticules formées sous irradiation est 

cubique à faces centrées. Les nanoparticules de PbS ont donc une structure de type NaCl 

(halite) où les atomes  de soufre forment un réseau cubique à faces centrées et les atomes de 

plomb occupent le centre du cube et les milieux des arrêtes. Les distances interréticulaires 

expérimentales déterminées a partir des clichés sont très voisines de celles données par le 

fichier JCPDS pour une structure (cfc) de PbS massif. [266]  
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Le Tableau IV.1 rassemble les distances interréticulaires expérimentales et théoriques. 

Le paramètre de maille de cette structure qui est estimé à a = 5,929 Å à partir des distances 

interréticulaires déterminées expérimentalement par la diffraction électronique est en bon 

accord avec celle du fichier  JCPDS (a = 5,936 Å). 
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Figure IV.12: Clichés de diffraction électronique en aire sélectionnée (SAED) sur plusieurs 

nanoparticules formées à différentes doses. a) 0,6  kGy. b) 1 kGy. c) 3 kGy. d) 8 kGy. 
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Tableau IV.1: Distances interréticulaires des plans atomiques des nanoparticules de PbS. 

calculées par diffraction électroniqu ( ddiff) comparées à celles du fichier JPDS (dJCPDS).   

(a JCPDS – International Centre for Diffraction Data; fiche N° 05-0592).  

 
ddiff  (Å) dJCPDS (Å) hkla 

3,434 
2,946 
2,109 
1,782 
1,712 
1,465 
1,361 
1,330 
1,197 
1,158 
1,057 
0,926 
0,909 
0,857 

3,429 
2,969 
2,099 
1,790 
1,714 
1,484 
1,362 
1,327 
1,212 
1,142 
1,049 
0,938 
0,905 
0,856 

111 
200 
220 
311 
222 
400 
331 
420 
422 
511 
440 
620 
533 
444 

 
 
IV.3.2 Caractérisation par les observations à haute résolution 

La caractérisation des nanoparticules par microscopie électronique à transmission en 

haute résolution réalisée sur quelques nanoparticules formées dans le cas de la solution 

irradiée à 8 kGy révèle que la forme des nanoparticules n’est pas exactement sphérique. Les 

faces apparaissent rectangulaires (Figure IV.13a). Cette image montre deux particules en 

contact qui se distinguent par leurs différentes directions de plans. L’analyse des distances 

interréticulaires par transformée de Fourrier apparaît conforme avec celles de la structure 

NaCl de PbS. Les distances expérimentales sont très proches des valeurs théoriques et de 

celles déterminées par diffraction électronique. 

 Les plans de familles (111), (200), (311) et (220) ont été identifiés par la transformée 

de Fourier de l’image b (encadré en bas à gauche de l’image a). Les distances correspondantes 

sont d1 = d(200)= 2,996 Å, d2 ≈ d(111) =  3,428 Å, d(220) =  2,089 Å et  d(311) = 1,797 Å. L’angle  

entre les deux familles de plans (α = 53,94ο) est compatible avec l’angle théorique                 

(α =54,74ο).  

 D’autres analyses effectuées sur d’autres nanoparticules confirment la structure halite 

de paramètre de maille a = 5,929 Å des nanoparticules induites par irradiation (Figure IV.14). 
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Figure IV.13: Image en haute résolution d’une particule de PbS (8 kGy). a) Famille de plans 

atomiques (111). En  insert : sa transformée de Fourier. b) Deux familles de plans atomiques 

(111) et (200), correspondant à la partie encadrée au coin  bas à gauche de a.                       

c) Transformée de Fourier de b. 
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Figure IV.14: Image en haute résolution d’une particule de PbS (8 kGy). En insert sa 

transformée de Fourier.  
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IV.4 PROPRIETES OPTIQUES DES NANOPARTICULES DE PbS 

Les complexes mononucléaires (RSH–Pb2+) formés après le mélange des solutions ont 

tendance à s’agglomérer. Ils peuvent avoir un effet important sur la croissance des 

nanoparticules, même sous l’effet de faibles doses d’irradiation. Afin d’examiner l’effet de 

l’irradiation sur la formation et la croissance des nanoparticules de PbS sous ces conditions, 

l’irradiation de la solution à très faibles doses suivie d’une étude en spectroscopie 

d’absorption et d’analyse en microscope électronique à transmission sont nécessaires. L’effet 

de la dose sur la formation et la croissance des nanoparticules a été également examiné à des 

doses très élevées et à différents pH du milieu.  

 
IV.4.1 Absorption optique des solutions irradiées à des doses supérieures à 

0,1 kGy : Rendement radiolytique 
 

Les solutions préparées ont été également irradiées à des doses plus élevées. 

L’évolution des spectres d’absorption en fonction de la dose d’irradiation a été étudiée à des 

doses variant de 0,2 à 15 kGy. Une augmentation significative de la densité optique est 

observée autour de 330 nm pour des doses entre 0,2 et 0,6 kGy. La bande caractéristique des 

complexes de Pb2+ à 272 nm sous l’effet de l’irradiation diminue et est remplacée par une 

bande plus large s’étendant de 260 à 500 nm (Figure IV.15a). A des doses d’irradiation plus 

élevées (>1 kGy), la bande d’absorption devient de plus en plus large jusqu’à la dose 10 kGy 

(Figure IV.15b). Ceci ne peut être dû qu’à la formation d’espèces de plus grande taille qui 

peuvent avoir des bandes d’absorption dans le visible et le proche infrarouge.  L’évolution des 

spectres d’absorption dans le visible se traduit par une augmentation en intensité sans 

changement de forme. La bande d’absorption quand la dose d’irradiation augmente peut être 

attribuée aux nanoparticules semiconductrices de PbS. A l’état massif sa bande d’absorption 

est située vers 3024  nm et son rayon de Bohr est autour de 18 nm. [148,267] Ce qui veut dire 

que les nanoparticules formées absorbent dans le proche infrarouge. [268-270] Des spectres 

d’absorption des nanoparticules de PbS formées après irradiation à des doses de 0,1 ; 1 et 3 

kGy et déposées sur saphir ont été enregistrés entre 200 et 3200 nm (Figure IV.16). Ils 

illustrent la bande d’absorption caractéristique de PbS massif avec des maxima autour de 

2840, 2855 et 2870 nm respectivement (insert Figure IV.16).  
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Figure IV.15 : Spectres d’absorption de la  solution  après irradiation.  La solution contient 

2,5 × 10-3 M [Pb2+] et 2,5 × 10-2 M [RSH]. a) Solution non diluées, doses d’irradiation 0 ; 

0,2 ; 0,4 ; 0,6. b) Solution  diluée 10 fois. Les spectres correspondent aux doses  1, 2, 3, 4, 6, 

8, 10, 12, 15 k Gy respectivement. pH = 3,8. Débit de dose 2,2 kGy/h. l = 0,2 cm. 
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L’effet de la dose sur la bande d’absorption à 272 nm se traduit par une évolution quasi-

linéaire de l’intensité indiquant la présence de nanoparticules de (PbS)n en forte concentration. 

A 10 kGy, la réaction est totale. Au-delà, la densité optique diminue et à 15 kGy les 

nanoparticules s’agglomèrent et forment un précipité. Le spectre d’absorption enregistré à 

cette dose d’irradiation montre une large bande de diffusion et une faible absorbance vers 300 

nm. En conséquence, les particules de PbS formées à cette dose d’irradiation très grosses ont 

précipité et elles ont peut-être le caractère du semiconducteur massif.   
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Figure IV.16 : Spectres d’absorption des nanoparticules de PbS déposées sur saphir.  La 

solution contient 2,5 × 10-3 M [Pb2+] et 2,5 × 10-2 M [RSH]. Doses d’irradiation 0 ; 0,1 ; 1 ; 3 

kGy respectivement. pH = 3,8. Débit de dose 2,2 kGy/h.  
 
 

 
A partir de 10 kGy, l’intensité du spectre d’absorption reste constante. On en conclut que la 

conversion du complexe (Pb2+, RSH) en (PbS)n est totale. Ceci permet d’évaluer un 

coefficient d’extinction de (PbS)n autour de 280 nm (ε280 nm = 1,6 × 104 M-1 cm-1). Ce 

coefficient est beaucoup plus grand que celui du complexe (Pb2+, RSH) (ε272 nm =3 × 103 M-

1cm-1, Figure IV.4b). Par conséquent, à dose croissante le remplacement de (Pb2+, RSH) par 
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(PbS)n conduit à une croissance de l’absorbance à 280 nm et un élargissement de la bande 

vers 400 nm comme illustré sur la Figure. IV.15.   

 

 D’après la Figure IV.17, la croissance de l’absorbance en fonction de la dose vers 280 

nm, où ε(PbS) >> ε(Pb2+, RSH), est linéaire entre 0 et 10 kGy. La transformation totale de 2,5 × 10-3 

mol l-1 en nanoparticules de PbS permet de déduire un rendement radiolytique G (PbS) = 2,5 

× 10-7 mol J-1 (Figure IV.17). Ce rendement radiolytique de formation des nanoparticules de 

PbS est en assez bon accord avec le mécanisme de formation étudié précédemment où le 

rendement correspond à celui de l’électron solvaté capté en partie dans les grappes par le 

thiol. En résumé, le mécanisme est : 

 

2223
,

2 ,,,,, OHHOHHOHeOH aq
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Figure IV.17 : Evolution de l’absorbance avec la dose d’irradiation à 272 nm. Les 

absorbances ont été corrigées par rapport à la solution de thiol seul. (Conditions de la Figure 

IV.15) 



Chapitre  IV :                                     Synthèse et Caractérisation de Nanoparticules Semiconductrices de  PbS 
__________________________________________________________________________________________ 
 

  121

IV.4.2 Photoluminescence des nanoparticules de PbS 

 Les propriétés optiques des nanoparticules induites sous irradiation ont été également 

étudiées par la spectroscopie de fluorescence. L’émission issue des solutions irradiées à très 

faibles doses (< 1 kGy) est très faible. Sur la figure IV.18a sont représentés les spectres de 

fluorescence de la solution non irradiée et des solutions irradiées entre 1 et 15 kGy. La 

longueur d’onde d’excitation est 240 nm. Aucune fluorescence n’est observée dans la solution 

non irradiée.  Cependant, l’intensité de photoluminescence croît avec la dose absorbée entre 1 

et 10 kGy et elle décroît de façon remarquable de 25% du maximum à 12 kGy et de 95% pour 

15 kGy. Il semble que lorsque PbS forme de grandes particules qui précipitent, elles 

deviennent non fluorescentes. Les spectres d’émission enregistrés entre 1 et 10 kGy 

représentent une large bande entre 300 et 500 nm avec des maxima entre 360 et 380 nm. Le 

faible déplacement observé entre 3 et 10 kGy traduit la formation d’espèces fluorescentes de 

structure différente de celle des complexes formés avant irradiation et changent avec la dose. 

Pour des doses très élevées (15 kGy), le déplacement de la bande d’émission est beaucoup 

plus important (450 nm) et très peu intense comme dans les spectres d’absorption.  

L’étude par excitation de fluorescence effectuée sur les mêmes solutions montre que 

les espèces formées après irradiation et qui absorbent autour de 280 nm sont probablement à 

l’origine de l’émission observée dans l’ultraviolet à 300 – 500 nm (Figure IV.18b).  

Les bandes d’émission des nanoparticules de PbS qui absorbent dans le visible ou dans le 

proche infrarouge se situent en général dans le proche infrarouge. Le déplacement de Stockes 

est d’environ 100 nm.  

 

Dans ces conditions, les espèces responsables de cette émission dans la région UV – 

visible sont les nanoparticules de PbS ou du mercaptoéthanol lié sur la surface des 

nanoparticules. Pour cela, nous avons étudié la fluorescence de la solution irradiée à 15 kGy 

après addition de quantités croissantes de la solution non irradiée, c'est-à-dire, du complexe 

(RSH – Pb2+).  

Les spectres, c, d et e représentés sur la Figure IV.19, montrent que l’intensité de fluorescence 

des espèces augmente avec l’ajout du complexe mononucléaire. Ceci confirme que les 

complexes ont un rôle essentiel dans l’émission UV – visible. Il est indispensable d’étudier 

cette propriété d’émission dans un milieu acide. Dans ces conditions, la formation de 

complexes mononucléaires dans la solution est en très faible concentration, ce qui peut avoir 

un effet sur la fluorescence des particules formées après irradiation.  
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Figure IV.18 : a) Spectres de photoluminescence (PL) des  solutions avant et  après 

irradiation (λexci =240 nm). b) Spectres d’excitation de photoluminescence (EPL) des 

solutions (λemi = 380 nm). La solution contient  2,5 × 10-3 M [Pb2+] et 2,5 × 10-2 M [RSH].  

pH = 3,8. Doses d’irradiation : 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 k Gy. 
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Figure IV.19 : Spectres de photoluminescence (PL) de la solution contenant 2,5 × 10-3 M 

[Pb2+] et 2,5 × 10-2 M [RSH]. a) solution non irradiée, b) solution irradiée à 15 kGy. Spectres 

c, d et e enregistrés après addition de la solution non irradiée des quantités  0.1, 0,2 et 0,3 ml 

respectivement. 

 

Les bandes d’absorption comme les bandes d’émission de PbS s’étendent sur une 

région très large allant du visible (600 nm) au proche infrarouge. [148, 271-273] 

L’émission de ces nanoparticules dans le proche infrarouge a été également étudiée par 

excitation à des longueurs d’onde de faible énergie situées dans le visible et dans le proche 

infrarouge. La figure IV.20 illustre les spectres de photoluminescence (PL) enregistrés entre 

800 et 1200 nm de la solution non irradiée et des solutions irradiées à 3, 6, 8 et 10 kGy. 

L’excitation de la solution non irradiée ne cause aucune émission dans cette région. 

Cependant, l’excitation à 700 nm montre trois bandes d’émission dont les maxima se situent 

vers 900, 1000 et 1080 nm (Figure IV.20a). L’émission à 1100 nm est observée pour une 

excitation à 900 nm (Figure IV.20b).  Les bandes observées ne montrent aucun déplacement 

des maxima quand la dose d’irradiation augmente. Cette évolution homothétique de l’intensité 

émise en fonction de la dose d’irradiation résulte donc de la concentration croissante des 

mêmes espèces formées.  
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Figure IV.20 : Spectres de photoluminescence (PL) dans le proche infrarouge des solutions 

avant et après irradiation pour deux longueurs d’onde d’excitation différentes. La solution 

contient 2,5 × 10-3 M [Pb2+] et 2,5 × 10-2 M [RSH]. pH = 3,8. Doses d’irradiation 0, 3, 6, 8 et 

10 kGy. a) λexci = 700 nm, b) λexci = 900 nm. 
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IV.4.3 Photoluminescence des nanoparticules de PbS préparées à pH = 1,6 

Nous allons essayer de déterminer la nature de l’espèce responsable de l’émission 

observée dans l’ultraviolet (300 – 500 nm) : complexes (RSH – Pb2+),  nanoparticules ou 

même un mélange des deux. Pour cela nous avons étudié l’émission des espèces formées dans 

un milieu acide. En effet, à pH très acide, le complexe présent est mononucléaire et en très 

faible concentration (§ IV.1.1). Ce qui permettrait d’exciter seulement les nanoparticules de 

PbS formées après irradiation.   

 

La solution étudiée contient les mêmes concentrations en précurseur Pb2+ et le thiol 

(RSH). Le pH de la solution est ajusté à 1,6 après l’addition d’acide perchlorique (HClO4). Le 

pH de la solution aqueuse diminue de 3,8 à 1,6 pour une concentration de 10-2 M en acide 

perchlorique. L’effet du pH sur la formation du complexe absorbant à 272 nm est représenté 

par les spectres d’absorption enregistrés après addition de HClO4 (Figure IV.21). L’évolution 

décroissante de l’absorbance à 272 nm avec l’ajout de l’acide perchlorique confirme que le 

complexe disparaît au fur et à mesure que le pH diminue.  
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Figure IV.21 : Spectres d’absorption de la  solution  contenant  2,5 × 10-3 M [Pb2+],           

2,5 × 10-2 M [RSH] et (HClO4). Les spectres 1 à 7 correspondent aux quantités de HClO4 

ajoutées : 0; 10-3 M; 2 × 10-3 M; 3 × 10-3 M; 4× 10-3 M; 5 × 10-3 M; 10-2 M.  l = 0,2 cm. 
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Dans le cas de la solution acide (pH = 1,6), la fluorescence  observée est beaucoup 

plus faible que celle des solutions préparées à pH = 3,8, ce qui semble confirmer que les 

complexes (RSH – Pb2+) sont responsables de l’émission. Les spectres enregistrés montrent 

autour de 400 nm une évolution croissante entre 0,5 et 2 kGy lorsque les particules se 

forment. Cependant, au-delà de cette dose l’intensité décroît (Figure IV.22). 
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Figure IV.22 : Spectres de photoluminescence de la  solution  contenant 2,5 × 10-3 M [Pb2+], 

2,5 × 10-2 M [RSH] et 10-2 M (HClO4). pH = 1,6. Doses d’irradiation 0 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6, 8 

et 10 kGy. 

 

Les images de microscopie électronique en transmission montrent bien que les 

nanoparticules formées en milieu acide (pH = 1,6) et pour les mêmes doses d’irradiation sont 

beaucoup plus grandes que celles préparées à pH = 3,8 (Figure IV.23a et b). L’analyse de la 

structure cristallographique par diffraction électronique de ces nanoparticules correspond à 

celle du (PbS)n identifiée précédemment (Figure IV.23c). Les tailles des particules observées 

sont de l’ordre de 100 nm pour une dose de 1 kGy et de l’ordre du micromètre pour 3 kGy. Le 

complexe (RSH – Pb2+) formé avant irradiation dans le milieu à pH = 3,8 a donc un effet 

stabilisant important sur la croissance et la stabilité des nanoparticules.  
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La fluorescence des particules observée à différentes tailles est une caractéristique de 

la surface. En effet, l’émission résulte de la recombinaison radiative des paires électrons-trous 

et des défauts de surface des nanoparticules. La présence des produits issus de l’irradiation du 

thiol, les contre-ions ClO4
- et les impuretés sont aussi adsorbés sur la surface de la particule.  

La faible intensité de la fluorescence à pH = 1,6 par rapport à celle observée dans le cas du 

milieu sans acide perchlorique de pH = 3,8 (Figure IV.18a) est due à la présence de 

complexes adsorbés.  

 L’émission est aussi contrôlée par plusieurs paramètres tels que la nature des ligands, 

le rapport surface/volume, la forme et la taille des nanoparticules.  

 

  
 

 
 

Figure IV.23 : Images de microscopie électronique à transmission des nanoparticules de 

PbS. Solution  contenant 2,5 × 10-3 M [Pb2+], 2,5 × 10-2 M [RSH] et 10-2 M (HClO4).           

pH = 1,6. a) 1 kGy. b) 3 kGy. c) Cliché de diffraction électronique. 
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IV.4.4 Effet de la concentration  
 

La propriété d’absorption des nanoparticules de (PbS)n dans le proche infrarouge a été 

étudiée à l’aide d’un spectrophotomètre adapté pour cette région de longueur d’onde. En 

raison de la faible absorbance des nanoparticules dans ce domaine nous avons préparé une 

solution 5 fois plus concentrée en (Pb2+,RSH = 1,25 × 10-2 mol l-1) avec le même rapport (R = 

10) et une dose variable de 0 à 5 kGy. Les spectres d’absorption enregistrés sont représentés 

sur la Figure IV.24. En plus de la bande à 272 nm caractéristique des complexes en excès, 

l’absorbance est de plus en plus importante au-delà de 300 nm pour des doses d’irradiation 

comprises entre 0,25 et 1 kGy. Cependant, aux doses plus élevées, les spectres d’absorption 

présentent des maxima autour de 400 nm pour la solution irradiée à 3 kGy et autour de 460 

nm - 600 nm pour la solution irradiée à 5 kGy (compte tenu du rendement précédemment 

déterminé, seulement 1,25 × 10-3 mol l-1 sont alors sous forme de (PbS)n et le reste, soit 1,125 

× 10-2 mol l-1, est sous forme du complexe (Pb2+, RSH)) .  

 

L’absorbance des nanoparticules de PbS a été étudiée dans le proche infrarouge. Les 

spectres ont été enregistrés par rapport à la solution non irradiée et sur un large domaine (300 

à 2400 nm). En raison de l’absorbance très élevée de la molécule d’eau dans ce domaine nous 

avons utilisé une cellule de 0,1 cm de parcours optique (Figure IV.24b). Les spectres 

d’absorption montrent que les nanoparticules de PbS formées à des doses supérieures à 1 kGy 

ont aussi des bandes d’absorption autour de 800 et 1200 nm. Ces bandes sont observées 

également autour de 850 nm et 1100 nm après le séchage des solutions sur des lames de verre. 

Sur la Figure IV.24c sont reportés les spectres d’absorption des nanoparticules.  
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Figure IV.24 : Spectres d’absorption des nanoparticules de PbS enregistrés après 

irradiation.  La solution contient 1,25 × 10-1 M thiol et 1,25 × 10-2 M Pb2+. 

a) Doses d’irradiation 0 ; 0,25 ; 0,35 ; 0,5 ; 0,7, 1 ; 3  et 5 kGy, l = 0,2 cm. 

b) Spectres enregistrés par rapport à la solution non irradiée, l = 0,1 cm. 

     c) Spectres enregistrés par rapport à l’air de nanoparticules de PbS déposées sur le verre. 
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IV.5 Effet du débit de dose d’irradiation sur la taille et la forme des 

nanoparticules de PbS : irradiation par électrons accélérés 
 

Afin d’étudier l’effet du débit de dose sur la morphologie et la taille des nanoparticules 

de PbS nous avons préparé deux solutions de concentrations différentes. Les concentrations 

des précurseurs de la première solution étaient 2,5 × 10-2 M en thiol et 2,5 × 10-3 M en Pb2+. 

Pour la deuxième solution les concentrations étaient 10-1 M en thiol et 10-2 M Pb2+, soit 4 fois 

supérieures à la première. La source utilisée pour l’irradiation était un accélérateur 

d’électrons. L’impulsion d’électrons produit une dose de 2 kGy /s.  

 

Les spectres d’absorption des nanoparticules préparées sous irradiation par électrons 

sont représentés sur les Figures IV.25a et  IV.25b. Le spectre d’absorption des nanoparticules 

préparées à 2 kGy montre une faible absorbance dans le visible et un maximum à 265 nm 

(alors qu’il était vers 280 nm en radiolyse γ après conversion totale des complexes en (PbS)n). 

Dans les conditions de cette forte concentration, la fraction de complexes reste importante à 2 

kGy (environ 80 %), ce qui se traduit par la persistance d’une bande UV mais déplacée. La 

bande caractéristique des particules est observée autour de 246 nm pour la plus forte 

concentration avec une dose de 48 kGy.  

 

Les images correspondantes de microscopie électronique à transmission prises dans le 

cas de la solution irradiée à 2 kGy montrent que les nanoparticules cristallisent sous forme de 

petits cubes d’environ 2 à 3 nm de taille (Figure IV.26a). La distribution en taille des 

nanoparticules est monodisperse. Cependant, des nanoparticles de taille plus grande ont été 

observées après irradiation dans le cas de la solution contenant les ions Pb2+ et le thiol en 

concentration élevée et irradiée à 48 kGy (Figure IV.27a). Les particules formées ont aussi 

des formes bien définies avec des structures facettées. Les diagrammes de diffraction 

électronique des nanoparticules de (PbS)n confirment leur structure halite (Figure IV.26b et 

Figure IV.27b). Malgré le débit de dose plus élevé, les tailles sont plus grandes car aux 

grandes concentrations employées, le phénomène de croissance in situ sur les premiers 

germes formés est favorisé. 
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Figure IV. 25 : Spectres d’absorption de la solution enregistrés avant et après irradiation 

par une impulsion d’électrons. a) La solution contient 2,5 × 10-2 M thiol et 2,5 × 10-3 M Pb2+. 

Dose d’irradiation 2 kGy, l = 0,2 cm. b) La solution contient 10-1 M thiol et 10-2 M Pb2+.  

Dose d’irradiation 48 kGy, l = 0,2 cm.  
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Figure IV. 26 : a) Image MET des nanoparticules de PbS synthétisées  par impulsion 

d’électrons. b) Cliché de diffraction électronique des nanoparticules. La solution contient   

2,5 × 10-2 M thiol et 2,5 × 10-3 M Pb2+. Dose d’irradiation 2 kGy. 

 
 

   
 
 
Figure IV. 27 : a) Image MET des nanoparticules de PbS synthétisées  par impulsion 

d’électrons. b) Cliché de diffraction électronique des nanoparticules. La solution contient   

10-1 M thiol et 10-2 M Pb2+. Dose d’irradiation 48 kGy. 

 

La fluorescence des nanoparticules formées dans ces conditions a été étudiée 

également. Elle est principalement due aux complexes (RSH – Pb2+) présents sur les surfaces 

de particules. L’intensité de fluorescence autour de 425 nm des nanoparticules observée à 2 

kGy (Pb2+ =2,5 × 10-3 mol l-1) est plus élevée que celle observée à 48 kGy (Pb2+ = 10-2 mol l-1) 

(Figure IV.28a et b). La concentration du complexe résiduel fixé sur les particules peut 

expliquer ce résultat : en effet, les nanoparticules de grande taille, préparées avec une forte 

dose (48 kGy) qui a en principe transformé pratiquement tous les complexes en (PbS)n, 
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fluorescent beaucoup moins, alors qu’avec 2 kGy, seuls 20% des complexes ont produit le 

sulfure.  
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Figure IV. 28 : Spectres de photoluminescence (PL) et d’excitation de photoluminescence 

(EPL) de la solution enregistrés avant et après l’impulsion d’électrons. a) La solution 

contient 2,5 × 10-2 M thiol et 2,5 × 10-3 M Pb2+. Dose d’irradiation 2 kGy. b) La solution 

contient10-1 M thiol et 10-2 M Pb2+. Dose d’irradiation 48 kGy. 
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IV.7 CONCLUSION  

Les spectres d’absorption optique enregistrés à dose croissante d’une solution de Pb2+ 

et mercaptoéthanol montrent que des complexes (Pb2+, RSH) se forment (ε272 nm=3 × 103 M-1 

cm-1) et qu’ils sont transformés sous irradiation progressivement en particules (PbS)n qui ont 

une bande large de 280 à 500 nm (ε280 nm=1,6 × 104 M-1 cm-1). Le rendement radiolytique est 

de G(PbS) = 2,5 × 10-7 mol J-1. Le mécanisme résulte essentiellement de l’attachement 

dissociatif de e-
aq sur le mercaptoéthanol produisant SH¯.  

Des nanoparticules de PbS de taille comprise entre 9 et 45 nm ont été préparées par 

la méthode radiolytique. La taille des nanoparticules dépend entre autres de la dose et du 

débit de dose de l’irradiation.  

Les analyses effectuées par la microscopie électronique à transmission et à haute 

résolution ainsi que la diffraction électronique nous a permis de déterminer la structure 

cristallographique NaCl (halite) des nanoparticules de (PbS)n d’un paramètre de maille a = 

5,929 Å. L’étude par XPS a donné des informations complémentaires sur leur environnement 

et les énergies de liaison des éléments avec un rapport %Pb4f/%S2p= 0,8581. Les propriétés 

optiques des nanoparticules ont été étudiées dans l’UV-visible et le proche infrarouge. Les 

spectres d’absorption enregistrés dans le cas de la solution concentrée en Pb2+ et RSH 

montrent la formation de nanoparticules absorbant autour de 400, 460, 600 et 1100 nm. La 

bande d’absorption observée dans l’ultraviolet est due à la formation de nanoparticules 

(PbS)n en présence du complexe (Pb2+ – RSH). 

 
 La fluorescence des nanoparticules observée autour de 380 nm est d’autant plus 

importante que la dose est élevée. Elle provient des recombinaisons radiatives des états de 

surface des nanoparticules de PbS. Les nanoparticules de PbS induites sous irradiation 

possèdent aussi trois bandes de fluorescence dans le proche infrarouge : 900, 1000 et 1080 

nm. L’irradiation de la solution en présence de l’acide perchlorique (HClO4), avec une faible 

concentration du complexe, et l’étude de la fluorescence des nanoparticules de (PbS)n 

formées ont permis de comprendre l’émission dans l’ultraviolet. L’intensité de la fluorescence 

dépend de la concentration du complexe sur la surface des nanoparticules.  
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CONCLUSION GENERALE  

 La formation de particules semiconductrices de taille nanométrique, monodisperses et 

de propriétés optiques contrôlées constituent l’objectif de cette thèse. Particulièrement, dans 

ce travail nous avons synthétisé et étudié les propriétés optiques de nanoparticules 

semiconductrices de ZnS et PbS. Ils représentent la suite des travaux effectués sur les 

nanoparticules semiconductrices de CdS synthétisées en solution par la méthode radiolytique. 

Grâce aux avantages qu’offre la synthèse radiolytique, les nanoparticules de ZnS et PbS ont 

été synthétisées par irradiation de solutions aqueuses contenant du mercaptoéthanol  (thiol ; 

RSH) et un sel de zinc ou de plomb.  

 

La synthèse de nanoparticules semiconductrices de ZnS a été réalisée dans un milieu 

aqueux de pH ≈ 7. L’étude minutieuse des différents paramètres expérimentaux, 

concentrations des précurseurs (Zn2+ – RSH), dose d’irradiation ont permis la formation de 

nanoparticules de forme sphérique et monodisperses. Les observations effectuées par 

microscopie électronique en transmission ont montré qu’aux faibles doses d’irradiation         

(< 2 kGy) les nanoparticules de (ZnS)n formées ont une taille moyenne de 1,5 nm. Le contrôle 

de la dose d’irradiation permet de contrôler la taille des nanoparticules. Ces observations 

couplées aux mesures de propriétés optiques permettent facilement la formation de 

nanoparticules à propriétés recherchées. 

 

L’étude en fonction de la dose d’irradiation des propriétés optiques des nanoparticules 

de ZnS formées a permis de mettre en évidence un effet quantique de taille. En effet, les 

spectres d’absorption optique montrent le déplacement de la bande vers le rouge en fonction 

de la dose d’irradiation. Ces nanoparticules possèdent des bandes de fluorescence dans 

l’ultraviolet (350 et 450 nm). Les mesures des rendements radiolytiques de formation, nous a 

permis de l’évaluer environ G (ZnS) = 3 × 10-7 mol J-1.  

 

Comme pour le mécanisme de formation des nanoparticules de ZnS, la formation de 

nanoparticules de PbS en solution (pH ≈ 4), résulte essentiellement de l’attachement 

dissociatif de l’électron solvaté (e¯aq) sur le mercaptoéthanol pour produire de radical SH¯. 

Les monomères de PbS se forment par réaction du radical SH¯ avec Pb2+. Le rendement 

radiolytique de formation est proche de celui de l’électron solvaté (G (PbS) ≈ 2,5 × 10-7 mol J-

1). L’irradiation à des doses croissantes d’une solution contenant le complexe (Pb2+, RSH) 
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formé initialement entre les ions Pb2+ et le mercaptoéthanol se transforme progressivement en 

nanoparticules de (PbS)n.  

 

Les analyses structurales et  morphologiques effectuées par Microscopie Electronique 

à Transmission et à haute résolution ainsi que la diffraction électronique sur des 

nanoparticules formées après irradiation ont permis la détermination d’une structure 

cristallographique de type NaCl (halite) des nanoparticules de (PbS)n. Le paramètre de maille 

estimé à a = 5,929 Å est proche de celui déterminé par les méthodes de diffraction des rayons 

X pour le PbS massif. La taille des nanoparticules formées est comprise entre 9 et 45 nm. 

Celle-ci est contrôlable par la dose et le débit de dose de l’irradiation. L’étude par XPS de 

l’environnement des nanoparticules de PbS a donné des informations complémentaires sur les 

énergies de liaison des éléments. La présence en forte concentration des atomes de soufre 

explique le rapport %Pb4f/%S2p= 0,8581.  

 

L’étude des propriétés optiques de la solution avant et après irradiation a permis 

d’identifier les bandes caractéristiques des nanoparticules de PbS. La bande d’absorption 

observée dans l’ultraviolet (272 nm) est due aux complexes (Pb2+ – RSH). Les spectres 

d’absorption optique montrent que, en plus de la bande située dans le proche infrarouge 

autour de 3000 nm, ils possèdent une autre bande dans l’ultraviolet de 280 à 500 nm.  

Les spectres de fluorescence de ces nanoparticules présentent aussi trois bandes dans le 

proche infrarouge : 900, 1000 et 1080 nm. la fluorescence des nanoparticules de (PbS)n dans 

l’ultraviolet est d’autant plus intense que la concentration en complexe (Pb2+ – RSH) sur la 

surface des nanoparticules est importante. Diverses mesures nous ont permis d’attribuer cette 

fluorescence à la présence du complexe (Pb2+ – RSH) sur la surface des nanoparticules. 

 

En conclusion, le procédé radiolytique s’avère être un outil de choix pour la synthèse 

de nanoparticules de ZnS et PbS. Les propriétés optiques de ces nanoparticules peuvent être 

contrôlées par la dose et le débit de dose d’irradiation. Malgré les évolutions en taille avec la 

dose, certains coefficients d’extinction molaire ont pu être évalués. 

 

En perspective, on peut envisager l’utilisation de nanoparticules de ZnS ou de PbS 

dans le domaine des nanotechnologies comme des nano-objets fluorescents et détecteurs dans 

le proche infrarouge. Le mécanisme de la formation des nanoparticules par la radiolyse peut 
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être étudié par des systèmes de détection picoseconde plus rapides que ceux que nous avons 

employés.  

 

Ces études peuvent contribuer à la compréhension des mécanismes de croissance des 

nanoparticules semiconductrices. En outre, la voie radiolytique pourrait être utilisée pour la 

synthèse d’autres semiconducteurs en solution ou fixées dans divers milieux. 
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Annexe A : Dosimétrie d’une source γ de 60Co 

A.1 Introduction 

Pour connaître la quantité de dose qu’une solution absorbe sous irradiation  γ, on 

applique la méthode classique de la dosimétrie de Fricke qui est basée sur la transformation 

chimique d’un sel ferreux. Fricke a proposé ce système dès 1929 pour la dosimétrie des 

rayons X qui ont la même action que les photons γ. Il a choisi une solution d’acide sulfurique 

0,4 M qui absorbe les rayons X. Une dilution en acide plus faible, 0,05 M, a été proposée 

depuis pour les systèmes biologiques. Le dosimètre standard dit de Fricke contient 0,4 M 

d’acide sulfurique, environ 10-3 M d’ions ferreux (sulfate double d’ammonium et de fer ou sel 

de Mohr), et est saturé en air (2,2 × 10-4 M de O 
2). Il lui est souvent ajouté 10-3 M de NaCl 

afin de minimiser le rôle d’éventuelles impuretés organiques. 

La méthode la plus fréquemment utilisée pour mesurer la concentration en ions Fe+3  

formés est l’analyse spectrophotométrique qui compare les densités optiques des solutions 

irradiées et non irradiées à λ = 304 nm, maximum du spectre d’absorption de Fe+3. A cette 

longueur d’onde, le coefficient d’absorption molaire de Fe+3 est ε304 nm = 2160 M-1 cm-1 à 25 

°C. Il varie de façon non négligeable avec la température (+ 0,69% par °C). Sa valeur à une 

autre température s’écrit :  

 (304 nm ,T)  = 2160 + 15 (T - 25)ε                                 (éq A.1) 

La source de rayonnement γ que nous avons utilisée se trouve sur le Campus d’Orsay (Bât. 

350) et appartient au Laboratoire de Chimie Physique. Elle est constituée d’un barreau 

cylindrique de cobalt 60 radioactif (Figure A.1) d’une activité de 7,6 × 1015 Bq (1500 Ci). 

Elle a été installée au 1995 avec une activité initiale de 7000 Ci. 

 

 

Figure A.1 : Emission radioactive β- et γ de 60Co  transformé en 60 Ni 
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Les particules β- de 0,31 MeV sont absorbées par l’enveloppe étanche qui contient 60Co. Les 

échantillons sont donc irradiés seulement par les photons de 1,16 et 1,33 MeV. 

La source du LCP est une source panoramique (Figure II.5). Le stockage de 60Co se fait dans 

un container en plomb d’où il est sorti à distance à l’aide de télécommandes situées à 

l’extérieur des murs en béton pour la radio-protection. On peut ainsi irradier les échantillons 

en différents points du grand volume de la pièce. Le débit de dose reçue par ces derniers, 

c’est-à-dire la dose reçue par unité de temps et de volume, dépend donc de la distance de 

ceux-ci par rapport à la source. 

La dose est calculée d’après le produit du débit déterminé par étalonnage par le 

dosimètre de Fricke par la durée d’exposition réglée par l’utilisateur. Le déclin d’activité du 

cobalt 60, de période 5,2 ans, est pris en compte pour le calcul du débit de dose entre deux 

étalonnages. De même, une correction de la dose est effectuée lorsque les solvants S utilisés 

diffèrent de l’eau. En effet, la dose absorbée est proportionnelle à la densité électronique. On 

utilise donc la formule suivante: 

)(
)(

)(
)(

)(
1

)(
)( 2

2

2

SNe
OHNe

OHM
SM

SSDose
OHDose

−

−

××=
ρ

                   (éq A.2) 

où ρ(S) représente la masse volumique de solvant S, M la masse molaire et Ne- le nombre 

d’électrons de la molécule H2O ou S. 

A.2 Principe 

Le rayonnement γ issu de la source de 60Co est suffisamment énergétique pour pouvoir 

ioniser les  molécules de solvant qui sont les plus abondantes et qui absorbent la plus grande 

part de l’énergie. La transformation impliquée dans le dosimètre de Fricke est la radio-

oxydation indirecte pour les espèces radiolytiques de l’eau du sulfate ferreux dans une 

solution acide en présence d’oxygène.   

Le solvant est l’eau distillée.  La solution de départ comprend :  

10-3 M [(NH4)2Fe(SO4)2, 6H2O] (sulfate double de fer et d’ammonium: sel de Mohr)  

0,4 M H2 SO4 

10-3 M NaCl 

2,2 ×10-4 M O2  
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La radiolyse de l’eau produit les espèces suivantes à l’étape homogène (après diffusion des 

grappes initiales) :1, 2 

 

H2O  H• ; OH• ; eaq
- ; H3O+ ; H 2O2 ; OH-       (à pH neutre)         (A.1) 

- +
2 2 2aq 3

H O HOH e H O H
G = 0,27; G = G = 0,27; G = 0,062; G = 0,073; G = 0,047   μmol/J• •  

En milieu acide, tous les électrons solvatés sont transformés en atomes H• (réaction 4) 

eaq
- + H3O+ → H• + H 2O                              (A.2) 

 Les rendements en milieu acide sont:1, 2 

2 2 2H O HOH H
G = 0,30; G = 0,38; G = 0,083 ; G = 0,047 μmol/J• •  

En présence d’air et en milieu très acide, on a : 

H• + O2 → HO2
•                                          (A.3) 

En présence  de Fe2+ et d’oxygène les espèces réagissent   : 

 
Fe+2 + H 2O2 → Fe+3 + OH• + OH-                                          (A.4) 

 
Chaque radical OH•, produit par la radiolyse de l’eau, oxyde lui aussi un ion ferreux : 

                              Fe+2 + OH• → Fe+3 + OH-                                                (A.5) 

Chaque radical HO2
• oxyde un ion ferreux en formant  H2O2  qui à son tour oxyde deux ions  

Fe+2  (réactions A.4 et A.5): 

 
Fe+2 + HO2

•  → Fe+3 + H2O2                                                    (A.6) 

L’hydrogène  H2  ne réagit pas et se dégage de la solution. Chaque molécule  H2O2  produit  2 

ions Fe+3(réactions 6 et 8), chaque radical •OH produit un ion Fe+3 (réaction A.5) et chaque 

radical H• produit 3 ions  Fe+3 (réactions A.3–A.6). Le  rendement mesuré pour l’apparition 

des ions ferriques s’exprime donc par la relation : 

 
G (Fe+3) = 2G (H2O2) + G (•OH) + 3G (H•) = 16,2 ×10-7 mole J-1              (éq A.3) 

                                                        (ou 15,6 moléc. /100 eV) 
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Noter qu’une petite différence de + 3,5 % existe entre G (Fe+3) exprimé en 10-7 mole J-1 et en 

moléc.(100 eV)-1, (G. V. Buxton. Principles and Applications dans Charged Particle and 

Photon Interactions with Matter. Marcel Dekker, Inc.: New york, 2004). 

 

Le nombre de moles transformées dans ces conditions d’irradiation est donné par : 

 
ΔC = G × D                                                  (éq A.4) 

 
Connaissant G (Fe+3) = 16,2 ×10-7 mole J-1 et ∆C en moles litre, on déduit D qui est la dose ou 

l’énergie absorbée en grays (1Gy = J kg-1)  pendant la durée d’irradiation de l’expérience. 

Les précautions à prendre au cours de cette dosimétrie sont : 

 

∗ Eviter les impuretés, notamment organiques, qui dans les solutions irradiées sont une source 

fréquente  d’irreproductibilité. Ces impuretés peuvent provenir soit des produits utilisés, soit 

de l’eau, soit encore des récipients d’irradiation. 

 

∗ Le dosimètre doit être employé dans les conditions où le rendement est bien G (Fe+3) = 16,2 

× 10-7 mole J-1. Il faut donc éviter d’une part l’appauvrissement du soluté Fe+2, car le 

rendement ne serait plus le même, d’autre part l’accumulation du produit de la transformation 

Fe+3, car des réactions inverses de réduction de Fe+3 pourraient intervenir (en raison de la 

diminution de la concentration d’oxygène moléculaire et de l’augmentation de la 

concentration en ions  Fe+3. On peurait par exemple avoir la réaction (A.7) : 

 
Fe+3 + H• → Fe+2 + H+                                                 (A.7) 

 
∗ La variation du pH modifie les valeurs des rendements radicalaires et moléculaires. Une 

telle variation perturbe la cinétique des réactions en jeu dans le mécanisme et les rendements 

seraient différents. C’est pourquoi on opère en milieu très acide dans des conditions ou le 

rendement est peu sensible à de petites variations de concentration de H3O+. 

On mesure les densités optiques des solutions irradiées à λ = 304 nm, où se trouve le 

maximum d’absorption de Fe+3 (Figure A.2). 
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Figure A.2 : Spectres d’absorption de la solution du dosimètre de Fricke avant et après 

irradiation γ à la position 47 ; parcours optique = 0,2 cm. 

Dans le domaine des rayonnements à ionisation diffuse, comme les rayons X, les photons γ ou 

les électrons très énergétiques, le rendement d’oxydation de Fe+2 varie très peu en fonction de 

l’énergie du rayonnement. Ainsi cette dosimétrie est valable pour ces trois types de 

rayonnements. 

Résultats et discussion 

Pour cette expérience, nous avons placé les échantillons (les petits flacons contenant 5 mL de 

solution de Fricke)  en 4  positions différentes, et nous avons effectué des irradiations pour 4 

durées différentes. Les valeurs des absorbances mesurées et les débits de dose calculés sont 

donnés dans le tableau 1 : 

Tableau A.1 : Absorbance de Fe+3 à λ = 304 nm en fonction des durées d’irradiation et débit 

de dose calculé pour des positions différentes. 

Position A          
(3 min) 

A           
(6 min) 

A           
(9 min) 

A           
(12 min) Débit de dose (kGy/h) 

47 0,08 0,14 0,21 0,30 2,07 ± 0,05 

9 0,11 0,21 0,31 0,42 3,04 ± 0,05 

8 0,11 0,22 0,33 0,46 3,32 ± 0,05 

7 0,11 0,23 0,34 0,48 3,32 ± 0,05 
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Figure A.3 : Absorbance d’une solution de dosimétrie de Fricke en fonction de la durée 

d’irradiation à 4 positions différentes; parcours optique = 0,2 cm. 

Comme nous le constatons sur les courbes reportées sur la Figure A.3, à condition que cette 

durée soit courte (< 12 min), l’absorbance à 304 nm suit une loi linéaire en fonction de la 

durée d’irradiation. En effet, le rendement d’oxydation de Fe+2 en Fe+3 est constant. 

Ensuite, pour les positions 47 et 7, nous avons continué l’irradiation pour des durées plus 

longues (Figure A.4). Comme nous le constatons sur la Figure A.5, la linéarité de la courbe 

de A = f (t) n’est plus valable après à peu près 12 min d’irradiation. Cela est dû à la 

diminution de la concentration de O2 et Fe+2 et  à l’accumulation de Fe+3 en solution.  

 
 

Figure A.4 : Absorbance d’une solution de dosimétrie de Fricke à λ = 304 nm en fonction de 

la durée d’irradiation à 2 postions (7 et 47) différentes mesurée; parcours optique = 0,2 cm 
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Le débit de dose est donc calculé seulement à partir de la partie linéaire des courbes. 

 D’après l’équation (éq A.4) on a : 

)(
1

)()(
)(

)(
)()(. 11

1
1

htJmolGLkg
LmolC

ht
GyDosehGyDoseDéb

Δ
×

×
Δ

=
Δ

= −−

−
−

ρ
               (éq A.5) 

)(
1

)()()(
)()(. 1111

1
1

htLkgJmolGcmmolL
cmAhGyDoseDéb

Δ
×

××
Δ

= −−−−

−
−

ρε
        (éq A.6) 

Pour la solution dans l’eau (ρ = 1 kg L-1), on a : 

)(78,285
)(

)()(. 1
1

1 −
−

− ×
Δ

Δ
= kgcmJ

ht
cmAhGyDoseDéb                                      (éq A.7) 

Dans le Tableau A.1, sont reportées les valeurs que nous avons déterminées pour les débits de 

dose de la source du laboratoire en novembre 2005.   

A partir du débit de dose ainsi obtenu pour chaque position, nous pouvons calculer le débit de 

dose en fonction du temps en utilisant la loi du déclin exponentiel de 60Co (Figure A.5). La 

durée de demi- vie de 60Co étant τ1/2 = 5,2 ans, on peut écrire : 

kteDoseDébtDoseDéb −×= 0.)(.                                                                (éq A.8) 

 

Avec k = ln 2 / τ1/2 
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Figure A.5 : Variation du débit de dose en fonction du temps sur 4 positions différentes de la 

source  de 60Co du  Laboratoire de Chimie Physique            

Ceci permettra d’appliquer les corrections dues à la décroissance de l’intensité de la source 

avec le temps. Si nous traçons ln Déb. Dose t en fonction de t, nous trouvons une droite 

(Figure A.6) de pente – k. 

 
 

Figure A.6 : Variation logarithmique du débit de dose en fonction du temps sur 4 positions 

différentes de la source du  Laboratoire de Chimie Physique  
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Annexe B : Transformée de Fourier des images METHR 

 

Analyse des images de haute résolution ( METHR) par la transformée de Fourier  

La transformé de Fourier permet l’analyse des images de haute résolution réalisées par 

le microscope électronique en transmission. Dans une image à haute résolution, l’intensité      

I (r) à une position r peu être écrite sous la forme d’une somme de Fourier.  

 

∑=
g

g rigHrI ).2(exp)( π                                   (B.1) 

 
Où g représente l’angle de réflexion de Bragg et Hg le terme correspondant de la somme de 

Fourier. Si on réalise la transformée de Fourier d’une image de haute résolution, on 

sélectionne dans l’espace réciproque une tache de diffraction à l’aide d’un masque gaussien. 

L’image complexe H′g (r) peut être construite par la transformée de Fourier inverse.  

 
).2exp()()( rigrHrH gg π=′                                   (B.2) 

 
L’image de phase Pg (r) et l’image d’amplitude Ag (r) correspondant à la famille de plans de 

l’image haute résolution sélectionnée sont données par : 

 
])([)( rHModrA gg ′=                                           (B.3) 

 rgrHPhaserP gg .2])([)( π−′=                             (B.4) 

 

Les variations de périodicité dans l’image réelle peuvent être interprétées par des variations 

dans l’espace réciproque et les contrastes dans l’image de phase traduisent les écarts des plans 

réticulaires de leurs positions dans l’image de haute résolution.  

Cette méthode a été développée par M. Hytch [222] et le programme utilisé est le logiciel 

Digital Micrograph. 



  للنانوجزيئاتالخواص الضوئية و البنيوية  دراسة  ZnS و PbS المحضرة

راديوليزلبا   

 

 ملخص

   ZnS و PbS المائية للنانوجزيئات النصف ناقلة لل المحالية بتحضيرسه الدراذقمنا في ه

  الطريقة الراديوليتكية المستمرة و النبضية لمحلول يحتوي على تيول وايونات آال من الزنكبواسطة 

(Zn2+)الرصاص  و(Pb2+).  النانو جزيئات بداللة الكمية و سة الخواص الضوئية و البنيوية لهدهدراتمت 

 . حموضة الوسط وت ترآيز االيونا,تدفق اإلشعاع

 
 لها = 7pHالمتشكلة بعد اإلشعاع في محلول ذو حموضة مقاربة ل  ZnSنانوجزيئات تكون 

 التحكم في آمية اإلشعاعبواسطة مراقبة حجم النانوجزيئات م يت. nm 2,2  و nm 0,9  بين حجم يتراوح 

منحنيات الفلورة انبعاث لألشعة بينت .  الضوئيةا خواصهعلي الكمي  للحجم و مشاهدة التأثير يسمح مما

 .nm  350 – 450 بنفسجيفي مجال الفوق 

  
   ذو حجم يتراوح بينpH = 4المتشكلة تحت اإلشعاع  عند حموضة  PbS نانوجزيئات تحتوي

9 nm  و   nm 45الفلورة المالحظة في .   على عصابة إثارة  في مجال األشعة تحت الحمراء القريبة

     المرآب بوجود n(PbS)     نانوجزيئات    تشكيل   عن  ناتجة    و المرئي  بنفسجي  الفوق   المجالين

  .(Pb+2-RSH) 

 
  (RSH)  مفعول الكحول للتيولn(PbS) و n(ZnS) نانوجزيئات المردود الراديوليتيكي لتشكيليبين 

  G ≈ 3 × 10-7    بمردودونت تك n(ZnS) نانوجزيئاتال وضحت القياسات أن . التشكيلآلياتعلى 

.(mol J-1) 

 
 
 
 
 

الخواص  ،راديوليز ، ZnS ،PbS ،(thiol) RSH،نانوجزيئات النصف ناقلة  :الكلمــات الدالــة

 .البنيوية ص الخوا،الضوئية



Study of optical and structural properties of ZnS and PbS  

nanoparticles induced by radiolysis 
 
 
Abstract  
 

The present study examines the ZnS and PbS semiconductor nanoparticles synthesized 

by radiolysis of solution containing the thiol (RSH) and the ions of zinc (Zn2+) or of lead 

(Pb2+). The optical and structural properties of these nanoparticles have been analysed 

according to different parameters such as: dose, dose rate, concentrations of the precursors 

and pH solution. 

 
The ZnS nanoparticles with size ranged between 0.9 and 2.2 nm have been generated 

after irradiation. The control of the nanoparticles size allows not only the observation of the 

quantum size effect but also the command of their optical properties. The fluorescence spectra 

of ZnS nanoparticles show an emission band in the ultraviolet range (350–450 nm). However, 

the  PbS nanoparticles formed under irradiation of solution pH ≈ 4 and characterized by 

excitonics bands in the near infrared have a size between 9 and 45 nm. The absorption and 

fluorescence bands observed in the ultraviolet and the visible ranges are due to the formation 

of nanoparticules of (PbS)n in the presence of the complex (Pb2+ –RSH). 

 
The radiolytic formation yield of (ZnS)n and of (PbS)n nanoparticles shows the effect 

of the alcohol function (–OH) of the thiol on the mechanisms of formation. The nanoparticles 

of (ZnS)n are formed with an radiolytic yield of G ≈ 3 × 10-7 mol J-1. 

 

 

 

Key words: Nanoparticles semiconductor, ZnS, PbS, RSH (thiol), Radiolysis, optical 

properties, structural properties.  

 



Etude des propriétés optiques et structurales de nanoparticules  

de ZnS et PbS induites par radiolyse 

 

 

Résumé 
 

Cette étude traite des nanoparticules semiconductrices de ZnS et  PbS synthétisées par 

radiolyse d’une solution contenant du thiol (RSH) et des ions Zn2+ ou Pb2+. Les propriétés 

optiques et structurales de ces nanoparticules ont été étudiées en fonction de différents 

paramètres, tels que la dose et le débit de dose d’irradiation, la concentration des précurseurs 

et le pH du milieu.  

Des nanoparticules de ZnS de taille comprise entre 0,9 et 2,2  nm ont été formées suite 

à l’irradiation d’une solution à pH ≈ 7. La possibilité de contrôler les dimensions des ces 

nanoparticules en faisant varier la dose permet de moduler leurs propriétés optiques. Un 

important effet quantique de taille a ainsi été observé sur le spectre d’absorption UV visible 

des nanoparticules de ZnS. Les spectres de fluorescence montrent une émission dans 

l’ultraviolet (350–450 nm). Les nanoparticules de PbS, formées sous irradiation à pH ≈ 4, ont 

une taille comprise entre 9 et 45 nm et possèdent des bandes excitoniques dans le proche 

infrarouge. Les bandes d’absorption et de fluorescence observées dans l’ultraviolet et le 

visible sont dues à la formation de nanoparticules de (PbS)n en présence du complexe        

(Pb2+ – RSH). 

Les mesures de rendements radiolytiques de formation des nanoparticules de (ZnS)n et 

de (PbS)n montrent l’effet de la fonction alcool (–OH) du thiol sur les mécanismes de 

formation. Les nanoparticules de (ZnS)n sont formées avec un rendement de G ≈ 3 × 10-7    

mol J-1. 

 

 

Mots clés : Nanoparticules semiconductrices, ZnS, PbS, RSH (thiol), Radiolyse, propriétés 

optiques, propriétés structurales. 

 


