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Introduction générale 

Depuis, les travaux pionniers d’Henglein en 1982 [1] consacrés aux agrégats de CdS 

en suspension dans une solution colloïdale et ceux d’Efros [2] et de Brus [3-6] sur l'effet 

quantique de taille, observé dans les nanoparticles semi-conductrices de taille comparable au 

rayon de Bohr de l'exciton du cristal massif, la recherche sur les nanostructures s’est  

largement développée. Une nouvelle science est alors née « Nanoscience ». Elle vise 

l'exploitation des nouveaux phénomènes qui apparaissent à l’échelle nanométrique. Grâce à 

des applications pratiques prometteuses des nanomatériaux dans divers domaines, cette 

discipline est en plein essor ces dernières années [7-14]. L’intérêt de plus en plus croissant 

accordé à ce nouveau type de matériaux est stimulé par leurs particularités physiques et 

chimiques dues au confinement énergétique dans un espace très réduit du matériau. Ces 

propriétés ne dépendent pas seulement de la taille des nanoparticules mais également de leur 

morphologie [15]. 

Les nanocristaux sont des matériaux qui se placent, par leur taille, entre les deux 

extrêmes que représentent les matériaux massifs et les amas moléculaires. L’intérêt des 

nanomatériaux en nanotechnologie peut s’expliquer par le fait que, d’une part, en électronique 

on cherche à miniaturiser le plus possible afin de rendre les appareils plus légers et plus 

performants et que, d’autre part, leurs propriétés physiques s’écartent notablement de celles 

qui caractérisent les mêmes matériaux mais à l’état massif et par conséquent leur ouvrent de 

nouveaux horizons pour des applications industrielles [16]. 

D’importantes investigations sont concentrées sur les nanocristaux semi-conducteurs 

II-VI en raison de leur large gap qui fait d’eux des matériaux privilégiés pour de nombreuses 

applications en nanotechnologie: diodes électroluminescentes à hautes performances, 

nouveaux types de lasers pour l’informatique quantique, photo-détecteurs, cellules solaires 

photovoltaïques, marqueurs biologiques, mémoires optiques, dispositifs photoluminescents 

[12,14,17,18]. Grâce à leurs applications prometteuses surtout en optoélectronique, les semi-

conducteurs ZnO et ZnSe sont les semi-conducteurs les plus étudiés de cette famille [19-22]. 

A titre d’exemple, les lasers les moins chers, les plus efficaces et les plus fiables sont les 

diodes lasers à base de semi-conducteurs II-VI, comme celle à base de ZnSe, émettant dans le 

bleu-vert, et fonctionnant à 300 K en mode continu pendant 101,5 heures (mise au point par la 

société SONY) [23]. Le ZnO est aussi un candidat potentiel pour les systèmes émettant de 

courtes longueurs d’onde (UV) car il possède des caractéristiques intéressantes : une large 
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bande interdite (3.37 eV), une large énergie de liaison d’exciton (60 meV) et un faible seuil de 

pompage optique à la température ambiante [24].  

Ces intéressantes propriétés optiques des nanomatériaux semi-conducteurs sont dues 

essentiellement à l’effet du confinement des porteurs de charges qui est à l’origine du 

décalage de l’émission optique vers les petites longueurs d’onde [25-30].  

Il est donc possible de fabriquer des systèmes optiques émettant des excitations de 

longueur d’onde de plus en plus petite en diminuant d’avantage la taille des nanocristaux 

semi-conducteurs. De cette manière on peut alors élever la capacité de stockage des 

informations sur les disques compacts sans augmenter leurs dimensions.  

Les méthodes suivies pour l’élaboration des nanomatériaux sont généralement 

coûteuses et nécessitent des équipements sophistiqués [31]. Avec la mise au point dans les 

années 90 des techniques de synthèse chimique, l’élaboration des nanocristaux a beaucoup 

progressé en fabriquant des nanocristaux avec des géométries variables et des faibles 

dispersions en taille [32]. L’utilisation des nanocristaux nécessite souvent des supports 

matériels tels que les substrats de différentes formes ou les matrices de composition chimique 

variée [33-37]. Dans le but de maîtriser ces nouvelles méthodes chimiques d’élaboration des 

nanomatériaux et d’établir les conditions expérimentales optimales pour obtenir des 

nanocomposites possédant une activité optique intense dans le domaine de l’ultraviolet-

visible, nous avons entrepris le présent travail qui consiste à élaborer et à caractériser des 

nanocomposites à base des semi-conducteurs à grand gap ZnSe et ZnO. Le polymère 

inorganique silice et le polymère organique polystyrène sont optiquement transparents dans le 

domaine de l’ultaviolet-visible d’où leur utilisation comme matrices hôtes pour la fabrication 

des nanocomposites ZnSe/silice, ZnO/silice, ZnSe/polystyrène et ZnO/polystyrène étudiés 

dans cette thèse. 

Ce mémoire est composé de quatre chapitres, une introduction et une conclusion 

générale. 

 Dans le premier chapitre sont exposés les principales propriétés des nanocristaux 

semi-conducteurs à grand gap et sont donnés quelques exemples de leurs applications 

pratiques. 
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 Le deuxième chapitre est consacré à la description des méthodes d’élaboration des 

nanocomposites étudiés. La silice est obtenue par le procédé sol-gel et les échantillons sont 

fabriqués sous forme de monolithes pour les nanocoposites ZnSe/silice et en couches minces 

par la technique dip-coating pour les nanocmposites ZnO/silice. La technique spin-coating a 

été employée pour avoir les nanomposites ZnSe/polystyrène et ZnO/polystyrène.  

 La caractérisation structurale des nanocomposites élaborés fait l’objet du troisième 

chapitre. L’introduction des nanocristaux des semi-conducteurs ZnSe et ZnO dans les deux 

matrices utilisées (silice et polystyrène) pour obtenir des nanocomposites est montrée par la 

diffraction des rayons X et confirmée par la spectrométrie micro-Raman et la spectroscopie 

IR.  

Ces méthodes complémentaires permettent aussi d’étudier la structure et la qualité des 

nanocristaux de ZnSe et de ZnO ainsi que leur taille et leur concentration dans les matrices de 

la silice et du polystyrène. 

 Les propriétés optiques des nanocristaux de ZnSe et de ZnO sont étudiées dans le 

quatrième chapitre à l’aide de la caractérisation par absorption optique dans le domaine 

ultraviolet-visible et par photoluminescence. Les mesures sont effectuées à température 

ambiante. Les bandes d’absorption et de luminescence observées chez les échantillons des 

nanocomposites élaborés montrent que ces derniers possèdent une activité optique dans le 

domaine de l’ultraviolet-visible.  

 L’effet du confinement quantique dû à la taille nanométrique des cristallites de ZnSe 

et de ZnO est mis en évidence par le décalage des bandes d’absorption et de luminescence 

vers les hautes énergies par rapport aux matériaux massifs. 

  La forte luminescence dans le domaine des courtes longueurs d’onde, observée dans 

nos échantillons, fait d’eux des matériaux potentiels pour des applications en 

optoélectronique.  
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I.1- Introduction   

Ces dernières années les semi-conducteurs à large bande interdite ont fait l’objet 

d’intenses investigations. Sous forme de nanomatériaux, ces mêmes matériaux présentent des 

propriétés physiques et chimiques fascinantes qui font d’eux des candidats potentiels pour de 

nombreuses applications technologiques notamment en optoélectronique et en 

microélectronique [14, 38, 39].  

Ces propriétés sont le résultat de l’effet du confinement quantique des excitations 

électroniques dans un espace très restreint [25-28, 40, 41]. Cet effet entraîne une 

augmentation du gap, un décalage des propriétés optiques vers les petites longueurs d’onde et 

une discrétisation des niveaux d’énergie [25]. L’élargissement du gap, à titre d’exemple, a un 

effet considérable sur les propriétés optiques. Un semi-conducteur soumis à une excitation 

peut se désexciter en émettant un photon d’énergie inférieure ou égale au gap. Dans les 

nanocristaux cette énergie dépend considérablement de leur taille. Cette caractéristique 

permet  de sélectionner une couleur de la lumière émise en choisissant convenablement la 

taille des cristallites [42]. Toute la gamme du visible à l’infrarouge est alors accessible. 

Des études théoriques et expérimentales ont été entamées dés le début des années 

quatre vingt [1-6, 26, 43-47] pour tenter d’élaborer des nanocristaux et d’expliquer leurs 

particularités afin d’envisager leur utilisation à des fins technologiques. Dans le but de 

prendre connaissance de l’importance des nanomatériaux, nous allons donner dans les 

prochains paragraphes un aperçu plus au moins détaillé sur leurs propriétés physiques et leurs 

domaines d’utilisation. 

I.2- Propriétés thermodynamiques  des nanocristaux  

La maîtrise des techniques d’élaboration des structures nanométriques ne peut se faire 

qu’avec la connaissance approfondie de leurs propriétés thermodynamiques. Ces propriétés, 

fortement dépendantes du milieu de dispersion de ces structures, déterminent la taille et la 

forme des cristallites [48,49]. Dans les paragraphes suivants on va décrire quelques propriétés 

thermodynamiques des nanocristaux. 
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I.2.1- Température de fusion 

 La relation entre la taille d’une particule métallique et la température de sa fusion a été 

établie pour la première fois par Paw en 1909. Par la suite, et sur la base de mesure 

expérimentale, il a été démontré que la température de fusion d’une nanoparticule dans une 

matrice (milieu hôte) et différente de celle de la même particule isolée. Ce comportement est 

la conséquence de l’influence de la surface du nanocristal et de l’interface nanocristal-matrice 

dans le processus de fusion. Les énergies de surface, par exemple, font que la température de 

fusion d’un nanocristal isolé est inférieure à celle du cristal massif correspondant. Afin 

d’élaborer une théorie sur la température de fusion et l’entropie de fusion des particules à 

l’échelle nanométrique, plusieurs modèles ont été proposés [50-52]. La température de fusion 

des cristallites, fortement liée à la taille du nanocristal, est nettement inférieure à celle du 

cristal massif. En 1976, Buffat et all. [53] ont montré que le point de fusion des 

nanoparticules d’or de taille 2.5 nm est d’environ 40 % plus inférieur que celui de l’or massif. 

L’équation de Thomson donne la température de fusion en fonction de la taille R (rayon de la 

particule)  [54]: 

)21(0 hR
vTT s

f ∆
−=

σ                             I.1 

où T0- température de fusion du cristal massif, 

σ  - coefficient de tension superficielle du matériau liquéfié, 

h∆  - chaleur spécifique de fusion, 

sv - volume spécifique de la phase semi-conductrice. 

En tenant compte des effets liés à la surface de la nanoparticule et à l’interface  

nanoparticule-matrice hôte, Xie et all. [55] ont proposé un modèle qui donne la température 

de fusion en fonction de  0T  et la température de fusion de la matrice mT  :  

))2((
8
3

00 TTkTT mf ββα −−+=                  I.2  

où α - coefficient représentant le rapport entre le nombre d’atomes en surface de la 

nanoparticule et celui des atomes dans son volume, 
D
r4

=α pour une particule sphérique de 

diamètre D formée par des atomes dont le rayon atomique est r, 
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β - Coefficient représentant le rapport entre l’aire de la surface de la cristallite en contact avec 

la matrice et celle de la cristallite isolée ; β = 1 si la cristallite est complètement immergée 

dans la matrice.   

I.2.2- Thermodynamique de la croissance des cristallites  

La formation des cristallites se fait par un processus de décomposition de phase suivi 

d’une diffusion contrôlée. Le traitement thermique est réalisé à des températures 

suffisamment élevées pour déclencher la diffusion et suffisamment faibles pour maintenir la 

sursaturation de la phase liquide. La croissance passe par trois étapes : nucléation, 

germination et croissance des cristallites [56]. 

Pendant la première étape, le nucléon apparaît mais sa taille ne croit pas. Le rayon 

critique augmente avec l’augmentation de la durée du traitement thermique  (décroissance de 

la saturation), il est régit par l’équation d’Ekimov [56]: 

)(
2

TTH
vT

r
e

e
cr −
=

σ
                      I.3 

Où : σ - coefficient de la tension superficielle, 

T - Température du traitement thermique, 

eT - Température d’équilibre de la solution, 

v - Volume spécifique,  

H - Enthalpie spécifique de formation. 

Dans la deuxième étape, le nombre de particules reste constant mais leur taille croît. 

La cinétique de croissance est décrite par la formule d’Ekimov [56]: 

2/12/1
0 )())/()(2( τdccccR epe ′−−=                       I.4 

Où R - Rayon de la particule, 

τ - Durée du traitement thermique, 

0c - Concentration initiale de la phase, 

ec - concentration d’équilibre à la température du traitement,  

pc - concentration de la phase dans la particule, 



Chapitre I                                                            Propriétés des nanocristaux semi-conducteurs 

 7

d ′ - Coefficient de diffusion. 

Le rayon de la particule à l’étape de condensation est exprimé par la relation [56]:  

3/13/1 )()9/4( τσ dR ′=                    I.5 

Lublinskaya et all. [57] ont montré qu’on peut contrôler la taille des nanocristaux en 

ajustant la température et/ou la durée du traitement thermique. Le processus de croissance est 

ainsi déterminé par deux facteurs essentiels : la solubilité de la phase (semi-conductrice) et la 

diffusion des ions  de cette phase dans la matrice hôte. 

I.2.3- Thermodynamique des transformations de phase 

L’étude in situ des transformations de phases et les évolutions structurale et chimique 

des nanocristaux sont importantes pour la compréhension de la stabilité structurale. La large 

portion d’atomes en surface, dans les cristallites, est à l’origine de leurs propriétés uniques. 

Les propriétés des fils quantiques d’or en sont un exemple. Wang [58] a remarqué qu’il n’y a 

aucun changement de structure au dessous de 215°C pour ces fils quantiques, mais il y a 

apparition de quelques clusters au dessus de 230°C. Les clusters croissent rapidement lorsque 

la température augmente à 350°C et se forment par la sublimation des atomes en surface des 

fils quantiques et cela à cause des hautes énergies des faces {110}.  

Du fait que le nombre d’atomes ajouté au cluster est proportionnel à la longueur de 

contact et que la sublimation est proportionnelle à l’aire de la surface, les clusters croissent 

rapidement lorsqu’ils sont petits (la longueur qui domine l’aire). L’éclatement des clusters 

pour les hautes températures est dû à l’augmentation du taux de sublimation. 

I.2.4 Enthalpie et entropie 

Les propriétés thermodynamiques des nanocristaux sont gouvernées essentiellement 

par les effets de l’interface nanocristal-matrice hôte. Liang et all. [59] ont proposé un modèle 

pour l’enthalpie H  de fusion des nanocristaux de structure cubique à faces centrées en 

fonction de la température et des diamètres des particules. 

CL HHHDH ∆−∆+= 0)(                   I.6 

Où 0H - enthalpie de fusion du cristal massif, 
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CH∆ - différence entre l’énergie molaire interne du nanocristal et celle du cristal  massif 

correspondant, 

LH∆ - différence entre l’énergie molaire interne des phases liquides correspondantes, 

et    24/]/))(()(3)[/( 222
MMNNMNMcc hhhUUUUDDH −++−−=∆           I.7 

Où cD - diamètre critique où tous les atomes du nanocristal sont en surface, 

MU et NU - énergies molaires de cohésion de la matrice et du nanocristal respectivement, 

Mh et Nh  - diamètres atomiques de la matrice et du nanocristal respectivement,  

et 8/))(/)(/( NMNLcL UUUUDDH −−=∆                        I.8 

Finalement  on obtient : 

0

222

0 24
]/))(())(/1(3)[/(1)(

H
hhhUUUUUUDD

H
DH MMNNMNMNLc −++−−

+=         I.9 

L’entropie en fonction du diamètre est alors [59]:  

00 ]/)(ln[)2/3()( STDTRDS +′=               I.10 

Où R′ - constante des gaz parfaits, 

0S - entropie de fusion du cristal massif, 

0T - Température de fusion du cristal massif, 

)(DT - Température de fusion du nanocristal de diamètre D  dont l’expression : 

)(
3
2)

32
1(

32
1)(

0

0200

0 TR
H

R
S

R
S

R
S

T
DT

′
∆

+
′

+
′

−+
′

−=  .                 I.11 

Notons le fait que l’enthalpie et la température de fusion du nanocristal diminuent lorsque la 

taille diminue si 0<∆H .  

I.3- Morphologie des nanocristaux 

Le contrôle de la forme des nanoparticules est d’une importance capitale pour des 

applications en nanotechnologie [60,61]. Comme dans les nanocristaux, le nombre d’atomes 
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en surface est largement supérieur à celui en volume, chaque forme géométrique est 

caractérisée par un nombre d’atomes propre. Ainsi, les effets de surface du nanocristal et 

l’interface nanocristal-matrice hôte seront plus ou moins importants suivant les différentes 

formes. 

Les techniques de caractérisation les plus utilisées pour identifier les formes des 

cristallites sont le Microscope Electronique à Transmission (MET) et le Microscope 

Electronique à Transmission Haute Résolution (METHR). Henry [62] a montré que les 

nanoparticules d’or et de plomb élaborées par épitaxie sur un substrat de MgO peuvent 

adopter trois formes géométriques différentes : Carrée, triangulaire et rectangulaire. Cozzoli et 

ses collaborateurs [63], en élaborant les nanocristaux de ZnSe dans les colloïdes, ont mis en 

évidence les deux types de structure de ces cristallites (zinc blende et wurtzite) en modifiant 

les conditions de préparation. Les formes des nanoparticules sont : 

• Presque sphériques de structure zinc blende (figure I.1 (a) et (b)) 

• Forme allongée de structure wurtzite (figure I.1 ( c)),  

• Fils quantiques où les deux structure coexcitent (figure I.1 (d-f)). 

• Films quantiques très allongés  si plusieurs nanocristaux sont en contacts (figure I.1 

(g-i))  

• Tétrapodes (figure I.1 (l)).  

Les formes des cristallites sont reliées à la cristallographie des surfaces qui entourent la 

nanoparticule. Les surfaces {111} et {100} des particules métalliques de structure CFC sont 

différentes non seulement en densité d’atomes en surface mais aussi en structure électronique, 

liaisons et réactivités chimiques. L’énergie d’activation de la sublimation des faces {110}, par 

exemple, est nettement inférieure à celle des faces {100} et {111} suite au départ rapide des 

atomes d’or de cette surface à partir des températures supérieurs à 220 °C [58,62]. 
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Figure I.1 : Nanocristaux de ZnSe de différentes morphologies [63] : 

(a-b) sphérique, (c,g) allongée (structure wurtzite)  (d-f) allongée (coexistence des structures 

cubique et wurtzite), (h) courbé (structure wurtzite), (i) forme en U, (j) tripode  
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I.3.1- Stabilité d’une structure 

L’énergie de surface est le paramètre qui indique si une structure donnée est stable ou 

instable. A titre d’exemple, les nanoparticules de platine de forme tétraédrique entourées des 

faces {111} sont beaucoup plus stables que les cristallites cubiques entourées des faces {100} 

à cause de la différence des énergies de surface des deux faces citées [58]. 

Notons que des investigations récentes menées par Y. Li et all. [64], ont montré que 

les nanocristaux de TiO2 (figure I.2 (a)), présentent des formes qui ressemblent aux fleurs de 

chrysanthème et  les nanocristaux de ZnO présentent des formes en choux fleur (figure I.2 

(b)). Ces formes sont déterminées par les conditions de croissance. 

                    

Figure  I.2 : Forme des nanocristaux [64]. 

(a) Nanocristaux de TiO2  en forme de fleur chrysanthème 

(b) Nanocristaux de ZnO en forme de choux fleur  

I.4- Propriétés électroniques 

Pour déterminer les propriétés optiques des nanocristaux semi-conducteurs, il faut 

comprendre leur structure électronique, laquelle est fortement dépendante de la taille des 

cristallites. 

I.4.1- Structure de bande des semi-conducteurs II-VI 

I.4.1.1- Cas du semi-conducteur massif 

Les semi-conducteurs II-VI sont constitués d’un premier élément de la colonne II et 

d’un deuxième  élément de la colonne VI de la classification périodique de Mendeleïev. Le 

zinc, à titre d’exemple, possède deux électrons de valence (4S2), le sélénium  six électrons de 
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valence dans les orbitales s et p (4S2 4P4) et l’oxygène six électrons de valence (2S2 2P4). La 

bande de conduction est essentiellement composée d’orbitales de type S non dégénérée. La 

bande de valence est essentiellement constituée d’orbitales P (P3/2 et P1/2) trois fois dégénérée. 

L’orbitale P3/2, de symétrie 8Γ , est constituée d’une bande J = 3/2 quatre fois dégénérée  

( 2/3±=Jm  est de forte courbure pour les trous lourds  et 2/1±=Jm de faible courbure pour 

les trous légers). Alors que l’orbitale P1/2 deux fois dégénérée ( 2/1±=Jm ) est de 

symétrie 7Γ [65-69].  

Dans le cas d’une structure cubique, les deux bandes 8Γ et 7Γ  sont séparées en 

0
rr

=k par le couplage spin orbite 0∆  (figure I.3).  

 

Figure I.3 : Structure électronique de ZnSe cubique au voisinage de  0
rr

=k  [65,66] 

Pour une structure de type wurtzite, la structure de Bande est  différente de celle de la 

structure cubique. Le dédoublement dû au champ cristallin dans le cas de ZnO engendre la 

séparation des niveaux Γ6 et Γ1 d’une énergie égale à 0.0391eV au voisinage de 0
rr

=k [70].  
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I.4.1.2- Semi-conducteur nanocristallin 

Lorsque la taille du semi-conducteur devient de l’ordre du nanomètre, un effet de 

confinement apparaît et se traduit par la discrétisation des niveaux d’énergie autorisés pour un 

électron et par la disparition des bandes [71, 72]. Dans le cas du nanocristal de ZnSe cubique, 

la bande de symétrie 8Γ se scinde en sous niveaux 1S, 1P,…. et la bande de symétrie 7Γ  se 

divise également en sous niveaux 1S, 1P,….. Les deux niveaux 1S correspondant à 7Γ  et 

8Γ sont séparés par ∆0. Cette caractéristique se traduit dans le spectre d’absorption optique par 

deux pics en des positions séparées par ∆0 (figure I.4).. 

 

Figure I.4 : Structure électronique des nanocristaux de ZnSe [65,66] 

I.4.2- Confinement quantique dans les nanocristaux semi-conducteurs  

Si un semi-conducteur est excité par un photon dont l’énergie est supérieure ou égale 

au gap, l’électron passe de la bande de valence à la bande de conduction laissant un trou dans 

la bande de valence. L’électron et le trou ne sont pas libres, ils interagissent par  

l’intermédiaire d’une interaction coulombienne et forment un état lié appelé « exciton ». Cet 

exciton est assimilé à une quasi-particule caractérisée par un rayon imaginaire  qui représente 

la moitié de la distance moyenne entre l'électron et le trou. La distance entre l’électron et le 

trou est définie comme étant le rayon de Bohr de l’exciton [65,66,73]: 
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)11( **
0

2

2
0

he

r
B mmme

ha +=
π
εε                      I.12 

où 0m - masse d’un électron, 

*
em  et *

hm  - masses effectives relatives de l’électron et du trou respectivement, 

h - constante de Planck, 

0ε  et rε , permittivités diélectrique du vide et du semi-conducteur considéré respectivement, 

et e  - charge d’un électron. 

L’interaction coulombienne a pour effet la diminution de l’énergie de l’exciton d’une 

valeur égale à l’énergie de liaison XE de celui-ci :  

22
0

4

)(8 h
eE
r

X εε
µ

−=       [74,75]                  I.13 

Où µ  est la masse réduite de l’exciton. 

Les niveaux excitoniques sont donc en dessous de la bande de conduction. Pour les 

nanoparticules, la taille est comparable, inférieure ou légèrement supérieure au rayon de Bohr 

de l’exciton du cristal massif ; par conséquent les excitations sont confinées dans un espace 

étroit. La structure électronique en bande d’énergie devient donc une structure en nivaux 

discrets et les excitations électroniques se décalent vers les grandes énergies [71,76,77]. Un 

cluster, formé de plusieurs centains d’atomes, possède un nombre limité de niveaux d’énergie. 

Et donc ses propriétés optiques deviennent similaires à celles de la molécule. Dans ce cas, on 

parle du plus haut niveau de valence « HOMO » (Highest Occupied Molecular Orbital) et du 

plus bas niveau de conduction « LUMO » (Lowest Unoccupied Molecular Orbital). 

I.4.3- Densité d’état 

I.4.3.1- Structure à trois dimensions (massif) 

La densité d’état )(3 kD d

r
′  est le nombre d’états par unité d’intervalle du vecteur 

d’onde k
r

. Cette définition implique que la quantité kkD d ∆′ )(3  représente le nombre 

d’électrons dans le solide dont le nombre d’onde correspondant est compris entre k  et kk ∆+ . 

Si nous connaissons la densité d’état d’un solide nous pouvons, par exemple, calculer le 
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nombre total d’électrons ayant un nombre d’onde inférieur à un maxk donné ( maxkN ). Dans un 

solide, le nombre d’états, entre k  et kk ∆+ , est kkD d ∆′ )(3  et il est proportionnel à kk ∆2 . 

Dans le cas où ∆k tend vers zéro, on peut écrire que )(3 kD d′  est proportionnelle à 2k . 

Au lieu d’avoir la densité d’état dans un intervalle du vecteur d’onde, il est plus 

pratique de connaître le nombre d’électrons dont l’énergie est comprise entre E et EE ∆+ . 

Etant donné que Ek ∝ , le nombre d’électrons libres dans un solide )(3 ED d′  est 

proportionnel à E . Cette fonction est représentée sur la figure I.5 à partir de laquelle on peut 

constater que le nombre des états possibles, où peut se trouver un électron, est infini. 

 

Figure I.6 :  Paramètre électronique d’un semi-conducteurs massif [78]. 

 (a) Energie d’un électron libre dans un semi-conducteur massif  

 (b) Densité d’état des électrons libres dans un système à 3 dimensions  

I.4.3.2- Structure à deux dimensions 

Dans un plan, le nombre d’états est quasi-continu, il est proportionnel à l’aire du plan, 

c’est-à-dire à 2k . Dans une surface de rayon k  et d’épaisseur k∆ , le nombre d’états est 

proportionnel à kk ∆. . La densité d’état )(2 kD d′  est  proportionnelle à k , et le nombre d’états 

des électrons qui ont une énergie comprise entre E  et EE ∆+  est proche de l’unité.  

Il est évident que la densité d’états à deux dimensions est nettement différente de celle 

à trois dimensions. L’espace entre les niveaux d’énergie autorisés dans la bande augmente, car 

il y a peu de niveaux qui peuvent être excités. Dans les matériaux à deux dimensions, le 

spectre d’énergie est quasi-continu et la densité d’état varie en escalier (en pas). 

Dans ces structures, les porteurs de charge (électrons et trous) peuvent se mouvoir 

librement et parallèlement à la couche semi-conductrice, mais leur mouvement 
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perpendiculairement à celle ci est restreint. L’étude de ces comportements est à la base de la 

découverte de l’effet Hall quantique [78]. 

 

Figure I.6 : Energie des électrons libres [78] : suivant xk  et yk  (a), zk  (b), et densité 

d’état à deux dimensions  (c).  

I.4.3.3- Structure à une dimension 

Suivant une direction, parmi les trois directions de l’espace (par exemple x), un 

électron peut se mouvoir librement ; ce qui engendre une distribution quasi-continue des états 

et des niveaux d’énergie correspondant suivant le vecteur d’onde dans cette direction ( xk ). 

Suivant les autres directions les électrons sont confinés et leurs états sont discrets. Ces états 

peuvent être déduits de l’équation de Schrödinger pour une particule dans un puit de potentiel. 

On peut schématiser tous les états possibles par des lignes parallèles à l’axe xk . Ces lignes 

sont séparées par des intervalles discontinus le long de yk  et zk  mais la distribution des états 

le long de xk  est quasi-continue. On peut compter le nombre d’états le long d’une ligne par la 

mesure de la longueur de cette ligne. Le nombre d’états est ainsi proportionnel à xkk =  et le 

nombre d’états ayant un nombre d’onde compris entre k  et kk ∆+ est proportionnel à k∆  : 

)(1 kD d′  et )(1 ED d′  est proportionnel à E/1  

La densité d’état présente des singularités aux bords des bandes. Chaque hyperbole 

contient une distribution continue des états xk  mais un seul état discret yk (resp zk ). Les 

électrons peuvent se mouvoir librement le long de l’axe des x, mais leur mouvement  le long 

des deux autres directions se fait entre des états discrets. Cette caractéristique est très 

importante pour les applications en industrie microélectronique car on assiste à un 

confinement des excitations électroniques dans deux dimensions de l’espace. 
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Figure I.7 : Energie des électrons libres [10,78]: suivant xk  (a), yk  et zk  (b) et densité 

d’états à une dimension (c).  

I.4.3.4- Structure à zéro dimension 

Dans un point quantique, le mouvement des électrons est confiné dans toutes les 

directions et il n’y a que des états discrets dans l’espace du vecteur d’onde. Chaque état peut 

être représenté par un point. En conséquence seuls des niveaux d’énergie discrets sont 

autorisés pour les électrons. Comme on peut le remarquer sur la figure I.9, les bandes 

d’énergie convergent vers les états d’énergie d’un atome dont la force d’oscillateur, qui 

représente l’efficacité d’interaction entre l’électron et le photon, est réduite à quelques 

transitions. Ce changement est très remarquable aux bords des bandes et influence ainsi 

beaucoup plus les semi-conducteurs que les métaux. Dans les semi-conducteurs les propriétés 

électroniques sont largement reliées aux transitions entre les bords des bandes de valence et 

de conduction. Dans les points quantiques, même dans l’état fondamental, les électrons ont 

des énergies supérieures à celles des électrons du bord de la bande  de valence d’un semi-

conducteur massif. 

 

Figure I.8 : Energie des électrons libres suivant xk , yk et yk  (a), et densité d’états à zéro 

dimensions (b) [10,78] 
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I.4.4- Niveaux d’énergies d’un point quantique Semi-conducteur 

Si un électron de la bande de valence est excité avec une énergie suffisante pour le 

faire passer de la bande valence à la bande de conduction, il laisse un trou. En première 

approximation, les bandes d’énergie sont paraboliques. Cette approximation est valable 

uniquement pour les électrons (trous) qui sont en bas (haut) de la bande de conduction 

(valence). Chaque parabole représente les sites quasi-continus des électrons le long d’une 

direction donnée dans l’espace des vecteurs d’onde. La plus basse bande d’énergie non 

occupée et la plus haute bande occupée sont séparées par une bande interdite gE .  

On suppose que les bandes d’énergie restent toujours paraboliques même pour les 

semi-conducteurs nanocristallins. Cependant, contrairement au cristal massif, dans les 

nanocristaux les bandes se séparent en un ensemble de niveaux énergétiques discrets. Les 

niveaux d’énergie d’un point quantique peuvent être estimés par le modèle d’une particule 

dans une boite. L’énergie la plus petite d’un électron de masse 0m dans un puits de potentiel 

de largeur D  à une dimension est : 

2
0

2

1 8 Dm
hE d =         [78]                I.14 

Dans un nanocristal, les porteurs de charge sont confinés dans toutes les directions et 

le système peut être décrit par un puits de potentiel infini.  Le potentiel est nul à l’intérieur du 

puits et infini aux bords. Les formes les plus simples du puit sont le cube et la sphère. Si le 

puits est cubique de côté D , l’équation de Schrödinger peut être résolue indépendamment 

pour les trois degrés de liberté et l’énergie fondamentale totale est la somme des trois énergies 

pour chaque degré de liberté [78] : 

2
0

2

)(3 8
3

Dm
hE cubed =                    I.15 

Dans le cas d’une boite quantique sphérique de diamètre D , l’énergie est [78] :  

2
0

2

)(3 2 Dm
hE sphèred =                 I.16 
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Plus le confinement est important, plus les niveaux d’énergie sont assez séparés et plus 

l’énergie fondamentale est importante. Si les porteurs sont confinés dans une sphère de 

diamètre D , l’énergie fondamentale est plus grande que celle des porteurs confinés dans un 

cube à cause du faible volume de la sphère devant celui du cube ( 33 6/ DD <π ). 

Une paire électron-trou peut être générée dans le point quantique par excitation avec 

une radiation électromagnétique. L’énergie minimale requise est la somme de la contribution 

du gap du cristal massif gE  et celle du confinement des porteurs puitE :  

)()( +− += hEeEE puitpuitpuit                      I.17 

Pour les particules de taille suffisamment grande, D tend vers l’infini et puitE  tend vers zéro. 

L’énergie fondamentale du puit de potentiel, qui est égale à l’énergie totale de confinement de 

l’exciton dans un point quantique est estimée par la relation [78] :   

)11(
2 **2

2

he
puit mmD

hE +=                        I.18 

Pour calculer l’énergie requise pour créer une paire électron-trou, on doit tenir compte de 

l’interaction coulombienne entre l’électron et le trou [78] : 

D
eEcoul
0

2

2
8.1

πεε
−=                                 I.19 

On constate que la valeur de cette interaction est plus importante lorsque la distance moyenne 

D  entre l’électron et le trou est faible. 

I.4.5- Gap des nanocristaux 

L’augmentation du gap est parmi les caractéristiques importantes des nanocristaux 

lorsque leur taille diminue (figure I.9). Il a été démontré expérimentalement que le gap 

dépend de la taille, par des caractérisations optiques et électriques [79, 80, 81]. 

Le gap d’un nanocristal est relié à celui du cristal massif par la relation :  

coulpuitgg EEmassifEnanoE ++= )()(      [42,78]          I.20 
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Soit en tenant compte des équations I.18 et I.19 :  

D
e

mmD
hmassifEnanoE

he
gg

0

2

**2

2

2
8.1)11(

2
)()(

πεε
−++=               I.21 

Il faut noter que cette formule n’est qu’une approximation car plusieurs effets tel que 

le couplage spin-orbite  et l’anisotropie du cristal  doivent être pris en considération pour une 

meilleure estimation [76]. L’approximation de base du gap des cristallites comporte deux 

termes : l’énergie de confinement qui varie comme l’inverse du carré du diamètre, et 

l’interaction coulombienne, qui varie comme l’inverse du diamètre. L’énergie de confinement 

est toujours une quantité positive. L’interaction coulombienne est toujours attractive, ce qui 

fait diminuer  l’énergie de formation de l’exciton. L’énergie de confinement domine dans le 

cas des cristallites de très faibles tailles. La variation du gap en fonction de la taille est très 

utile pour l’élaboration de nouveaux matériaux avec des propriétés optiques contrôlables. 

Nous allons exposé dans le paragraphe suivant quelques travaux théoriques sur l’élargissent 

du gap lorsque la taille diminue. 

 

Figure I.9 : représentation schématique du gap des nanocristaux en fonction de la taille 

La valeur du gap dépend aussi de la température selon la relation :  

β
α
+

−=
T

TETE gg

2

)0()(             [71,82,83]       I.22 

avec )0(gE - gap à 0°K,  α  et β - des constantes.  
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I.4.5.1- Approximation de la masse effective (modèle de Brus) 

Dans le cas où le diamètre des cristallites est plus petit que le rayon de Bohr de 

l’exciton du cristal massif, le confinement est très important et les niveaux d’énergie sont très 

espacés et le gap devient très grand. En effet, un décalage net vers les grandes énergies du 

seuil d’absorption optique a été observé [82,84-93]. Pour expliquer ce phénomène, Brus a 

proposé un modèle dans le cadre de l’approximation de la masse effective où les bandes sont 

supposées paraboliques [44]. L’expression du gap en fonction de la taille est donnée par la 

relation [66] : 

)/1/1()4(2
992.0

2
8.1)11(

2
)( **22

0

42

0

2

**2

2

,
herrhe
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D
e
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hEDE
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−−++=

επε
π

επε
        I.23 

Ainsi le décalage du gap par rapport à celui du cristal massif est : 
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                    I.24 

Cette équation met en évidence l’augmentation du gap lorsque la taille diminue. Le 

premier terme de l’équation de )(DEg∆  représente l’énergie cinétique, le second terme est dû 

à l’interaction coulombienne entre l’électron et le trou et le troisième terme représente les 

effets de corrélation spatiale. Ce dernier est très petit en valeur absolue et il est souvent 

négligeable sauf pour les semi-conducteurs de faible permittivité relative rε  . 

Dans l’objectif de tester l’applicabilité du modèle de Brus, Péjova et Grozdanov [65], ont 

fait une étude expérimentale sur les nanocristaux de ZnSe. Le modèle de Brus surestime le 

décalage du gap pour toutes les tailles des nanocristaux de ZnSe. Par exemple, pour un 

nanocristal de 1,4 nm, le décalage  du gap mesuré expérimentalement est de 0,52 eV alors que 

le modèle de Brus donne une valeur de 1,22 eV. Les raisons possibles de l’inadéquation du 

modèle de Brus sont : 

• Le modèle de la masse effective cesse d’être applicable pour les très petites cristallites. 

En effet, au fur et à mesure que la taille diminue, les mouvements des électrons et des 

trous ne sont pas similaires à ceux dans le semi-conducteur massif et par conséquent 

on ne peut pas assimilés les bandes d’énergie à des paraboles. 
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• Le deuxième facteur concerne la dépendance de l’interaction coulombienne en 

fonction de la taille qui n’est pas bien décrite à cause de l’utilisation des constantes 

diélectriques dont les valeurs sont égales à celles du semi-conducteur massif. En effet, 

on trouve dans la littérature de faibles constantes diélectriques pour les cristallites 

[66]. 

• Le fait de considérer un potentiel infini à l’extérieur d’une cristallite sphérique 

contribue à l’insuffisance de ce modèle. En effet, dans le cadre de cette approximation, 

l’électron et le trou ne peuvent pas pénétrer dans le nanocristal à travers sa surface. 

I.4.5.2- Modèle des bandes hyperboliques  

On a vu dans le paragraphe précédent qu’à cause de l’approximation de la masse 

effective qui suggère des bandes paraboliques, le modèle théorique de Brus ne reflète pas tout 

à fait les résultats de l’expérience (figure I.10). Si les bandes sont hyperboliques, le gap d’un 

nanocristal est donné par relation: 

)11()( **2

2
2

,
he

g
massifgg mmD

Eh
EDE ++=             [66]            I.25 

Dans le cas des nanocristaux de ZnSe, une comparaison entre les résultats 

expérimentaux et ceux prévus par le modèle des bandes hyperboliques nous conduit à 

conclure que la raison de l’inadéquation du modèle de Brus ne réside pas uniquement dans la 

non prise en compte les bandes paraboliques.  

 

Figure I.10 : Variation  du gap suivant les différents modèle [65] 
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I.4.5.3- Modèle de Brus avec un terme d’interaction coulombienne ajusté  

La seconde raison d’insuffisance du modèle de Brus est le fait que les constantes 

diélectriques dans le terme d’interaction coulombienne sont prises comme étant les mêmes 

pour toutes les tailles. Si rε =2 au lieu de 8.1 (valeur de rε  du ZnSe massif), la théorie et 

l’expérience correspondent parfaitement pour les nanocristaux de ZnSe. Les paramètres 

diélectriques du cristal massif et du nanocristal ne sont pas les mêmes. 

I.4.5.4- Approche de Nosaka  

Brus suppose un potentiel infini à l’extérieur du point quantique, si tel est le cas, les 

porteurs de charge ne peuvent traverser la surface du nanocistal. Pour y remédier, Nosaka a 

supposé un potentiel très grand mais qui n’est pas infini [65]. Les énergies d’excitation sont 

donc données par : 

)()()()( ,,, DEDEDEEDE heKhKeKgg −+++=                      I.26 

où 

• Les termes )(, DE ek  et )(, DE hk  représentent respectivement les énergies cinétiques des 

électrons et des trous qui peuvent être calculés à partir 

de l’expression:
22/1

0
*

)(0
0

)(,

]
2

)/[( cDmmE

ba
E

E

he

heK

+
+=  [65],  les constantes a, b et c 

dépendent des masses effectives des particules chargées et 0E  est l’énergie potentielle 

finie ( 0E est égale à l’infini dans le modèle de Brus) 

• 
D

eDE
r

heK επε0

2

, 2
786.1)( −=−  représente l’énergie d’interaction coulombienne entre les 

électrons et les trous. 

En conclusion, les deux modèles donnent des résultats proches pour des nanocristaux de taille 

supérieur à 3 nm. Cependant, pour les tailles inférieures, l’approche de Nosaka donne des 

résultats en meilleur conformité avec ceux de l’expérience. 
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I.4.6- Transitions électroniques  

Les transitions électroniques dans un nanocristal  semi-conducteur se font entre les 

niveaux d’énergie de la bande de conduction notés 1s, 1p, 1d …. et les niveaux de la bande de 

valence notés 1s3/2 , 1p3/2 ..... [71,74]. Selon le modèle de la masse effective, et dans le cas 

d’un électron confiné dans une sphère de diamètre D , le premier niveau d’énergie 1se de 

l’électron correspond au niveau le plus bas de la bande de conduction LUMO  d’énergie 

2*

2

1 2 Dm
hE

e
Se
=                      I.27 

et le premier niveau d’énergie du trou correspond au niveau le plus haut de la bande de 

valence HUMO d’énergie (définie d’une manière approximative) : 

22

2

1 22/3 Dm
hE
hh

S ≈                    I.28 

La transition électronique fondamentale se fait entre les deux niveaux 1se et 1s3/2 et l’énergie 

de cette transition correspond au gap du nanocristal. 

Dans le cas du ZnSe et d’aprés la théorie des bandes, l’absorption est due à la 

transition fondamentale  de symétrie  Γ ( →Γv
5  c

1Γ   ). Pour les nanocristaux de ZnSe il y a un 

décalage vers le bleu de 0∆ =0,4 eV et la transition bande à bande est observée à 3,1 eV et 

3,5eV [65]. 

I.5- Applications des nanocristaux semi-conducteurs 

La propriété d’élargissement du gap lorsque la taille diminue fait l’objet de recherches 

intenses et approfondies en vue d’ajuster les longueurs d’onde de luminescence en fabriquant 

des nanocristaux de faible dispersion en taille [32,94-98]. Quelques applications des 

nanocristaux semi-conducteurs dans la recherche et la technologie sont exposées ci-après : 

I.5.1- Nanocristaux dans des systèmes émetteurs de lumière 

Des LEDs à base des composites polymère/nanocristaux font l’objet de recherches 

poussées ces dernières années. Les nanocristaux semi-conducteurs luminescents ont été 

incorporés avec succès dans des films minces de polymères utilisés pour la fabrication des 



Chapitre I                                                            Propriétés des nanocristaux semi-conducteurs 

 25

LEDs [99-103]. L’avantage de ces composites réside dans le fait que la luminescence des 

nanocristaux devient meilleure. De plus, il y a la possibilité de contrôler la couleur émise par 

un choix adéquat de la taille des nanocristaux. Le polymère PPV joue le rôle de conducteur de 

trous facilitant ainsi l’injection de ces derniers dans le nanocristal [104]. Un bon rendement 

d’électroluminescence et un spectre d’émission étroit sont obtenus par l’application d’une 

différence de potentiel allant de 4 à 10 V sur une structure en multicouches constituée d’une 

séquence ITO/PPV/nanocristaux/Al [105,106].   

I.5.2- Nanocristaux pour les cellules solaires 

Le principe d’une cellule solaire est de générer un courant électrique par irradiation 

avec des photons. A l’heure actuelle, plusieurs matériaux à base de structures nanométriques 

sont en investigation pour des applications photovoltaïques. Pour cette raison, les composites 

polymères/nanocristaux semi-conducteurs sont les mieux adaptés et les plus utilisées [107]. 

Des mesures de photocourant sur des composites PPV/ TiO2  ont été réalisées par l’équipe de 

Salafsky ont données des résultats appréciables [106]. La compréhension du mécanisme de 

transfert de charge qui se fait à l’interface nanocristal-matrice hôte, permet d’améliorer les 

caractéristiques des cellules solaires [108,109]). Récemment, des films à base de nanocristaux 

de CdTe et  CdS,  déposés sur un substrat ITO, ont montré des performances remarquables 

pour la fabrication des cellules solaires [110]. 

Pour un système photovoltaïque, dans des conditions idéales,  l’équation qui gouverne 

leur fonctionnement est [105]: 

Lp
n

n
n

p

p JTkqvn
L
DP

L
D

qJ −−′+= ]1)/)[exp((                I.29 

 où,  

q - charge électrique,  

V - différence de potentielle appliquée, 

k′ - constante de Boltzmann, 

Lj - densité de courant généré optiquement, 

nD  et pD - constantes de diffusion  respectivement des électrons et des trous, 

nL  et pL - longueurs de diffusion respectivement des électrons et des trous, 
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np  et pn - concentrations d’équilibre des porteurs minoritaires respectivement  dans les 

régions p et n de la jonction. 

Pour un matériau composite « polymères conjugué-nanocristaux semi-conducteurs », 

sj  est très petit (<100 pA/cm2) et Lj  est donné par l’expression suivante [105] : 

∫ ′
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nL ])]11)[(exp(])11)[()[exp((

τµτµ
            I.30 

où  g - taux de génération optique des paires électron-trou au site r dans le film,  

)( pn dd - longueur du chemin parcouru par un électron (trou) photo généré,  

)( pn µµ - Mobilité des électrons (trous), 

E′ - champ électrique, 

τ  - temps de recombinaison. 

 

Les cellules photovoltaïques à base de composites polymères-nanocristaux sont de 

faible coût et d’un intérêt croissant pour l’industrie et la recherche scientifique. L’une des 

voies de recherche suivie est la synthèse des semi-conducteurs à large bande interdite dans un 

milieu organique qui absorbe de la lumière visible et injecte les électrons dans la bande de 

conduction de ce semiconducteur [110-113] .Le problème de cette approche réside dans le 

faible coefficient d’extinction et la limitation de la photo stabilité des molécules organiques. 

Les nanocristaux semi-conducteurs ont l’avantage d’être de bons absorbants dans ce type de 

cellules. La photo- et thermo stabilité des nanocristaux sont similaires à celles des semi-

conducteurs massifs et sont supérieur à celles des  nanocristaux dans des milieux organiques. 

La position du bord d’absorption optique des nanoparticules est contrôlée par la composition 

élémentaire et par la taille. 

I.5.3- Nanocristaux pour la biologie 

L’exploitation des propriétés optiques des nanocristaux, pour les applications dans les 

domaines de la biologie et de la médicine est d’actualité dans le monde médical [18, 114, 

115]. Récemment, la possibilité d’utiliser les nanocristaux semi-conducteurs comme 

marqueurs fluorescents dans les expériences d’imagerie en biologie a été démontrée en 

attachant la structure cœur/coquille de CdSe/CdS et CdSe/ZnS à l’ ADN [74,116-119]. Les 

nanocristaux semi-conducteurs sont photostables et ont un spectre d’émission symétrique 
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large ou étroit selon la taille des nanocristaux lorsque ils sont excités d’une manière continue 

proche du seuil d’absorption. Ainsi, plusieurs couleurs peuvent exister simultanément lorsque 

on excite par une seule lumière (une seule longueur d’onde). 

Le codage optique multi couleurs pour des tests biologiques a été prouvé en utilisant 

des microsphères de polymères avec une combinaison identifiable spécifique de nanocristaux 

CdSe/ZnS de différentes tailles [114].  

I.5.4- Laser à semi-conducteurs 

Les lasers à semi-conducteurs sont des composants clés dans plusieurs domaines de la 

technologie incluant les disques de stockage de données, imprimantes lasers et les 

communications optiques. L’effet laser est basé sur la génération d’un déséquilibre de 

population d’électrons et des trous et de  les coupler à un champ électrique qui stimule 

l’émission radiative. L’un des paramètre de base de l’effet laser est la densité de courant de 

seuil qui représente la densité de courant  minimale requise pour avoir l’effet laser. Il est 

important de réduire le courant de seuil pour éviter une grande dissipation thermique. 

I.5.4.1- Lasers semi-conducteurs de faibles dimensions : 

La réduction de l’espace disponible pour le mouvement des porteurs de charge 

(confinement) engendre la modification de la densité d’états des porteurs. Celle-ci indique le 

nombre maximal de porteurs qui peuvent occuper un niveau d’énergie. Plus la taille est 

réduite, plus le courant de seuil est faible et dépend moins de la température  et ainsi la 

longueur d’onde émise est réduite [120]. 

I.5.4.2- Lasers à points quantiques  

 Les points quantiques (nanocristaux) peuvent être utilisés dans des lasers à semi-

conducteurs où ils présentent des effets quantiques tels que des niveaux d'énergie prévisibles, 

réglables et un courant de seuil très réduit [9,10]. Comme ils dégagent moins de chaleur, ils 

peuvent être entassé ensemble pour former des réseaux et ainsi des dispositifs plus réduits.  

L’avantage d’utilisation des hétérostructures est l’augmentation de la densité d’états 

des porteurs. Lorsqu’ils sont utilisés comme milieux actifs pour les lasers, il résulte une 

augmentation de la concentration du déséquilibre des porteurs des niveaux proches du bas de 

la bande de conduction et du haut de la bande de valence. Cette situation engendre 
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l’amélioration du gain du matériel et réduit l’influence de la température sur les performances 

du système [13]. 

I.6- Conclusion 

Dans ce chapitre, ont été exposées les principales propriétés des nanocristaux. Les 

propriétés thermodynamiques dépendent fortement de la taille et gouvernent les mécanismes 

de croissance et de fusion de ces structures. La morphologie des nanocristaux dépendent des 

paramètres thermodynamique de croissance et influence leurs propriétés. Les propriétés 

électroniques des cristallites ont été décrites plus au moins en détail. Celles-ci permettent de 

mieux interpréter les propriétés optiques. L’élargissement du gap optique et la discrétisation 

des niveaux énergétiques accessibles aux porteurs de charges  sont le résultat d’un 

confinement quantique des excitations dû à la réduction de l’espace accessible à ces porteurs. 

Cette propriété est à la base de la majorité des applications de ces structures dans le domaine 

de la recherche fondamentale ainsi que celui des nanotechnologies dont quelques applications 

ont été décrites brièvement dans le dernier paragraphe de ce chapitre. 
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II.1- Introduction 

Les précieuses propriétés physico-chimiques découvertes chez les nanomatériaux ont 

incité les chercheurs à développer de nouveaux procédés d’élaboration. Grâce au progrès 

spectaculaire réalisé dans le domaine de l’informatique et de l’électronique, des moyens de 

plus en plus précis sont utilisés pour le contrôle des conditions dans lesquelles s’effectue 

l’élaboration des matériaux. Le fait de disposer de tels moyens a permis de mettre au point ou 

d’améliorer diverses techniques d’élaboration pour obtenir des matériaux avec des propriétés 

spécifiques [31,121-123]. Par exemple plusieurs matériaux sous forme de couches minces 

destinées à des applications dans le domaine de l’électronique ou de l’optique ont été obtenus 

par les méthodes de l’ablation laser, de l’implantation ionique  ou encore par le procédé sol-

gel  [30,124-142].  

          Ce deuxième  chapitre est consacré à la description des différentes étapes suivies 

pendant l’élaboration des nanocomposites  (ZnSe/silice, ZnO/silice, ZnSe/polystyrène et  

ZnO/polystyrène)  étudiés dans ce travail. De même, seront discutés en détail les propriétés 

physico-chimiques des matériaux utilisés comme matrices hôtes (silice et polystyrène) dans 

lesquelles sont dispersés les nanocristaux des semi-conducteurs ZnSe et ZnO. 

II.2- Préparation des nanocristallites de ZnO et de ZnSe 

 Les poudres nanocristallines des semi-conducteurs ZnSe et ZnO, utilisés pour 

l’élaboration des composites étudiés, ont été préparées à l’aide d’un broyeur mécanique à 

billes. La poudre initiale a été introduite avec des balles en alumine dans une enceinte 

cylindrique, sous une atmosphère d’argon, animée d’un mouvement planétaire. Le broyage est 

effectué à la température ambiante pendant 48 heures. Les collisions répétées des 

microcristaux, constituant la poudre utilisée, avec les billes et les parois de l’enceinte 

provoquent leur fragmentation. A la fin de l’opération est obtenue une poudre très fine, dont 

les grains sont de dimensions nanométriques (avec une certaine dispersion de taille).  

II.3- Elaboration des nanocomposites par la méthode sol-gel 

II.3.1- Historique de la méthode 

La préparation des verres et des céramiques par le procédé sol-gel date des années 

cinquante. Bien que ce processus a été découvert durant les années 1800, les véritables 

investigations ne commencèrent qu’en 1948  dans la préparation de certains composés à partir 

de tétraethoxide de silicium et des sels de nitrate métalliques [143]. Cette méthode permet de 
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produire, à des températures proches de l’ambiante, des matériaux optiquement transparents, 

chimiquement durs, de porosité ajustable, thermiquement résistants et de très grande 

homogénéité. Par la suite, des travaux ont permis de préparer des silicates pour les études des 

équilibres de phases (Hamilton et Mackenzie en 1960 [144], Luth et Ingamells en 1965 [145], 

Hamilton et Henderson en 1968 [146] et Biggar et O’Hara en 1969 [147]). 

La préparation des verres massifs par le processus sol-gel a débuté en 1967 par 

Levence et Thomas [148] dans les laboratoires Owens-Illinois aux USA. Les alkoxydes et les 

acétates métalliques ont été utilisées comme sources d’oxyde dans l’objectif d’obtenir des 

produits de très grandes puretés.  

Les couches minces obtenues par le processus sol-gel sont sommairement étudiées 

depuis 1950. Les premières investigations, ayant données lieu à des  produits  commercialisés, 

ont été réalisées sur les couches de TiO2 et de SiO2 [149]. Les bases théoriques de cette 

méthode ont été données pour la première fois par Schroeder en 1962 [149] puis d’une 

manière assez détaillée en 1969 [150]. D’autre part, Dislich [151] et Schroeder [152] ont 

étudié des gels monolithiques préparés en utilisant un ensemble d’alcoxydes et les résultats 

obtenus ont été brevetés. 

Actuellement, plusieurs laboratoires de recherche se sont spécialisés dans la 

préparation des matériaux en utilisant la méthode sol-gel devenue en ce moment bien 

maîtrisée et très répandue. 

II.3.2 Description de la méthode sol-gel 

Le processus sol-gel, comme son nom l’indique, implique le passage de l’état d’un sol 

vers l’état d’un gel. Le sol est une suspension colloïdale de particules métalliques dans un 

liquide (précurseur) et le gel est une chaîne polymérique pouvant atteindre des dimensions 

macroscopiques. Les précurseurs les plus utilisés pour synthétiser ces colloïdes se composent 

d'un élément en métal  entouré par des ligands réactifs (alcoxydes métalliques). Le TMOS 

(tétra-méthyl-orthosilicate) et le TEOS (tétra-éthyl-orthosilicate) sont les alcoxydes les plus 

répondus. Cependant, d'autres alcoxydes, tels que les aluminates, les titanates et les borates, 

sont également  employés dans le processus sol-gel, mais sont souvent mélangés au TEOS. 

Du point de vue chimique, trois réactions sont généralement employées pour décrire le 

processus sol-gel: l’hydrolyse, la condensation d'alcool, et la condensation de l'eau. Les 

réactions décrivant ce processus sont :  
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M-(OR)n + H2O               HO-M-(OR)n-1 + R-OH                                                 II.1 

(OR)n-1-M-OH + HO-M-(OR)n-1             (OR)n-1-M-O-M-(OR)n-1 + H2O             II.2 

(OR)n-1-M-OH  +  RO-M-(OR)n-1                         (OR)n-1-M-O-M-(OR)n-1 + R-OH     II.3  

L'hydrolyse (réaction II.1) se réalise en remplaçant les groupes d'alcoxydes (OR) par 

les groupes hydroxyles (OH). Les réactions suivantes de condensation (réactions II.2 et II.3) 

impliquent la formation des liaisons (M-O-M) et de l’eau ou d’alcool. Sous certaines 

conditions, la condensation débute avant que l'hydrolyse ne soit achevée. Cependant, un choix 

adéquat, basé sur la nature du catalyseur, de son pH et du rapport molaire eau/alcoxyde, 

permet de finir l'hydrolyse avant le commencement de la condensation. Le gel est obtenu 

lorsque les particules du sol s’interconnectent pour former un réseau de dimensions 

macroscopiques. Avec le séchage, les particules emprisonnées dans le gel tels que l'eau et 

l’alcool se volatilisent et le réseau se rétrécit.  

Les caractéristiques et les propriétés d'un réseau inorganique, obtenu par le processus 

sol-gel, sont particulièrement liées à un certain nombre de facteurs tels que le pH, la 

température et la durée de la réaction, les concentrations des réactifs, la nature et la 

concentration du catalyseur, le rapport molaire eau/alcoxyde ainsi que la température et la 

durée du séchage. Parmi ces facteurs, les plus influants sont le pH, la nature et la 

concentration du catalyseur, le rapport eau/alcoxyde et la température. Ainsi, en choisissant 

adéquatement ces paramètres, il est possible de changer la structure et les propriétés du 

matériau final. Sakka et al. [153], à titre d’exemple, ont observé qu’un sol très visqueux 

s’obtient par l'hydrolyse de TEOS en utilisant le rapport molaire eau/alcoxyde compris entre 

1et 2 et une concentration du catalyseur de l’ordre de 0,01 M HCl. 

II.3.3- Préparation du gel 

II.3.3.1- Types de gels utilisés pour la préparation des monolithes 

La qualité du matériau final obtenu par la méthode sol-gel dépend fortement de la 

qualité du précurseur utilisé pour obtenir le gel. Il y a essentiellement deux types de gels : 

celui formé à partir des organométalliques comme le TEOS et le TMOS et celui réalisé à 

partir des sols consistant en des suspensions des silices colloïdales obtenues par une méthode 

autre que l’hydrolyse d’un organométallique (exemple SiCl4). La formation du gel se fait en 

ajoutant du HCl ou du NH4OH au sol. La réduction du volume de ce gel durant le séchage se 

fait lentement et parfois des fissures peuvent apparaître  si ses dimensions sont grandes.  
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II.3.3.2- Gels formés à partir des alcoxydes de silicium 

Les alcoxydes de silicium sont généralement non miscibles avec l’eau. L’hydrolyse de 

TEOS ou de TMOS pour former le gel monolithique est donc réalisée par l’ajout du méthanol 

ou d’éthanol comme solvants communs. De plus, la quantité d’eau introduite pour l’hydrolyse 

de TEOS ou TMOS est plus importante que celle prévue en théorie comme le montrent les 

équations ci-dessous : 

nSi(OR)4 +4nH2O = nSi(OH)4 + 4nROH                                      II.4 

nSi(OH)4 = nSiO2 + 2nH2O                                                            II.5 

Où R est le radical CH3 ou C2H5. 

En pratique, 4 à 20 moles d’eau contenant quelques gouttes d’un acide ou d’une base 

(HCl, HNO3, NH4OH) sont mélangées avec une mole de TEOS ou TMOS [154]. Une grande 

quantité d’eau est ajoutée pour que l’hydrolyse soit complète et pour s’assurer du 

développement des liens intermoléculaires Si-O-Si pour former un réseau à trois dimensions. 

L’alcool et l’eau sont indésirables dans le matériau final, c’est pour cette raison qu’il 

faut les extraire. Le volume du gel commence à se réduire durant l’étape d’agitation à cause 

de l’évaporation d’eau et d’alcool. Lorsque la gélification est achevée, le volume diminue 

d’avantage et il y a souvent apparition des fissures qui sont dues aux forces capillaires [154]. 

Ces forces sont proportionnelles au taux d’évaporation et inversement proportionnelles à la 

taille des pores [155]. Durant le premier stade du séchage, les forces capillaires sont 

importantes car le taux d’évaporation est élevé. Pendant la phase finale, ce taux devient petit 

mais les pores formés sont de petites tailles et, par conséquent, ces forces peuvent engendrer 

la fissuration. La technique utilisée pour éviter ce problème consiste d’une part, à réduire le 

taux de diminution du volume du monolithe (avoir un aérogel de faible densité) et d’autre 

part, de contrôler le taux d’évaporation des liquides présents dans le gel.  

La diminution du volume du gel dépend des conditions physiques et chimiques menant 

à sa formation [156]. Cette diminution dépend surtout de la température de gélification et de 

la composition du précurseur. Ainsi, le type du catalyseur utilisé et les proportions molaires 

de l’alcoxyde, l’alcool et l’eau sont des paramètres importants. 
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II.3.3.3- Effet du catalyseur 

En catalyse acide, l’hydrolyse est une réaction électrophile. Les catalyseurs tels que le 

HCl et le HNO3 favorisent cette réaction. Cependant, le taux de réaction de condensation est 

caractérisé par la présence d’un minimum local au voisinage de pH = 2 [156]. Ainsi, les sols 

préparés avec un catalyseur acide se gélifient pendant des durées très longues, et le gel 

résultant se rétrécie fortement durant le séchage. 

L'hydrolyse de TMOS et de TEOS par un catalyseur basique se réalise par 

l'intermédiaire d'une réaction nucléophile. L'hydrolyse dans ce cas se fait lentement et les 

monomères de silice tendent à se condenser avant qu'ils soient entièrement hydrolysés. En 

général, les gels préparés à partir des solutions contenant un catalyseur basique se rétrécissent 

moins que ceux préparés à partir des catalyseurs acides. Les effets de quelques catalyseurs sur 

l’hydrolyse de TEOS sont mentionnés sur le tableau II.1. 

Tableau II.1 Temps de gélification et pH d’une solution de TEOS pour six catalyseurs [30] 

Catalyseur Concentration 

(mol. :TEOS) 

pH initial Temps de 

gélification en heure 

HF 0,05 1,90 12 

HCl 0,05 0,05 92 

HNO3 0,05 0,05 100 

H2SO4 0,05 0,05 106 

HOAc 0,05 3,70 72 

NH4OH 0,05 9,95 107 

Sans catalyseur - 5,00 1000 

II.3.3.4- Effet de la température 

Dans un récipient bien scellé, le temps nécessaire pour la transition sol-gel est déduit à 

partir de la formule donnée par Klein [156]: 

)(
*

1 RT
E

Ae
t

−
=                      II.1 

où  A - constante d’Arrhenius,  

T - température thermodynamique, 

E* - énergie d’activation apparente. 
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En général, les hautes températures réduisent le temps de gélification ainsi que la 

densité du xérogel (tableau II-2). 

 

Tableau II-2 Effet de la température de gélification sur la densité du xérogel massif préparé 

par hydrolyse de TMOS [156] 

Echantillon A B C D 

Température de gélification (°C) 54 65 68 70 

Masse volumique (g/cm3) 1,46 1,13 1,02 0,98 

 

Les températures relativement hautes favorisent la collision entre les particules et, par 

conséquent, la condensation s’accélère. Ainsi, les particules peuvent s’associent pour former 

une structure assez rigide qui empêche le rétrécissement lors du passage du gel humide au gel 

sec. 

II.3.3.5- Séchage 

Pour éviter l'amplification des forces capillaires, le séchage des gels humides doit se 

faire soigneusement, particulièrement lorsqu’il est réalisé par l'évaporation simple du solvant. 

La méthode habituelle suivie est de garder l'atmosphère environnante saturée avec le liquide 

évaporé, et de permettre à la vapeur de s'échapper très lentement par des trous d'épingle 

pratiqués sur la couverture du récipient. 

Une méthode particulièrement efficace de séchage, où les forces capillaires sont 

réduites, consiste à évacuer le solvant dans des conditions hypercritiques (tension superficielle 

nulle). La préparation des gels monolithiques à partir d’un alcoxyde de silicium par cette 

technique a été réalisée, pour la première fois, par Zarzycki et all. [155]. La formation du gel à 

partir de la solution de précurseur par cette méthode est réalisée dans un autoclave. La 

solution, formée par TMOS (TEOS), excès d’alcool et eau contenus dans un récipient 

approprié, est placée dans une atmosphère azotée dans un autoclave. Ensuite, le séchage est 

réalisé en augmentant la température avec une vitesse constante de 100 °C/heure jusqu’à une 

température proche de 250°C. L’alcool est introduit pour assurer les conditions de 

température et de pression optimales (par exemple, 240°C, 79,7 bars). La pression du gaz 

d'azote avant le chauffage doit empêcher l'évaporation de l’alcool du gel avant que l'état 

critique ne soit atteint. 
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Lorsque l'état hypercritique est atteint à environ 250°C et 200 bars, le solvant est 

lentement volatilisé dans un état isotherme pendant plusieurs heures dans un autoclave qui est 

alors purgé plusieurs fois avec un gaz (azote, argon ou hélium). Par la suite l'autoclave est 

refroidi à la température ambiante pour retirer le gel sec. Les gels préparés par la technique 

d’évaporation hypercritique du solvant s'appellent les aérogels. Les aérogels produits, en 

l'absence de la tension superficielle, ont presque le même volume que leur solution de départ 

et des densités de l'ordre de 0,03 à 0,5 g/cm3 selon le rapport de l'alcool contenu dans le 

précurseur. 

II.3.3.6- Taille et distribution des pores 

Il existe plusieurs paramètres qui affectent la monolicité d’un gel. Ces paramètres 

regroupent les propriétés du gel, la température du séchage et l'atmosphère ambiante. Si un 

gel n'est pas correctement préparé, l'accumulation des forces capillaires peut engendrer la 

fissuration du matériau final [30]. 

Parmi les propriétés influençant le processus de densification, la distribution des pores 

dans le gel est la plus importante. Presque tous les problèmes qui surgissent pendant la 

densification d'un gel sont étroitement liés à la taille des pores. Par exemple, les gels dont les 

pores sont petits tendent à se fissurer pour une température de séchage élevée, tandis que ceux 

contenant de grands pores peuvent s’agglomérer sans fissuration. La distribution des pores et 

la densité du gel changent  selon les conditions de la formation du gel. En général, les gels de 

basses densités contiennent de grands pores. 

II.4- Nanocomposites élaborés par voie sol-gel 

L’aérogel est un matériau idéal pour l’utilisation dans les nanocomposites à cause de 

la haute porosité de sa structure. Les aérogels, élaborés par sol-gel, de silice de l'alumine ou 

autres sont extrêmement légers et fortement poreux (pores de dimensions nanométriques). 

Dans les nanocomposites dérivés des aérogels, le matériau se compose d'une matrice (par 

exemple l’aérogel de silice) et une ou plusieurs phases additionnelles (nanocristaux). 

Généralement, les matrices les plus utilisées sont celles à base de la silice. Les 

nanocomposites à base d'aérogel peuvent être élaborés par  diverses méthodes selon la 

présence où non de la deuxième phase. L’ajout de la phase nanométrique peut se faire avant 

ou après l’étape de séchage. Les pores de taille nanométrique peuvent être utilisé pour déposer 

une deuxième phase [30,100,129] .  
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Lorsque une phase est ajoutée au sol de silice avant la gélification, elle doit résister 

aux transformations conduisant à la formation de l’aérogel. Cette phase peut être une poudre 

organique (insoluble dans l’autre phase) ou inorganique (soluble), un polymère ou une 

matière biologique. Si les composants ajoutés sont des matériaux  insolubles en bloc, des 

précautions doivent être prises pour assurer une homogénéisation de leur distribution avant la 

gélification. Pour préparer un composé par cette méthode, il faut que le composant ajouté 

n’influe pas sur la chimie de gélification de l’aérogel. Le nanocomposite résultant après 

séchage du gel, se compose d'un aérogel dont les atomes ou les ions  sont uniformément 

dispersés.  

II.4.1- Elaboration des nanocomposites ZnSe/Silice et ZnO/Silice  

On a mentionné plus haut que la silice xérogel présente des pores de taille 

nanométrique et qu’il est possible d’introduire dans ces pores des nanoparticules sans changer 

la structure du xérogel. Pour ce faire, il est possible de croître in-situ dans la silice des 

nanocristaux ou bien de les introduire directement dans la solution de départ, c’est à dire les 

mélanger avec le TEOS, l’eau et l’éthanol. 

La procédure suivie consiste à isoler d’abord les nanocristaux dans une solution 

colloïdale (nanocristaux en suspension dans l’eau), puis les  mélanger avec la solution de 

départ pour obtenir des nanocomposites silice/nanocristaux par la méthode sol-gel. Notre 

choix a été porté sur les nanocristaux des semi-conducteurs ZnO et de ZnSe vue leur activité 

optique dans le domaine UV-visible et la transparence de la silice dans ce domaine [132]. 

II.4.1.1-  Nanocristaux de ZnSe dispersés dans les monolithes de la silice 

II.4.1.1.1- Préparation de la  silice monolithique pure 

La silice pure est préparée en utilisant le TEOS comme précurseur, auquel a été  ajouté 

de l’éthanol et quelques gouttes de HCl. Les échantillons obtenus se présentent sous forme de 

monolithes ou de couches minces. Les concentrations des réactifs ne sont pas les mêmes pour 

ces deux types d’échantillons. 

Après plusieurs tentatives, on est arrivé à avoir des monolithes de grande pureté en 

mélangeant 22,6 ml de TEOS, 60 ml d’éthanol et 10 ml d’eau. L’eau est ajoutée après un 

temps d’agitation de 20 minutes à 40 °C (temps nécessaire pour l’homogénéisation de la 

solution). L’eau, le TEOS et l’éthanol sont ensuite mélangés à 40°C pendant 20 minutes dans 
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le but d’achever complètement la réaction d’hydrolyse. A ce stade, la réaction de 

condensation est supposée enclenchée et l’ajout de quelques gouttes de HCl accélère cette 

réaction. 

La solution est versée ensuite dans des récipients adéquats pour obtenir des monolithes 

ayant la forme de ces récipients. Les échantillons sont laissés pour séchage et, dans le but 

d’éviter les fissures de la silice monolithique, la durée de cette opération doit être assez 

longue et le récipient a été scellé par un para- film où on a pratiqué, pour minimiser l’effet des 

forces de tension superficielle, quelques petits trous pour l’aération. Un des échantillons 

obtenu après plus d’un mois de séchage est représenté sur la figure II.1. Il est transparent et ne 

présente pas de défauts macroscopiques. Cet spécimen va servir d’échantillon témoin lors de 

la caractérisation structurale et optique.  

 

 

 

Figure II . 1 : Echantillon de silice monolithique 

II.4.1.1.2- Préparation des nanocomposites ZnSe/silice monolithique  

La poudre très fine de ZnSe, obtenue préalablement par broyage mécanique, est 

mélangée à l’eau distillée puis agitée pendant un temps suffisant pour obtenir une solution 

homogène. La solution est en suite laissée au repos. La poudre de ZnSe se sédimente et seules 

les particules les plus légères (taille nanométriques) restent suspendues proche de la surface 

libre de l’eau. La solution proche de la surface libre (contenant des grains de ZnSe très légers)  

est aspirée puis mélangée avec l’éthanol et le TEOS et ensuite on agite le tout en suivant la 

procédure décrite précédemment pour avoir un gel contenant des particules de très faible 

taille. Après séchage, les nanocristallites de ZnSe occupent les pores de silice pour former des 
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nanocomposites ZnSe/silice. Les échantillons monolithiques obtenus sont de couleur pourpre 

(Fig. II.2). 

 

 

Figure II.2 : Echantillon de silice contenant des nanocristallites de ZnSe 

II.4.1.2- Elaboration des nanocomposites  couches minces  ZnO/Silice par dip-coating 

II.4.1.2.1- Principe de la méthode du dip-coating 

Pour la première fois au niveau du laboratoire de Cristallographie de l’Université 

Mentouri-Constantine a été réussie l’élaboration des nanocomposites ZnO/Silice en couches 

minces par la méthode sol-gel et selon la technique de dépôt par dip-coating. Les couches 

obtenues sont très minces et de qualité optique acceptable. 

Le principe de cette technique est schématisé sur la figure II.3. Elle consiste à tremper une 

lame de verre dans un récipient contenant la solution à déposer, puis on tire verticalement, 

sans vibrations mécaniques, et très lentement cette lame vers le haut. L’épaisseur de la couche 

déposée est fonction de la vitesse du trempage et du tirage. Pour avoir une couche 

relativement épaisse on répète l’opération trempage-tirage plusieurs fois.  
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Figure II.3 : Principe de la  technique dip-Coating 

II.4.1.2.2- Réalisation des couches minces  

II.4.1.2.2.1- Préparation du sol de la silice  pour les couches minces  

Dans un récipient, on mélange le (TEOS) de formule chimique Si(OC2H5)4, l'eau 

désionisée et l’éthanol. Après agitation magnétique de la solution pendant une durée 

suffisante pour l'hydrolyse, on ajoute quelques gouttes de l'acide chlorhydrique (HCl) comme 

catalyseur (les proportion molaire sont indiquées dans le tableau II.3). Le sol de silice ainsi 

obtenu est clair, limpide et de faible viscosité. Ce dernier est maintenu au repos et à une 

température de quelques degrés Celsius. Après plusieurs jours le sol acquière une viscosité 

favorable à l’opération de dépôt des couches minces de la silice sur un substrat en verre. 

Tableau II-3 : proportions molaires utilisées pour la préparation de la solution de SiO2 pour 

les couches minces 

Solution Précurseur  Ethanol  Acide  Eau  pH 

SiO2 1 7.7 0.04 3 1 
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II.4.1.2.2.2- Préparation du sol pour les nanocompsites couches minces ZnO/Silice 

La solution est préparée de la même manière que celle du sol du nanocomposite 

ZnSe/silice. La poudre très fine de ZnO est mélangée à l’eau distillée puis agitée pour obtenir 

une solution homogène. Une ségrégation sélective se produit  et maintient les très petites 

(légères) cristallites en suspension  proche de la surface libre de l’eau. Cette partie de la 

solution est séparée puis  mélangée avec l’éthanol et le TEOS en suivant la procédure décrite 

précédemment pour avoir un gel contenant des particules.  

II.4.1.2.2.3- Dépôt des nanocomposites couches minces ZnO/Silice  

Comme c’est déjà mentionné plus haut, l’obtention des films de bonne qualité requière 

une grande attention à chacune des trois étapes principales qui sont la préparation du substrat, 

le dépôt des couches minces et enfin le recuit. Le choix du substrat et la procédure 

expérimentale sont fonction de la nature du matériau à élaborer, de sa température de recuit, et 

quelquefois des caractérisations à réaliser. 

II.4.1.2.2.2.1- Préparation des substrats 

Les couches minces étudiées sont déposés sur des substrats en verre, de surface 25x25 

mm2  et  présentant l'avantage d'être de même nature que la couche à déposer. Ainsi, les 

problèmes liés à l'adhésion qui peuvent survenir sont évités et, en outre, ces substrats 

conviennent parfaitement à la température de recuit. La surface du substrat doit être très 

propre pour avoir un meilleur dépôt et ainsi obtenir un échantillon de bonne qualité. Le 

nettoyage de la surface est une étape très importante, il faut éliminer toute trace de graisse et 

de poussière et vérifier que la surface du substrat ne comporte, à l'œil nu, ni rayures ni défauts 

de planéité. Ces conditions sont indispensables à une bonne adhérence du dépôt sur le substrat 

et à l’uniformité de l’épaisseur de la couche. 

II.4.1.2.2.2.2- Dépôt du film 

Les couches minces ont été obtenues par la technique dip-coating dont le principe est 

décrit plus haut. L’appareillage permettant la réalisation des couches minces est conçu et 

réalisé au niveau du laboratoire de cristallographie. Le tirage se fait à l'abri de la poussière et 

sans vibrations mécanique qui peuvent nuire l'homogénéité à du dépôt. Le sol est versé dans 

un récipient en téflon afin d'éviter toute adhérence ou interaction avec les parois et limiter 

ainsi les effets de bords. Après le vieillissement du sol, qui nécessite quelques jours pour que 

sa viscosité devienne adéquate, on procède au dépôt des films. Le substrat est trempé dans le 
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sol et après stabilisation du liquide, on effectue le tirage. Juste après le dépôt, la lame est 

maintenue suspendue quelques instants à l’air ambiant pour faire évaporer les solvants les 

plus volatils. Cette opération se fait à température ambiante avec une vitesse de tirage de 2 

mm/min. Si on veut obtenir des couches plus épaisses, l’opération du trempage et du tirage est 

répétée plusieurs fois. 

II.4.1.2.2.2.3- Traitement thermique  

La couche déposée n’est pas définitivement dépourvue d’eau et de l’éthanol. Pour 

éliminer ces éléments, on procède d’abord à l’étuvage à l'air libre et à une température de 

100°C pendant quelques minutes. Ensuite, les films sont déposés dans un four à 350°C afin de 

les densifier et d’éliminer les produits organiques. Cette opération  permet ainsi d’obtenir une 

couche du nanocomposite ZnO/Silice déposée sur un substrat en verre. Après  le recuit les 

couches élaborées sont transparentes et adhèrent bien au substrat en verre. 

II.5- Elaboration des nanocomposites par dispersion de nanocristallites dans un 

polymère  

Les avantages technologiques et économiques des polymères ont été largement 

démontrés. Les scientifiques portent un intérêt particulier aux nanocomposites à bases de 

polymères en vue de combiner les propriétés des nanométriuax et celles de polymères [104, 

108,157-169]. 

II.5.1- Historique sur les polymères 

Les polymères ont été utilisés pour la première fois dans un cadre purement empirique, 

sans toutefois comprendre la relation entre leurs propriétés et leur structure chimique. Dans 

l'antiquité, on utilisa les produits naturels comme le bois, le cuir, le coton, les herbes comme 

fibres dans la fabrication du papier. Par la suite, plusieurs polymères semi-synthétiques 

(polymères naturels modifiés) sont apparus. Vers l'an 1885 le nitrate de cellulose plastifié 

avec du camphre est devenu le premier polymère commercialisé. Plus tard, Thomas Edison 

utilisa des polymères pour la fabrication du film cinématographique. Des nitrates de cellulose 

ont été également vendus sous le nom de laques et employées pour enduire les escaliers en 

bois. Le premier polymère véritablement synthétique était basé sur la réaction du phénol et du 

formaldéhyde. Le produit, appelé Bakelite, était commercialisé à partir de 1910 pour des 

applications divers (appareils électriques, disques de phonographe…). Peu de temps après la 

bakélite, a suivi le Glyptal de la compagnie de General Electric, qui est basé sur la réaction de 
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condensation du glycérol et de l'anhydride phtalique. Cependant, la structure chimique réelle 

de ces polymères était mal connue jusqu'à ce que Staudinger a émis l'hypothèse 

macromoléculaire en 1920. Tous ces matériaux ont été élaborés sur des bases plus ou moins 

empiriques. Mais, vers la fin des années 1920 et des années 1930, le chimiste Wallace 

Carothers a réussi à établir la réalité de l'hypothèse macromoléculaire en apportant l'approche 

organique-structurale à l'étude des polymères. 

II.5.2- Définition et exemples de polymères  

Un polymère est une macromolécule formée de l’enchaînement covalent d’un très 

grand nombre d’unités chimiques qui dérivent d’un ou de plusieurs monomères. La formule 

ci-après donne l’exemple du polyéthylène. 

H2C = CH2                    ------(----CH2-CH2---)----n 

Monomère d’éthylène               polyéthylène         n très grand 

 

-CH2-CH2- est l’unité du polymère. 

Tout monomère comporte au minimum deux sites réactifs. La polymérisation  du 

monomère correspond à l’ouverture de sa double liaison. Le polymère le plus utilisé est le 

polyéthylène (PE) qui a la formule chimique  suivante : 

CH2 CH2 * C
H2

C
H2

*n
 

 
Ce polymère a été utilisé pour l’élaboration des nanocomposites PbSe/PE par la 

méthode sono-chimique [96]. Pour la fabrication de Plexiglas on utilise le polyméthancrylate 

de méthyle (PMMA) de formule chimique : 

                       

CH2 C
CH3

CO OCH3

* C
H2

C *n
 

COOCH3

CH3

 
 

Ce type de polymère a été également utilisé pour la fabrication de nanocomposites en 

vue d’application dans domaine de l’optoélectronique [101]. Par ailleurs, le polystyrène, qui 

est fabriqué à partir du monomère du styrène, a la formule chimique ci-après : 
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C’est un thermoplastique rigide qui se moule à chaud et garde sa forme à froid. On l’utilise 

généralement pour les emballages. A notre connaissance, le polystyrène (PS) a été peu utilisé 

pour l’élaboration de nanocomposites, seulement quelques travaux ont été publiés sur les 

nanocomposites CdS/polystyrène [97,157,165] et les nanocomposites CdTe/polystyrène 

[166]. Les caractéristiques physico-chimiques fondamentales de ce polymère sont résumées 

dans le tableau II.4 

Tableau II.4 : quelques propriétés du Polystyrène 

Usage Thermoplastiques 

Monomère Styrène 

Polymérisation Polymérisation radicalaire en chaîne 

polymérisation Ziegler-Natta (syndiotactique) 

Morphologie très amorphe (atactique), très cristallin (syndiotactique) 

Température de fusion 270° C (syndiotactique) 

Température de transition vitreuse 100° C ou 85 °C 

II.5.3- Différents types de polymères 

Il existe deux types de polymères : Les homopolymères et les copolymères 

II.5.3.1- Les homopolymères 

Les homopolymères sont des polymères qui ne possèdent qu’une seule unité comme, 

par exemple, le polyéthylène. Ils peuvent être linéaires, branchés ou étoilés. 

II.5.3.2- Les copolymères 

Les copolymères sont des polymères qui possèdent plusieurs unités chimiques et qui 

peuvent se présenter sous les modes statistiques, alterné, séquencé ou greffé. 

II.5.4- Composites nanoparticules/polymère 

Les nanocomposites à base de polymères sont des polymères dont la structures est 

renforcée par de petites quantités (moins de 5% en poids) de nanoparticules. L’émergence des 

premières applications de ces nanocomposites a ouvert la voie pour d’autres domaines des 
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nanosciences notamment en optoélectronique où des nanocomposites semi-

conducteurs/polymères sont utilisés pour la fabrication de couches lasers et des cellules 

solaires [99,103,111,112,113]. 

II.5.5- Elaboration des nanocomposites ZnSe/polystyrène et ZnO/polystyrène par la 

technique Spin-coating 

II.5.6- Préparation de la solution de dépôt.  

II.5.6.1 Dissolution du polystyrène  

Le polystyrène, de formule chimique (CH2=CH–C6H5), est insoluble dans l’eau mais 

soluble dans plusieurs solvants organiques tels que le toluène, le tetrahydrofurone (THF), le 

chloroforme, l’acétone ou encore le benzène. Pour notre travail nous avons utilisé le 

chloroforme pour dissoudre le polystyrène. Pour accélérer la dissolution et améliorer 

l’homogénéisation, la solution est agitée pendant plusieurs heures. 

II.5.6.2 Introduction des cristallites dans le polystyrène 

Les proportions massiques du polymère et des cristallites de ZnO ou de ZnSe dans le 

solvant (chloroforme) sont choisies de façon à obtenir des solutions non agglomérées, stables, 

homogènes et présentant des viscosités compatibles avec la technique de dépôt des films par 

Spin-Coating. La viscosité du mélange final dépend de la quantité du solvant utilisée et de la 

durée d’agitation magnétique.  

Afin d’obtenir les nanocomposites étudiés, une faible quantité de cristallites de ZnO 

ou de ZnSe a été ajoutée à la solution pour ne pas influencer ses propriétés rhéologiques. Les 

proportions utilisées des polymères et du solvant sont comprises entre 20 et 100 mg/ml. La 

solution finale ZnO/polymère/solvant utilisée pour le dépôt par Spin-Coating est préparée en 

suivant les étapes ci-après :  

1ère étape : Elle correspond à la dissolution du polystyrène dans une quantité convenable 

de chloroforme. Cette solution est préparée quelques heures avant son utilisation afin 

d’assurer une dissolution complète du polymère. Pour augmenter la vitesse de dissolution du 

polystyrène, il est recommandé de mettre la solution dans un bain à 50°C. Une partie de cette 

solution est utilisée pour la préparation des films minces du polystyrène qui serviront 

d’échantillons témoins et l’autre partie  pour les nanocomposites ZnO/polystyrène et 

ZnSe/polystyrène.  
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2ème étape : Elle consiste en la dispersion des cristallites de ZnO ou ZnSe dans le solvant 

(chloroforme). On ajoute au chloroforme une poudre de ZnO ou de ZnSe puis on agite à 

l’aide d’un agitateur magnétique pour homogénéiser la solution. Ensuite, on laisse la solution 

au repos pour la sédimentation des particules lourdes (de grandes tailles) alors que les 

cristallites très légères restent suspendus dans la solution proche de la surface libre.  

3ème étape : La solution finale utilisée pour le dépôt des composites polystyrène-

nanocristaux de ZnO ou de ZnSe est obtenue par le mélange des deux solutions préparées 

dans les deux premières étapes. A l’aide d’une seringue on aspire la solution proche de la 

surface libre contenant les particules de ZnO ou de ZnSe très légères et on l’ajoute au bain de 

polystyrène préparé dans la première étape. Puis la nouvelle solution est agitée pour 

homogénéiser la dispersion des cristallites des semi-conducteurs. 

II.5.7- Dépôt des films minces par spin-coating 

L’épaisseur du film déposé par la technique Spin-Coating dépend de la viscosité de la 

solution initiale, de la vitesse de rotation et de la quantité de la solution utilisée. Pour obtenir 

des films de bonne qualité recherchée (bonne qualité optique) et une épaisseur contrôlée, on 

doit utiliser un bon solvant (évaporation plus ou moins lente), une solution de viscosité 

convenable, une vitesse de rotation adéquate et un substrat de surface  plane et propre.  

Les films minces de polystyrène sont élaborés par la technique  Spin-Coating, qui est 

bien adaptée au dépôt des couches organiques. Son principe consiste à déposer une quantité 

de la solution sur un substrat plan fixé à l’arbre d’un moteur animé d’un mouvement de 

rotation (fig. II.4). Pendant les premières secondes, durant lesquelles la vitesse de rotation du 

moteur n’est pas constante, il se produit l’écoulement du liquide vers l’extérieur du substrat. 

Lorsque la vitesse voulue est atteinte, l’excès du liquide est éjecté sous forme de gouttelettes 

et, par conséquent, l’épaisseur du film diminue. Ainsi, se produit l’évaporation des solvants 

les plus volatils et ainsi des films de faible épaisseur sont obtenus. 
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Figure II.4 : Principe de la méthode spin – coating. 

II.5.8- Obtention des échantillons des composites ZnSe/polystyrène et  ZnO/polystyrène 

On dépose une goutte de la solution préparée dans la première étape sur un substrat en 

verre qui est collé sur un arbre d’un moteur et, après une dizaine  de minutes de rotation, on 

obtient un film de polystyrène transparent, homogène et d’épaisseur relativement faible (fig. 

II.5a). Dans les mêmes conditions, ont été préparées les nanocomposites ZnSe/polystyrène et 

ZnO/polystyrène en utilisant chacune des deux solutions élaborées dans la troisième étape. 

Les nanocomposites ZnSe/polystyrène  obtenus ont une couleur uniforme jaunâtre et une 

épaisseur de l’ordre du millimètre (fig. II.5b). Par ailleurs, les composites ZnO/polystyrène 

ont une couleur blanche et une épaisseur également de l’ordre du millimètre. 

 

                  
 

Figure II.5  : Echantillons du polystyrène a) pur b) composite ZnSe/polystyrène. 
 

 

                  a                                                                  b       
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II.6- Conclusion  

 Les techniques adoptées  pour  l’élaboration  des échantillons étudiés, dip-coating et 

spin-coating, sont faciles à mettre en œuvre et peu onéreuses. L’obtention des échantillons 

s’effectue à température ambiante et sans contraintes particulières. Les deux techniques 

utilisent des réactifs en solution et permettent d’obtenir des films minces de dimensions 

appréciables. La maîtrise de ces deux techniques nous a permis d’élaborer avec succès les 

nanocomposites  ZnSe/silice, ZnO/silice, ZnSe/polystyrène et ZnO/polystyrène. Le caractère 

amorphe des deux  polymères la silice (inorganique) et le polystyrène (organique) a permis 

d’effectuer  un dopage direct par les cristallites des semi-conducteurs ZnSe et ZnO. La qualité    

des échantillons obtenue est satisfaisante.  
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III.1- Introduction 

La caractérisation structurale des matériaux permet d’identifier les phases qui y sont 

présentes, de déterminer leur degré de cristallinité, de mettre en évidence leur morphologie et 

d’établir leur composition chimique. La diffraction des rayons X nous a permis de faire une 

analyse structurale des matériaux composites élaborés (ZnSe/SiO2, ZnO/SiO2, 

ZnSe/Polystyrène et celles du ZnO/Polystyrène). Cette technique nous renseigne sur 

l’incorporation des cristallites des semi-conducteurs de dopage ZnO et ZnSe dans les matrices 

hôtes utilisées (la silice SiO2 et le polystyrène), et donne la possibilité d’estimer leur 

dimension ainsi que leur distribution en taille. 

Par ailleurs, la spectrométrie micro-Raman permet de mettre en évidence les 

différentes phases coexistantes au sein du matériau composite, d’identifier les modes 

vibrationnels des phonons dans chacune des phases et ainsi de confirmer l’incorporation des 

cristallites des semi-conducteurs dans les matrices hôtes. D’autres part, la spectroscopie IR 

nous renseigne sur les liaisons entre les éléments des groupements chimiques des phases et 

permet l’évaluation de leur concentration.  

Dans le cas de notre travail ces techniques de caractérisation sont utilisées dans le but 

d’identifier les phases constituant les composites étudiés (polystyrène/ZnSe, Silice/ZnSe, 

polystyrène/ZnO, silice/ZnO) et par conséquent montrer la possibilité du dopage direct par les 

nanocristallites des semi-conducteurs ZnSe et ZnO pour obtenir des nanomatériaux 

composites destinés à des applications photoniques.  

III.2- Caractérisation par diffraction des rayons X des matériaux élaborés 

III.2.1- Principe de la diffraction des rayons X 

Un rayonnement de longueur d'onde suffisamment petite (λ≈1Å) peut être diffracté par 

les plans réticulaires formant un cristal. Le rayon diffracté est d'autant plus intense que les 

plans sont « denses » c'est-à-dire riches en atomes. Pour réaliser des diagrammes de 

diffraction X, l'appareil ( Diffractomètre ) de base est  composé d’un générateur de rayons X, 

d’un goniomètre, d’un détecteur des rayons diffractés et d’un dispositif électronique pour 

l’amplification et l’enregistrement de l’intensité des rayons diffractés. Le principe de 

fonctionnement d’un diffractomètre est schématisé sur la figure III.1.  
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Les diagrammes de diffraction des rayons X par les matériaux cristallins se présentent comme 

une série de pics dont l’intensité est variable. L’absence des pics signifie que la matière 

étudiée est amorphe. A partir de ces pics, il est possible de vérifier la structure 

cristallographique du matériau à étudier. La position des pics est reliée aux distances inter-

réticulaires par la relation de Bragg (équation III.1): 

λθ nd hklhkl =sin2                                  III.1 

où 

λ - longueur d'onde des rayons X incidents;   

hkld - distance entre les plans réticulaires; 

n  - ordre de la réflexion ; 

hklθ  - angle d’incidence des rayons X . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.1 : Schéma de principe de la diffraction des RX 

Pour nos échantillons, les diagrammes des rayons X sont enregistrés en utilisant un 

diffractomètre de type D 800 Brücker Siemens muni d’un monochromateur en graphite pour 

les composites à base de ZnSe et un diffractomètre de type D500 Advanced Siemens pour les 

composites à bases de ZnO . Les rayons X proviennent de la raie αK du cuivre dont la 

longueur d’onde est 54.1=αλK

°

A . 
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III.2.2- Diagramme de diffraction des rayons X de silice monolithique pure  

Sur le diagramme de la diffraction des rayons X (fig. III.2) d’un échantillon 

monolithique de la silice pure, élaboré par la méthode sol-gel, aucun pic n’est clairement 

remarquable. Cette absence de pics témoigne du caractère amorphe de la silice monolithique 

utilisée pour la dispersion des cristallites des semi-conducteurs à étudier.  
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Figure III .2 : Diagramme  de diffraction des rayons X de la  silice monolithique  pure 

III.2.3- Diagramme de diffraction des rayons X d’un film de polystyrène pur 

Sur la figure III.3 est représenté le diagramme de diffraction des rayons X d’un film de 

polystyrène pur obtenu par la méthode spin-coating. L’absence de pics de diffraction montre 

aussi l’état amorphe du polystyrène. 
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Figure III. 3 : Diagramme de diffraction des rayons X d’un film de polystyrène pur 
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Donc les deux matrices utilisées pour fabriquer les matériaux composites  

polystyrène/ZnSe, Silice/ZnSe, polystyrène/ZnO, silice/ZnO sont bien amorphes. L’état 

amorphe est généralement un état propice pour accueillir des cristallites de dopage. 

III.2.4- Diagramme de diffraction des rayons X de la poudre de ZnSe 

Les composites à base de ZnSe sont élaborés par inclusion directe dans les matrices 

hôtes (silice et polystyrène) de cristallites de très faible dimension du semi-conducteur ZnSe 

(chapitre II). Le diagramme de diffraction des rayons X de la poudre utilisée (cristallites de 

ZnSe) est représenté sur la figure III.4. Une comparaison des intensités et des positions des 

pics de ce diagramme avec ceux rapportées dans la fiche ASTM (JCPDS 37-1463) permet de 

déduire que les cristallites de ZnSe utilisées pour le dopage sont de structure cubique et 

possèdent la symétrie du groupe d’espace F m34 . 

20 30 40 50 60 70 80

0

100

200

300

400

500

600

 

 

(331)(400)

(311)

(220)
(111)

In
te

ns
ité

 (c
/s

)

2θ(°)

 

Figure III.4 : Diagramme de diffraction des rayons X  de la poudre  des cristallites ZnSe de 
dopage 

III.2.5- Diagramme de diffraction des rayons X d’une pastille de composite ZnSe/Silice 

Sur la figure III.5 est représenté le diagramme de diffraction des rayons X de la silice 

monolithique dans laquelle a été dispersée une poudre très fine des cristallites de ZnSe. Les 

pics qui apparaissent aux positions 2θ égales à 27,56°, 45,46° et 53,83° correspondent 

respectivement aux plans réticulaires (111), (220) et (311) de ZnSe cubique (voir tableau 

III.3). Les positions angulaires de ces pics sont très proches de celles obtenues pour la poudre 

des cristallites de ZnSe de dopage, donc on peut déduire qu’il y a eu incorporation des 
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cristallites de ZnSe dans la matrice de la silice SiO2. Aussi ces pics sont relativement larges 

par rapport à ceux de la poudre de ZnSe (figure III.4). (En général, la largeur des pics de 

diffraction des rayons X des cristallites de faible dimension est inversement proportionnelle à 

la taille des cristallites [16,30,170,171]). De cette observation on peut prétendre que la taille 

des cristallites de la poudre de ZnSe est bien une faible taille de l’ordre du nanomètre. Les 

positions des pics de diffraction de la figure III.5 sont légèrement décalées par rapport à celles 

indiquées dans le tableau III.3. Ce décalage peut s’expliquer par la présence de défauts natifs 

de structure dans le semi-conducteur de ZnSe ainsi que la contraction des  paramètres de 

maille induite par la très faible taille des cristallites du semi-conducteur introduit [30]. Le pic 

qui apparaît à 2θ = 30° peut être attribué à la silice qui commence à cristalliser sous l’effet du  

traitement thermique subi par l’échantillon.  
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Figure III.5 : Diagramme de diffraction des rayons X d’une pastille du composite ZnSe/silice 

 

Les différentes tailles des cristallites de ZnSe  sont déterminées en utilisant la formule 

de  Scherrer :   

                                           ( ) θθ
λ

cos
89,0

∆
=d                                  III.2 

où 

d  - diamètre moyen des cristallites, 

λ  - longueur d’onde des rayons X utilisés, 

( )θ∆  - largeur à mi-hauteur mesurée pour chaque pic de diffraction, 

θ  - angle de diffraction de Bragg de chaque pic de diffraction. 
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Les valeurs des tailles trouvées sont données dans le tableau III.1. 

Tableau III.1 Tailles des cristallites de ZnSe dans la silice 

Plans  (111) (220)  (311)  

 2θ (°) 27.56 45.46 53.83 

∆(θ) (°) 0.35 0,33 0,50 

d (nm) 23,11 25,81 17,62 

d moyen(nm) 22,18 

 

On constate bien que qu’elle que soit la direction considérée, la taille des cristallites de 

ZnSe dans la matrice de la silice est de l’ordre de quelques dizaines de nanomètres. Donc on 

peut avancer que nous avons pu doper par voie directe une matrice de silice par des 

nanocristaux du semi-conducteur ZnSe. 

De plus contrairement à ce qui est indiqué sur la fiche ASTM de ZnSe cubique, le pic 

le plus intense des nanocristaux correspond au plan (220) ; ce qui signifie une certaine 

orientation préférentielle des cristallites de ZnSe suivant ce plan. 

III.2.6- Diagramme de diffraction des rayons X d’un film composite ZnSe/polystyrène. 

Le diagramme de diffraction des rayons X d’un film du polystyrène, obtenu par la 

méthode spin-coating et dans lequel est dispersée une poudre très fine des cristallites  de 

ZnSe, est représenté sur figure III.6. Les pics de diffraction observés témoignent de la 

présence des cristallites du semi-conducteur ZnSe de structure cubique dans la matrice du 

polystyrène. L’identification des pics a été faite sur la base des données des fiches ASTM. Le 

diamètre moyen, calculé par la formule de Scherrer, est d’environ 20,35 nm (tableau III.2). 

Comme dans le cas du nanocomposite ZnSe/Silice, on observe une certaine orientation 

préférentielle suivant le plan (220). De même  les positions angulaires des pics sont aussi 

décalées par rapport à celles indiquées dans la fiche ASTM et cela s’explique par la présence 

de défauts de structure et par l’influence de la taille des nanocristaux sur la distance 

interatomique. 

 



Chapitre III                                       Caractérisation structurale des nanocomposites élaborés   

 54

30 40 50

0

200

400

600

800

1000

 

 

(311)

(220)

(111)

In
te

ns
ité

 (c
/s

)

2θ(°)

 

Figure III. 6 : Diagramme  de diffraction des rayons X des  nanocomposites ZnSe / 
polystyrène. 

 

Tableau III.3 Fiche ASTM de ZnSe cubique 
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Tableau III.2 Tailles des cristallites de ZnSe dans le polystyrène 

Plans (111) (220)  (311)  

 2θ (°) 26,75 44,80 53,19 

∆(θ) (°) 0,32 0,35 0,76 

d (nm) 25,23 24,28 11,56 

d moyen (nm) 20,35 

Donc nous avons bien réussi l’incorporation de nanocristallites de ZnSe dans une 

matrice du polymère polystyrène sous forme d’un film mince et obtenir ainsi le 

nanocomposite  ZnSe/polystyrène.  

III.2.7- Diagramme de diffraction des rayons X de la poudre des cristallites de ZnO de 

dopage 

Sur la figure III.7 est représenté le diagramme de diffraction des rayons X d’une 

poudre très fine constituée par les cristallites de ZnO. On observe la présence d’une série  de 

pics situés aux positions angulaires suivantes 31,73°; 34,41°; 36,19° ; 56,58° ; 62,82° et 

68,02°. D’après la fiche ASTM (JCPDS 36-1451), ces pics ont été associés respectivement 

aux réflexions   (100), (002), (101), (102), (110), (103) et (112) de structure hexagonale de 

ZnO (tableau III.4). Les pics sont relativement larges ce qui témoigne de la très faible taille 

des cristallites de la poudre utilisée. 
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Figure III.7 : Diagramme de diffraction des rayons X de la poudre des cristallites de ZnO de 
dopage. 
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III.2.8- Diagramme de diffraction des rayons X d’un film composite ZnO/polystyrène 

Sur la figure III.8 est représenté le diagramme de diffraction des rayons X d’un film de 

polystyrène obtenu par la méthode spin-coating et dans lequel est dispersée une poudre très 

fine des cristallites de ZnO. On observe la présence de plusieurs pics de diffraction 

relativement larges et situés aux positions angulaires : 31.75°, 34.41°, 36.24°, 47.52°, 56.58°, 

62.85°, 67.94° et 69.12°. D’après la fiche ASTM (JCPDS 36-1451), ces pics correspondent 

respectivement aux plans (100), (002), (101), (102), (110), (103), (112) et (201) de la 

structure hexagonale du semi-conducteur ZnO (groupe d’espace P63mc). La présence de ces 

pics témoigne de l’incorporation des cristallites de ZnO dans le polystyrène. Le léger décalage 

de ces pics  par rapport aux positions indiquées dans la fiche ASTM s’explique par la  

contraction des paramètres de maille observée généralement chez les cristallites de très faible 

taille. L’intensité relativement importante des pics témoigne de la bonne cristallinité des 

cristallites de  ZnO. 
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Figure III.8 : Diagramme de diffraction des rayons X des nanocomposites ZnO/polystyrène. 
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Tableau III.4 : Fiche ASTM de ZnO structure hexagonale 

 

Les tailles moyennes des cristallites, estimées à partir de la largeur à mi-hauteur des 

pics de diffraction en utilisant la formule de Sherrer (équation III.2) pour chaque pic, sont 

représentées dans le tableau III.5. 

 

Réflexion (100) (002) (101) (102) (110) (103) 

2θ (°) 31,75 34,51 36,27 47,54 56,63 62,92 

∆(θ) (°) 0,15 0,15 0,17 0,23 0,24 0,34 

d (nm) 54,45 54,85 48,63 37,32 37,18 27,10 

d moyen(nm) 43,25 

 

Tableau III.5 Tailles des cristallites de ZnO dans le polystyrène 

Il y a lieu de noter que la formule de Scherrer dans le cas d’un diagramme semblable à 

celui de la figure III.8 ne donne que des valeurs approximatives étant donné que la forme des 

pics n’est pas parfaitement Gaussienne. Ce type de forme s’observe généralement lorsque les 
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cristallites sont de très faible taille. De plus, les pics (112) et (201) ne peuvent pas être utilisés 

pour le calcul de la taille moyenne des cristallites de ZnO car leurs intensités sont très faibles 

[16]. 

III.2.9 Diagramme de  diffraction des rayons X d’une couche mince de composite 

ZnO/silice  

Le diagramme de diffraction des rayons X d’une couche mince de silice obtenue par la 

technique dip-coating et dans laquelle est dispersée une poudre très fine des cristallites de 

ZnO est représenté sur la figure III-9. On constate que ce diagramme est semblable à celui de 

la silice pure. Il nous montre, avec un agrandissement approprié, qu’il y a présence de 

fluctuations analogues à celles d’un bruit de fond ce qui laisse la caractérisation délicate. On 

peut déduire que la phase majoritaire est  amorphe (silice). Pour réussir à mettre en évidence 

la présence des cristallites de ZnO il est nécessaire de pratiquer une diffraction rasante sur 

l’échantillon, qui est une technique mieux adaptée dans le cas des couches minces.  
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Figure III.9 : Diagramme de diffraction d’une couche mince de composite ZnO/SiO2 

Aussi il y a lieu de mentionner que l’épaisseur de la couche déposée par la technique 

dip-coating est très faible, ce qui signifie que le volume diffractant et l’intensité diffractée 

sont très faibles. Comme la profondeur de pénétration des rayons X dépasse l’épaisseur de la 

couche déposée, on ne détecte qu’une diffraction du substrat (verre) qui est aussi amorphe.  
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III.3- Caractérisation par spectroscopie Raman  

III.3.1- Principe de la diffusion Raman 

La spectroscopie Raman est basée sur le phénomène de diffusion inélastique de la 

lumière. Lorsqu'une molécule est irradiée par une onde électromagnétique de fréquence 0ν , 

une partie de la lumière est absorbée alors que l’autre partie est diffusée. Si la diffusion a lieu 

avec la même fréquence, c'est la diffusion élastique (ou Rayleigh) ; par contre si elle 

s’effectue avec une fréquence différente c'est la diffusion Raman. Lorsque Odif νν < , la 

diffusion est dite Raman–Stokes et dans le cas où Odif νν > on a la diffusion Raman anti-

Stokes d'intensité beaucoup plus faible (figure III.10). 

La spectroscopie Raman met en jeu les états d’énergies vibrationnelles et 

rotationnelles d’une molécule et donne des renseignements sur la structure des composés, 

nature et environnement des atomes, distances interatomiques, symétrie, constantes de force, 

structures cristalline. 

Un spectre Raman est donc une empreinte vibrationnelle et rotationnelle du composé 

analysé au niveau moléculaire et/ou cristallin. Il se présente comme un ensemble de raies 

d'intensité variable dont les positions correspondent aux fréquences de vibrations existantes 

dans la molécule (ou le solide) et dont l'observation est permise par les règles de sélection de 

la symétrie moléculaire. 

 

 
Figure III.10 : Schéma de principe de la diffsion Raman 

Pour réaliser une expérience de diffusion Raman, il faut focaliser de la lumière (laser) 

sur l'échantillon à étudier et recueillir la lumière diffusée à l'aide d'un photo-détecteur dans 

une direction autre que celle de la lumière réfléchie par l'échantillon. En général, l’intensité 
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détectée est très faible et par conséquent il faut utiliser un photo-multiplicateur pour 

l’amplification. 

Sur la figure précédente, seule une vibration est observée, mais dans la réalité on peut 

observer une dizaine. Si la diffusion est spontanée, l’intensité d’une raie Raman est beaucoup 

plus faible que celle du laser. Dans le cas des matériaux désordonnés (verres) on observe des 

bandes larges au lieu des raies. 

La caractérisation par micro Raman des échantillons étudiés a été  réalisée  à l’aide 

d’un spectromètre Jobin-Yvon muni d’un microscope Olympus DX40 en utilisant un laser de 

longueur d’onde 632,8 nm et de puissance 6 mW 

III.3.2- Spectrométrie micro-Raman des nanocomposites ZnSe/polystyrène 

La figure III.11 montre les spectres micro-Raman à température ambiante du 

polystyrène pur (fig. III.11 a) et des nanocomposites ZnSe/polystyrène (fig. III.11 b). On 

observe la présence des pics et des bandes centrées à : 838 cm-1, 793 cm-1, 616 cm-1, 402 cm-1 

et 218 cm-1. Ces pics sont présents dans les deux spectres, on peut donc déduire qu’ils sont 

caractéristiques du polystyrène déjà mis en évidence par plusieurs auteurs [172-175]. En plus 

de ces pics, on observe dans le spectre de la figure III.11b deux autres pics le premier à : 203 

cm-1 qui est dû aux phonons optiques transversales (TO) et le deuxième à 250 cm-1 est attribué 

aux phonons optiques longitudinales (LO) de ZnSe (structure cubique) [176-178]. Ces modes 

de vibration sont observés dans le cas de ZnSe massif aux fréquences 210 et 255 cm-1 

[22,179]. Le décalage observé dans le cas de nos échantillons est dû à l’effet de confinement 

induit par la très faible taille des cristallites de ZnSe. 
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Figure III.11: Spectres micro- Raman  

(a)  polystyrène,      (b)  nanocomposite  ZnSe/polystyrène  

III.3.3- Spectrométrie micro-Raman du nanocomposite  ZnO/polystyrène 

Dans les structures hexagonales de type P63mc, la théorie des groupes prévoit 

l’existence des modes optiques suivants : A1 + E1 + 2E2 au point Γ à l’intérieur de la zone de 

Brillouin, où A1,  E1 et E2 sont les premiers modes Raman actifs [180].  

La figure III.12 représente les spectres de diffusion micro-Raman des films de 

polystyrène pur (fig. III.12 a) et des nanocomposites ZnO/Polystyrène (fig. III.12 b) réalisés 

par la méthode spin- coating dans la gamme spectrale 100 - 1000 cm-1. Les pics communs aux 

deux spectres sont évidement dus au polystyrène. Le pic à 330 cm-1 est attribué au processus 

de diffusion des phonons multiples dans les nanocristaux de ZnO (le mode E1(LO)) qui est 

une conséquence du confinement quantique dû à la faible taille des cristallites. Ce mode est 

attribué aux défauts ponctuels dans les nanocristaux de ZnO (les atomes de Zn en positions 

interstitielles et les lacunes d’oxygène [181-184]). La faible intensité du pic renseigne sur la 

faible densité de défauts dans les cristallites de ZnO. Le pic à 436 cm-1
  est attribué au mode 

E2 relatif aux vibrations hautes fréquences [185- 187]. Ce dernier mode correspond à la bande 

qui caractérise la phase wurtzite de ZnO.  

Les résultats de la spectrométrie micro-Raman du nanocomposite  ZnO/polystyrène  

confirment l’incorporation  des nanocristaux du semi-conducteur ZnO de structure 



Chapitre III                                       Caractérisation structurale des nanocomposites élaborés   

 62

hexagonale (type wurtzite) dans la matrice hôte (film mince) du polystyrène et met en 

évidence la bonne qualité cristalline (faible densité de défauts) des cristallites de ZnO.   
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Figure III.12: Spectrométrie micro- Raman du  

(a) polystyrène,  (b)  nanocomposites ZnO/polystyrène 

III.4- Caractérisation par spectroscopie infrarouge  

La spectroscopie infrarouge est l’un des outils spectroscopiques les plus utilisés pour 

la caractérisation des molécules. Elle est en effet une méthode de caractérisation rapide et 

sensible de la plupart des molécules existantes. Une molécule peut-être représentée par un 

ensemble d’atomes liés entre eux par des liaisons chimiques. Or sous l’action de l’agitation 

thermique; les molécules vont être animées de mouvements de translation, de rotation et de 

vibrations de leurs liaisons chimiques. Les vibrations des liaisons chimiques se font à 

différentes fréquences (ν vib) qui dépendent de la nature des liaisons ainsi que de leur 

environnement. De plus il est à noter que la plupart des fréquences de vibration moléculaires 

correspondent au domaine infrarouge du rayonnement électromagnétique. Ainsi si on irradie 

une molécule par une onde électromagnétique dans le domaine infrarouge, il y aura 

absorption de l’onde incidente à chaque fois que la fréquence de l’onde incidente sera égale à 

une des fréquences ν vib de la molécule. La Spectroscopie Infrarouge à Transformée de 

Fourier (FTIR) est une technique d'analyse physico-chimique qui sonde les liaisons entre les 

noyaux atomiques et leurs arrangements. Elle est fondée sur l'absorption d'un rayonnement 
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infrarouge par le matériau à analyser. Elle permet, via la détection des vibrations 

caractéristiques des liaisons chimiques entre deux atomes, d'effectuer l'analyse de la 

composition chimique. Les mesures par transformée de Fourier des absorbances permettent 

d'en effectuer le dosage à des teneurs et quantités de matières très faibles. On accède ainsi 

directement à la structure moléculaire des matériaux à analyser.  

III.4.1- Principe de la spectrophotométrie infrarouge  

En spectrophotométrie infrarouge l’échantillon est soumis à une radiation incidente 

dont les fréquences sont comprises entre 4000 cm-1 et 400 cm-1. Lorsque la fréquence de cette 

radiation est égale à la fréquence de résonance de l'oscillateur harmonique, il y a absorption 

de l'énergie lumineuse et amplification des vibrations. Cet état excité ne dure qu'une fraction 

de seconde. Le retour à l'état fondamental libère l'énergie qui est absorbée sous forme de 

chaleur. 

Le spectrophotomètre IR dispose d'une source de rayonnements infrarouge, d'un 

réseau et d'un système permettant de diviser le faisceau en deux : l'un servant de référence, 

l'autre est utilisé pour la substance étudiée, et enfin d'un photomètre transformant l'énergie 

reçue en énergie électrique. Le photomètre est couplé à un enregistreur (fig. III.13). 

Les positions des bandes d'adsorption d'un spectre I.R sont repérées soit en longueur 

d'onde (nm), soit en nombre d'onde n (vibration de valence) ou d (vibration de déformation) 

en cm-1. Le système de détection mesure la différence d'énergie entre les deux faisceaux et 

émet un signal proportionnel à cette différence.  
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Figure III.13 : Schéma d’un spectromètre a transformé de Fourier[33] 

III.4.2- Spectroscopie Infrarouge du polystyrène pur 

La figure III.14 illustre le spectre infrarouge du polystyrène pur élaboré par la 

technique spin-coating. La bande d’absorption la plus apparente est due à la superposition de 

deux bandes : l’une à 2924 cm-1 attribuée à la vibration d’élongation symétrique de la liaison 

C-H (de CH2) et celle à 3026 cm-1 est due à la vibration de la molécule de benzène C6H5. La 

bande à 1452 cm-1 est assimilée à la déformation de la liaison C-H de la molécule CH2 [172-

175]. La bande à 1028 cm-1 est attribuée  à la vibration de balancement dans le plan de la 

liaison C-H. La bande à 739 cm-1 est la contribution de la vibration balancement hors du plan 

de la liaison C-H [173]. En plus de ces raies, qui sont toutes dues au polystyrène, on observe 

une bande à 3639 cm-1 qu’on peut affecter à la liaison O-H [188]. La bande à 2336 cm-1 est 

attribuée à la molécule de CO2 et l’épaulement à 1743 cm-1 à la vibration d’élongation de la 

liaison C=O [189,190]. Ces bandes supplémentaires sont le résultat des conditions 

expérimentales dans lesquelles a eu lieu la préparation des échantillons qui se fait à l’air 

ambiant (présence du dioxyde de carbone et d’oxygène). La très  faible intensité de ces raies 

témoigne de leur faible quantité dans les échantillons élaborés.  
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Figure III.14 : Spectre FT-IR de Polystyrène pur 

III.4.3- Spectroscopie Infrarouge des nanocomposites ZnO/polystyrène 

Le spectre FT-IR des nanocomposites ZnO/polystyrène préparés par la méthode spin-

coating est représenté sur la figure III.15. En plus des bandes observées sur le spectre de la 

figure III.14 il y a présence d’une bande d’absorption à la position 532 cm-1 qui peut être  

attribuée au mode de vibration caractéristique du ZnO d’après les travaux cités dans ces 

références [183,189,191]. Ce résultat vient une fois de plus confirmer l’incorporation des 

cristallites de ZnO dans la matrice (film mince) du polystyrène. 
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 Figure III.15: Spectre IR des nanocomposites ZnO/polystyrène 
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III.4.4- Spectroscopie infrarouge de nanocomposite ZnO/Silice 

La figure III.16 représente le spectre FT-IR d’une couche mince du nanocomposite 

ZnO/SiO2 déposée sur un substrat en verre. La bande large à 1100 cm-1
 est attribuée à la 

vibration  d’élongation de la liaison Si-O-Si et celle à 810 cm-1 est due à la vibration  de 

déformation de la liaison Si-O-Si [188]. Les bandes situées à 950 cm-1 et 870 cm-1 sont dues 

respectivement aux vibrations d’élongation des liaisons Zn-O-Si et SiH2. La bande à 451 cm-1 

est assignée à la vibration d’élongation de la liaison Zn-O dans la réseau de ZnO [192]. Ce 

résultat vient encore confirmer l’incorporation des cristallites de ZnO dans la matrice de 

silice. 
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Figure III.16 : Spectre IR des nanocomposites ZnO/SiO2 

III.5- Conclusion 

La caractérisation par la diffraction des rayons X a révélé l’inclusion des nanocristaux de 

ZnSe et de ZnO dans les deux matrices (le polystyrène et la silice) en faisant apparaître sur les 

spectres des pics propres à ces semi-conducteurs de dopage.  Dans le polystyrène la taille 

moyenne  des nanocristaux de ZnSe (structure cubique) est de l’ordre  de 20.35 nm et la taille 

moyenne des nanocristaux de ZnO (structure hexagonale)  est de l’ordre de  43.25 nm. Cette 

différence est probablement due au temps de broyage pour obtenir les nanocristallites. 

La spectrométrie micro-Raman à confirmer l’introduction des nanocristallites de ZnSe et de 

ZnO dans les deux matrices utilisées. Pour les nanocristaux du semi-conducteur ZnSe les 



Chapitre III                                       Caractérisation structurale des nanocomposites élaborés   

 67

vibrations associées aux phonons LO et TO sont bien définies. Aussi cette technique a permis 

de réaffirmer la présence des cristallites de ZnO de structure hexagonale dans le polystyrène. 

L’analyse par spectroscopie infrarouge FTIR des échantillons composites ZnO/polystyrène et 

ZnO/silice a montré des pics caractéristiques du semi-conducteur ZnO en plus de ceux relatifs 

aux  matrices utilisées. Ce résultat confirme l’incorporation des nanocristallites dans le 

polystyrène et la silice. 
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IV.1- Introduction 

Ce chapitre est consacré à la caractérisation optique des nanocristaux de ZnSe et de 

ZnO incorporés dans des matrices de polystyrène et de silice. Les cristallites de ZnSe sont 

dispersées dans deux matrices différentes : la silice monolithique élaborée par sol-gel et les 

films de  polystyrène fabriqués par la technique spin-coating. Par contre, les nanocristaux de 

ZnO sont dispersés  dans des films de  polystyrène fabriqués par la technique spin-coating et  

dans  des couches minces de silice, fabriquées par la méthode sol-gel et déposées par la 

technique dip-coating sur un substrat en verre. 

Les techniques de caractérisation utilisées sont l’absorption optique dans le domaine 

UV-visible et la photoluminescence. Les mesures sont effectuées à température ambiante.  

Notre objectif est de mettre en évidence l’effet de confinement quantique dans les cristallites 

de ZnSe et de ZnO et de discuter la réussite des méthodes d’élaboration suivies ainsi que leurs  

avantages technologiques. 

IV.2- Caractérisation par absorption optique 

La spectrométrie d’absorption optique sonde les niveaux d’énergie excités des 

matériaux. Cette technique permet, entre autre, de vérifier la formation des nanocristaux dans 

un matériau composite puisque ces derniers possèdent des niveaux d’énergie discrets, ce qui 

se traduit par la présence sur le spectre de pics d’absorption qui les caractérisent [45,192,193]. 

La position des pics d’absorption donne l’énergie des niveaux excités. Le premier pic 

d’absorption (faible énergie) qui correspond au premier niveau excité possède généralement 

un caractère excitonique. La position de son maximum donne la valeur moyenne du gap sur 

l’ensemble des nanocristaux, ce qui permet de calculer, grâce à une courbe expérimentale 

liant les deux paramètres, la valeur moyenne de la taille des particules [44]. 

Les spectres d'absorbance des nanocristaux sont caractérisées par  la présence de  pics  

excitoniques (énergies proche de celle du gap) et d’une absorption très  importante pour les 

longueurs d'onde plus courtes qui correspondent à des énergies supérieures à celle du gap des 

cristallites [194].  
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IV.2.1- Principe de l’absorption optique 

Lorsqu'un photon rencontre un semi-conducteur, il peut transférer un électron de la 

bande de valence à la bande de conduction en créant une paire électron-trou. Le nombre de 

ces paires est fonction du nombre de photons reçus par le semi-conducteur qui peut donc être 

utilisé comme détecteur optique. 

Les spectres d’absorption optique des échantillons investis dans le cadre de notre 

travail sont réalisés à température ambiante à l’aide d’un spectrophotomètre UV-Visible de 

type UV 3101 PC Shimadzu dont la gamme spectrale s’étale sur un domaine  allant de 190 

nm à 3200 nm et dont le principe est schématisé sur la figure IV.1. 

 

Figure IV.1 : Principe de fonctionnement d'un spectrophotomètre à double faisceau 

IV.2.2- Spectre d’absorption  optique de la silice monolithique 

Sur la figure IV.2 est représenté le spectre d’absorption optique d’un échantillon de la 

silice pure sous forme de monolithe fabriquée par la méthode sol-gel. Ce spectre est 

caractérisé essentiellement  par : 

• l’absence d’absorption entre 700 et 400 nm, 

• une légère absorption entre 400 et 325 nm, 

• une forte absorption entre 280  et  200 nm. 

•  la présence de trois épaulements centrés autour de 320 nm, 275 nm et 225 nm 

De cette observation, on peut déduire que la silice est transparente dans le visible et le proche 

ultraviolet. Les épaulements sont probablement dus aux pores de différentes dimensions dans 
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le  xérogel de la silice : les plus petits pores absorbent les radiations énergétiques (courtes 

longueurs d’onde) et les plus grands pores absorbent les radiations moins énergétiques 

(grandes longueurs d’onde). La faible absorption, enregistrée entre 400 et 325 nm, est 

probablement due aux impuretés introduites durant l’étape d’élaboration qui a été réalisée à 

l’air libre. 

200 300 400 500 600 700
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5
(a)

320 nm

280 nm

226 nm

 

 
Ab

so
rb

an
ce

 (u
.a

)

Longueur d'onde (nm)

2 3 4 5 6
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5
(b)

5,48 eV

4,42 eV

3,78 eV  
 

A
bs

or
ba

nc
e 

(u
.a

)

Energie (eV)

 

 

Figure IV.2 : Spectre d’absorption optique d'une pastille de silice pure : 

(a) en fonction de la longueur d’onde 

(b) en fonction de l’énergie. 
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La silice monolithique obtenue est transparente dans le domaine UV-Visible  et dont le 

gap optique, calculé par la méthode de la seconde dérivée à partir du spectre d’absorption 

optique, est de 6,07 eV comme le montre la figure IV.3. La silice constitue un milieu potentiel 

pour l’étude des propriétés optiques des nanocrisatux semi-conducteurs à grand gap dans le 

domaine de l’UV-Visible. 
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Figure. IV.3 : Gap optique de la  silice monolithique  

IV.2.3- Spectre d’absorption optique des nanocomposites ZnSe/silice monolithique 

Le spectre d’absorption optique des cristallites de ZnSe dispersées dans une pastille de 

silice monolithique obtenue par la méthode sol-gel est représenté sur la figure IV.4. La 

présence de deux pics dans le spectre d’absorption est remarquable : le premier d’intensité 

relativement faible à 328 nm (3,78 eV) et le second, plus intense, se situe à 289 nm (4,29 

eV) ; ces derniers correspondent aux transitions bande à bande à partir du niveau de valence le 

plus haut vers le niveau de conduction le plus bas dans les cristallites de ZnSe. 



Chapitre IV                                            Caractérisation optiques des nanocomposites élaborés 

 72

300 400 500 600 700
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5
(a)

328 nm

289 nm

 

 

Ab
so

nb
an

ce
 (u

.a
)

Longueur d'onde (nm)

2 3 4 5
0

1

2

3

4
(b)

4,29 eV

3,78 eV  

 

A
bs

or
ba

nc
e 

(u
.a

)

Energie (eV)

 
 

Figure IV.4 : Spectre d'absorption optique des nanocomposites ZnSe/silice monolithique 

(a) en fonction de la longueur d’onde 

(b) en fonction de l’énergie. 

(c)  

La transition correspondante au pic situé à 328 nm s’effectue à partir d’un niveau de 

valence de symétrie 8Γ  (J = 3/2). Le pic à 289 nm correspond à la transition à partir du niveau 

de valence de symétrie Γ7  (J = 1/2). Ces résultats sont en accord avec ceux de Péjova [15]. La 

différence énergétique entre les deux positions de ces pics, estimée à 0,51 eV, est égale à la 

valeur du dédoublement spin – orbite séparant les niveaux de valence des trous légers et ceux 



Chapitre IV                                            Caractérisation optiques des nanocomposites élaborés 

 73

des trous lourds dans les cristallites de ZnSe [195]. La présence de ces pics est un résultat de 

la discrétisation des états électroniques lorsque la taille des cristallites diminue. Car, dans ce 

cas, la force d’oscillateur se concentre sur des transitions entre des états électroniques discrets 

au lieu d’être distribuée sur un continuum.  

Les deux pics ne sont pas assez fins car les cristallites de ZnSe ne sont pas toutes de la 

même taille. Dans ce cas, la zone de résonance apparaît comme un pic plus ou moins large 

suivant la distribution de taille des cristallites (superposition des pics correspondants aux 

différentes tailles). Il y a lieu aussi de noter un décalage du seuil d’absorption vers les grandes 

longueurs d’onde par rapport au spectre d’absorption de la silice pure. 

 La présence des pics d’absorption optique et le décalage du seuil d’absorption confirment une 

fois de plus  la présence des cristallites de ZnSe dans la silice monolithique.   

 Le gap optique  des cristallites de ZnSe, déterminée par la méthode de la seconde 

dérivée à partir du spectre d’absorption optique, est de 3,36 eV (figure  IV.5), soit un décalage 

de 0,66 eV vers les grandes énergies par rapport au gap de ZnSe  massif (Eg = 2,7 eV [196]).  
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Figure. IV.5 : Gap optique des cristallites de  ZnSe dispersées dans la silice 
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IV.2.4-  Estimation de la taille des cristallites de ZnSe dispersées dans la silice 

L’augmentation de la valeur du gap  (∆Eg = 0,66 eV) est due à l’effet du confinement  

quantique observé dans les cristallites. Le rayon moyen des cristallites de ZnSe, supposées 

sphériques, en utilisant les données de Chestnoy et all. [67] ( 0
* 81,0 mmhh= , 0

* 16,0 mme = ) et en 

prenant 1,80 =ε  [81], est estimé par la formule de Brus (équation I.21) [44] à 1,8 nm. 

Ce résultat est conforme avec celui de Nikesh et all. [197] observé pour les nanocristaux de 

ZnSe synthétisés par une méthode chimique. Les cristallites de ZnSe sont donc en régime de 

confinement fort (rayon des cristallites est inférieure au rayon  de Bohr du cristal massif de 

ZnSe qui est égal à 4,5 nm [197]).  

On a aussi calculé la taille des cristallites de ZnSe par la relation de Sapra et all. 

[198] appliquée pour le ZnSe et déduite à partir de la méthode des liaisons fortes : 

5,2361,7 9,165,2
DD

g eeE
−−

+=∆             IV.1 

Avec D le diamètre en angström.  

Pour un décalage de 0,66 eV, le diamètre D = 25 Ǻ, soit 2,5 nm soit un écart de 1,1 nm 

par rapport à celui calculé par la formule de Brus utilisant l’approximation de la masse 

effective. 

IV.2.5-  Spectre d’absorption optique d’un film  de polystyrène pur 

Le spectre d’absorption optique d’un film du polystyrène est montré sur la figure IV.6. Le 

polystyrène n’absorbe aucune radiation dans la gamme spectrale allant de 500 nm à 400 nm. 

On observe une légère absorption dans le domaine 400 - 300 nm qui est probablement due 

aux défauts (impuretés) de structure créés pendant l’élaboration qui se fait à l’air libre. On 

observe également la présence de deux pics situés à 292.63 nm et 283.78 nm qui sont 

probablement dus aux centres colorés (lacunes) présents dans le polystyrène.  
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Figure IV. 6 : Spectre d'absorption optique d'un film de polystyrène pur : 

(a) en fonction de la longueur d’onde 

(b) en fonction de l’énergie 
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Le gap optique  du polystyrène, calculé par la seconde dérivée de l’absorption optique, est  

de 4,57 eV (figure IV.7). Ce résultat est conforme avec celui trouvé par Zhao et all. qui est de 

l’ordre de 4,78 eV [165]. Ce polymère constitue donc un milieu favorable pour la dispersion 

des nanocristaux semi-conducteurs en vue d’étudier leurs propriétés optiques dans le domaine 

visible et proche ultraviolet. 
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Figure IV.7 : Gap optique du polystyrène pur 

IV.2.6- Spectres d'absorption optique  du nanocomposite ZnSe/polystyrène 

La figure IV .8  représente le spectre d’absorption optique des nanocristaux de ZnSe 

introduits dans le film de polystyrène obtenu par la technique spin-coating (b) ainsi que celui 

du polystyrène pur (a)  comme témoin. On observe une absorption importante à partir de 2,5 

eV des nanocomposites ZnSe/polystyrène par rapport à l’absorbance du polystyrène pur. 

L’intensité du pic du spectre (b)  situé à 4,23 eV est plus importante que celle du spectre (a). 

De plus, le seuil d’absorption du nanocomposite ZnSe/polystyrène est décalé vers les petites 

énergies. De ce qui précède, on peut déduire que les nanocristaux de ZnSe sont incorporés 

dans le polystyrène. 
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Figure IV.8: Spectres d’absorption optique d'un film de  polystyrène pur (a) et du  

nanocomposite ZnSe/polystyrène (b). 

IV.2.7- Estimation de la taille des cristallites de ZnSe dans le polystyrène 

  Le gap optique des cristallites de ZnSe dispersées dans le polystyrène, calculé par la 

seconde dérivée de l’absorption optique (figure IV.9), est de 3,45 eV ; soit un décalage de 

0,75 eV par rapport à celui du ZnSe massif. Ce décalage est le résultat du confinement 

quantique des excitations qui apparaît lorsque la taille des cristallites devient de l’ordre du 

nanomètre. Le rayon des nanocristallites de ZnSe, supposées sphériques, calculé en utilisant 

les données du paragraphe précédent, est   égal à 1,7 nm.  Ce résultat est conforme à celui 

trouvé par  Chestnoy et all. [67] qui ont observé une première transition (pic d’absorption) des 

crsitallites de ZnSe de rayon 2 nm à 330 nm. De même, en utilisant l’équation IV.1, le 

diamètre  est de 2,5 nm.  
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Figure IV.9: Gap optique  des nanocristaux de ZnSe dans le polystyrène 

IV.2.8- Spectre d’absorption optique du nanocomposite ZnO/polystyrène 

Sur la figure IV.10 a été  représenté le spectre d’absorption optique d’un film du 

polystyrène déosé  par la méthode spin-coating et dans lequel est dispersée une poudre très  

fine de ZnO. On observe la présence de deux bandes d’absorption  situées à 3,70 eV et à 3,90 

eV. La bande à 3,70 eV est attribuée à l’absorption bande à bande, elle correspond à la 

transition entre les niveaux HUMO-LUMO définis au chapitre I. On observe un décalage de 

0,33 eV du seuil d’absorption  vers  les grandes énergies par rapport à celui de ZnO massif 

(Eg = 3,37 eV [199-202]). Ce décalage est le résultat de l’effet de confinement quantique des 

excitations induit par la très petite taille des cristallites de ZnO. La bande de faible intensité 

située à 3,90 eV est  due à la transition qui s’effectue entre le niveau de valence le plus haut et 

le deuxième niveau de conduction, soit la transition  1se2s3/2 [71]. L’interaction des cristallites 

de ZnO avec le polystyrène se traduit par un large épaulement d’absorption qui s’étale de 1,5 

à 3,2 eV. Cet effet a été aussi observé par P. Liu [183]. 
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Figure IV.10 : Spectre d’absorption optique du nanocomposite ZnO/polystyrène  

Le gap optique des nanocristaux de ZnO dispersés dans le polystyrène est déterminé 

par la méthode de la dérivée seconde. Il est de 3,65 eV (figure IV.11), soit un décalage de 

0,28 eV par rapport au gap de ZnO massif. L’augmentation du gap est le résultat du 

confinement quantique induit par la taille nanométrique du ZnO. Ainsi, on peut confirmer le 

résultat de la caractérisation structurale concernant l’incorporation des  nanocristaux de ZnO 

dans le polystyrène. 
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Figure  IV.11 : Gap optique des cristallites de ZnO dispersées dans le film du polystyrène 
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IV.2.9- Estimation de la taille des cristallites du ZnO dans le polystyrène 

Lorsque la taille devient de l’ordre du nanomètre, il y a apparition des pics dans les 

spectres d’absorption optique ; ces derniers sont le résultat des transitions (excitoniques) qui 

s’effectuent entre des niveaux énergétiques  discrets plus au moins espacés selon la taille. A 

partir de la position de ces pics  il est possible de déterminer la taille moyenne des cristallites, 

supposées sphériques, en utilisant l’équation I.21. Pour le ZnO, en utilisant les données de 

Dijken et son équipe [203] ( 0
* 28, mOme =  et 0

* 5,0 mOmh = ), en prenant ε0 = 8,75 [182] et 

pour un décalage du gap de 0,28 eV, le diamètre moyen est de 4,4 nm. 

Les cristallites de ZnO étudiées sont dans le régime de confinement intermédiaire (rayon du 

nanocristal est comparable au rayon de Bohr de l’exciton du matériau massif nmaB 2≈  

[204,205]). 

IV.2.10- Spectre d’absorption optique du sol de silice  

Le spectre d’absorption optique du sol de silice est représenté sur la figure IV.12. On 

n’observe aucune absorption dans la gamme spectrale 350 nm - 240 nm. Cependant, à partir 

de 240 nm il y a une augmentation rapide pour atteindre le seuil d’absorption vers 200 nm.   
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Figure IV.12 : Spectre d’absorption optique du sol de silice 

(a) en fonction de la longueur d’onde 

(b) en fonction de l’énergie 

 

Le gap optique du sol de silice déterminé par la méthode de la dérivée seconde est 

estimé à 6,2 eV (figure IV.13). Cette valeur indique le caractère transparent du sol de silice 

dans le visible et l’ultraviolet. 
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Figure IV.13 : Gap  optique du sol de silice. 

IV.2.11- Spectre d’absorption optique des cristallites de ZnO en suspension dans le sol 

de silice 

Pour vérifier  la présence et la non dissolution des grains de ZnO dans le sol, on a 

enregistré le spectre d’absorption optique du sol de silice dans lequel a été ajoutée une poudre 

très fine de ZnO (figure IV.14). Cette dernière a été sélectionnée par la technique décrite dans 

le chapitre II. Le pic à 274 nm (4,52 eV) témoigne du caractère excitonique de la transition et 

ainsi de la discrétisation des niveaux énergétiques qui sont caractéristiques des nanocristaux. 

Ce spectre confirme la présence de grains de ZnO de taille nanométrique dans le sol de la 

silice utilisé pour le dépôt des couches minces par la technique dip-coating.  
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Figure IV.14 : Spectre d’absorption optique des cristallites de ZnO  en suspension dans le sol 

de la silice :(a) en fonction de la longueur d’onde 

(c) en fonction de l’énergie. 

 

Le gap optique des cristallites de ZnO en suspension dans le sol de silice, déterminé 

par la seconde dérivée du spectre d’absorption optique, est de 4,37 eV (figure IV.15), soit un 

décalage de 1 eV par rapport à celui de ZnO massif. Ce large décalage témoigne de la très 

faible taille des grains de ZnO en suspension dans le sol de la silice. 
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Figure IV.15 : Gap optique des cristallites de ZnO  en suspension dans le sol de la 

silice. 

 

IV.2.12-  Estimation de la taille des cristallites du ZnO en suspension dans le sol de la 

silice 

En utilisant les données du paragraphe IV.2.6 relatives à ZnO et l’équation I.21, la 

taille des cristallites de ZnO en suspension dans le sol de silice est de 2,6 nm. Par ailleurs en 

utilisant la relation expérimentale de meulenkamp [206], le diamètre moyen de cristallites de 

ZnO est de 1,7 nm. De ce qui précède, on peut dire que les cristallites de ZnO se trouvent en 

régime de confinement fort. 

IV.2.13- Spectre d’absorption optique du nanocomposite ZnO/ SiO2 couche mince  

  Le spectre d’absorption optique du nanocomposite ZnO/SiO2 couche mince déposée 

sur un substrat en verre par la technique dip-coating,  est montré sur la figure IV.16. 
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Figure IV.16 : Spectre d’absorption optique du nanocomposite  ZnO/SiO2 couche mince 

(a) en fonction de la longueur d’onde 

(b) en fonction de l’énergie 

L’allure du spectre dans la gamme spectrale allant de 360 nm à 310 nm témoigne de 

l’interférence de Fabry-Pérot du faisceau réfracté directement et celui réfracté après réflexion. 

Ce phénomène s’observe généralement dans les caractérisations optiques des couches minces. 

Ces « ondulations » sont utilisées pour la détermination de l’épaisseur de la couche. 
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L’épaulement à 303 nm est probablement dû aux pores puisque sur la figure IV.2 relative au 

spectre d’absorption de la silice monolithique apparaissent des épaulements dans la même 

gamme de longueur d’onde.  La bande d’intensité relativement faible à 293 nm (4,23 eV) est 

probablement due à la transition excitonique bande à bande dans les cristallites de ZnO et/ou 

à la présence de pores dans la silice. On peut dire que, contrairement à la méthode spin-

coating, les cristallites de ZnO sont de très faible taille.  

Le gap optique des cristallites de ZnO dispersées dans la matrice de la silice déposée 

par la technique dip-coating, déterminé par la seconde dérivée de l’absorption optique, est de 

4,22 eV (figure IV. 17), soit un décalage de 0,85 eV par rapport à celui de ZnO massif.  
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Figure IV.17 : Gap des cristallites de ZnO disperses dans la matrice SiO2 en couche mince. 

IV.2.14- Taille des cristallites de ZnO dispersés dans la silice en couche mince 

  En utilisant l’équation I.21 et les données relatives au ZnO (paragraphe IV.2.6), le 

rayon des cristallites supposées sphériques est de 1,4 nm  (confinement fort). La relation de 

Meulenkamp donne un diamètre de 1,8 nm. Dans ce cas aussi les cristallites de ZnO 

dispersées dans la silice en couche mince se trouvent en régime de confinement fort. 
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IV.3- Caractérisation par photoluminescence 

La photoluminescence peut servir à étudier la configuration des bandes  d'énergie  des  

solides  de  même  que  leurs  niveaux  d'impuretés. 

IV.3.1- Principe de la technique 

On excite les électrons de la substance à étudier par un rayonnement et l'on détecte la 

lumière émise par cette dernière. En général, l'énergie de la lumière émise est plus faible que 

celle du rayonnement utilisé pour l'excitation. En pratique, l'intensité émise par les solides est  

souvent  très  faible. Il est donc nécessaire d'utiliser un laser  comme source d'excitation de 

même qu'un système de détection performant. La spectroscopie de photoluminescence (PL) 

permet d’étudier la distribution en énergie des photons émis par un ensemble de cristallites. 

La position du maximum du spectre de photoluminescence renseigne sur la valeur moyenne 

de l’énergie des excitons présents dans les cristallites et la forme du spectre donne des 

indications sur leur dispersion en taille. 

 

Figure IV.18 : Schéma de principe de fonctionnement de la photoluminescence 

La caractérisation par photoluminescence des échantillons élaborés est effectuée à 

l'aide d'un spectromètre de luminescence de type Perkin-Elmer LS 50 avec un porte 

échantillon solide dans un intervalle de longueur d’onde  350 nm à 700 nm sous une 

excitation de 325 nm. 
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IV.3.2- Spectre de photoluminescence d’un film de polystyrène pur 

La figure IV.19 représente le spectre de photoluminescence d’un film de polystyrène 

obtenu par la méthode spin-coating. On observe une large bande de luminescence centrée 

autour de 2,8 eV et une autre bande de très faible intensité centrée autour de 2,4 eV. Le 

polystyrène est donc un émetteur de la lumière bleue, ce résultat à été établit par d’autres 

travaux  [168,207]. Ils ont attribués cette luminescence à la recombinaison radiative des 

excitons dans les matériaux organiques. 
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Figure IV.19 : Spectre de photoluminescence du polystyrène pur.  

IV.3.3- Spectre de photoluminescence du nanocomposite ZnSe/Polystyrène  

La figure IV.20 représente le spectre de photoluminescence d’un film de polystyrène 

élaboré par spin-coating dans lequel sont dispersées des cristallites de ZnSe. Le spectre de 

photoluminescence à température ambiante d’une pastille du polystyrène dopé par les 

cristallites du ZnSe révèle l’existence de quatre raies d’émission dont l’une est située au 

voisinage du gap du cristal massif de ZnSe. Ces bandes sont centrées autour de 2,366, 2,633, 

2,867 et 3,039 eV. Ces valeurs d’énergie sont identiques à celles obtenues par Leppert et all. 

pour le ZnSe synthétisé dans le polyvinyle pyridine (PVP) [194]. La bande située à 2,867 eV, 

proche du bord d’absorption, est attribuée à la transition bande à bande dans les cristallites du 

ZnSe [208-211], celle située à 2,633 eV est due aux transitions entre niveaux crées par les 

défauts dans le ZnSe [196,197] et la bande située à 2,366 eV est attribuée aux niveaux dans la 
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bande interdite crées par des sites vacants en Zn [196]. Enfin, la bande située à 3,039 eV n’est 

qu’un épaulement dû  probablement au polystyrène. 
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FigureIV.20 Photoluminescence d’un film nanocomposite  ZnSe/polystyrène 

IV.3.4- Spectre de photoluminescence du nanocomposite ZnO/polystyrène  

La figure IV.21 représente le spectre de photoluminescence du nanocomposite 

ZnO/polystyrène déposé par la technique spin-coating. On observe deux bandes d’émission 

dans le domaine du visible  (une émission verte à 2,36 eV et une autre bleue à 2,61 eV ) et  

une luminescence dans l’ultraviolet proche du seuil d’absorption du ZnO massif (3,25 eV). 

Les bandes UV et verte sont plus intenses que la bleue.  On peut considérer le spectre de 

photoluminescence comme la superposition d’une émission UV relativement étroite et d’une 

autre émission visible très large. La  majorité des auteurs attribuent la luminescence UV à la 

recombinaison radiative des excitons à partir des niveaux excitoniques qui sont proches des 

niveaux de conduction [212,213]. Tan et all. [214] ont observé un épaulement à 3,249 eV 

dans les nanocristaux de ZnO élaborés par MOCVD qu’ils ont attribué à la transition 

donneur- accepteur. Par ailleurs, Harada a attribué cette bande  à la réplique  des phonons 

optiques (2LO) associés aux excitons liés aux donneurs ionisés [215]. L’émission dans le 

visible des nanocristaux de ZnO est attribuée à la recombinaison radiative à partir des niveaux 

crées par les défauts dans la bande interdite. Plusieurs auteurs ont essayé d’identifier le type 

de défauts responsables de cette luminescence visible  [199,202,205,216,217]. Les défauts 

peuvent être des lacunes d’oxygène (Vo), lacune de zinc (Vzn), oxygène interstitiel (Oi), zinc 
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interstitiel (Zni)  ou bien des impuretés. Cependant, la majorité des travaux attribuent cette 

luminescence  à la recombinaison des porteurs de charge piégés par des lacunes d’oxygène 

(Vo). Dijken et all. [203] ont expliqué la luminescence des nanocristaux de ZnO dans le 

visible par deux processus possibles : une recombinaison d’un électron de la bande de 

conduction avec un   trou d’un niveau profond ou bien une recombinaison d’un électron d’un 

niveau profond avec un trou de la bande de valence.  
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Figure IV.21 : Spectre de photoluminescence d’un film  nanocomposite  

ZnO/polystyrène 

IV.3.5- Spectre de photoluminescence d’une couche mince de la silice pure 

La silice en couche mince déposée par la technique dip-coating et élaborée par la 

méthode sol-gel présente une large luminescence qui s’étale de 1,75 eV à 3,25 eV (figure 

IV.22). La déconvolution de ce spectre montre la contribution de trois bandes : une bande de 

faible intensité dont le maximum est à 2,89 eV, une bande d’intensité moindre centrée autour 

de 2,57 eV et une autre bande de faible intensité centrée autour de 2,18 eV. La bande à 2,89 

eV est attribuée à la transition à partir des niveaux crées dans la bande interdite par des 

défauts de structure qui sont principalement des pores [136]. Hreniak et all. [218] ont observé 

une bande de luminescence dans la silice pure à 2,57 eV et ont suggéré que le radical Si-OH 

est responsable de cette luminescence. La bande très intense à 2,18 eV est due à la présence 

d’hydrogène sur la surface de silice [135]. La largeur de cette bande témoigne de la large 

gamme des énergies de transition. 
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Figure IV.22 : Spectre de photoluminescence d’une couche mince de silice pure. 

IV.3.6- Spectre de photoluminescence d’une couche mince nanocomposite ZnO/silice 

Le spectre de photoluminescence d’un film nanocomposite ZnO/SiO2 déposé sur un 

substrat en verre par la technique dip-coating et élaboré par la méthode  sol-gel est représenté 

sur la figure IV.23. Une large bande de luminescence qui s’étale de 1,9 eV à 3,2 eV est 

observée.  Le spectre peut être considéré comme étant composé de quatre bandes : la première 

centrée autour de 2,93 eV (423 nm) et légèrement décalée vers les grandes énergies par 

rapport à la bande observée dans le cas de la silice pure mais d’intensité plus grade, une bande 

à 2,55 eV (486 nm) à la même position que celle de la silice pure, une bande à 2,22 eV (558 

nm) et une bande étroite à 2,03 eV (610 nm).  Nous remarquons qu’il n’ y a pas de 

luminescence UV, contrairement aux nanoparticules de ZnO dispersées dans le polystyrène. 

La luminescence violette est attribuée à la recombinaison d’un électron à partir d’un niveau 

donneur (lacune d’oxygène (Vo)) avec un trou de la bande de valence [216,219-221]. La 

bande à 2,55 eV est probablement due à la luminescence de la silice car cette bande est 

observée à la même position que celle de la silice pure. Cependant, il se peut qu’il y ait aussi 

une contribution des cristallites de ZnO vue l’intensité relativement grande de cette bande. 

Celle-ci a été observée dans le cas des films nanocomposites ZnO/silice sur un substrat de 

silicium par Kim et all. Ils l’ont attribué à la recombinaison radiative à partir des niveaux 

crées dans la bande interdite par des lacunes d’oxygène ou d’atomes de zinc interstitiel [212]. 
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La bande centrée à 2,22 eV est assignée à l’émission à partir des niveaux profonds (DLE) 

[203,214]. Il est généralement admis que la DLE dans la partie visible du spectre est due à la 

recombinaison d’un trou photo généré avec un électron dans un site vacant d’oxygène 

monovalent (O-). La faible luminescence jaune centrée à 2,03 eV est attribuée à la 

recombinaison radiative d’un électron délocalisé et proche de la bande de conduction avec un 

trou piégé dans un atome d’oxygène interstitiel [185]. Il y a lieu de noter que la luminescence 

observée dans le cas des films nanocomposites étudiés dans ce travail est principalement due 

aux défauts de différentes natures. 

1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2,03

2,22

2,55
2,93

 

 

In
te

ns
ité

 (u
.a

)

Energie (eV)

 

Figure IV.23: Spectre de photoluminescence d’une couche mince nanocomposite ZnO/SiO2 

IV.4- Conclusion 

Les caractérisations optiques par absorption optique et photoluminescence ont permis 

de mettre en évidence les effets du confinement quantique induit par la très faible taille des 

cristallites des semi-conducteurs étudiés. Ces effets se traduisent par un décalage de leurs  

propriétés optiques vers les hautes énergies. 

Les spectres d’absorption optique des nanocomposites ZnSe/Silice et 

ZnSe/polystyrène ont révélé la présence de pics à caractère excitonique qui ne sont 

observables que lorsque la structure de bande est en niveaux discrets. Cette propriété est 

caractéristique des nanocristaux et ainsi elle a permis  de vérifier l’incorporation des 

cristallites de ZnSe de taille nanométrique dans les deux matrices polystyrène et silice. Aussi, 
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un décalage des seuils d’absorption vers le bleu a été observé.  Ce  dernier a permis de 

déterminer le gap optique et la taille des cristallites de ZnSe dans les deux matrices.  

L’absorption optique des films nanocomposites ZnO/polystyrène et des couches 

minces ZnO/silice a révélé la présence de pics excitoniques et a mis en évidence l’interaction 

matrice polystyrène-nanocristaux de ZnO. Egalement un décalage des seuils d’absorption vers 

les courtes longueurs d’onde a été observé. Ce décalage a permis d’estimer le gap optique 

ainsi que la taille des cristallites de ZnO.  

Certains pics d’absorption sont attribués à des défauts de structure créés lors de 

l’élaboration des matériaux étudiés.  

Les spectres de photoluminescence à température ambiante des composites à base des 

nanocristaux de ZnO étudiés ont  révélé une forte luminescence verte attribuée aux défauts de 

structure de ZnO. De plus les films nanocomposites ZnO/polystyrène ont révélé une forte 

luminescence UV. Egalement les films composites ZnSe/polystyrène ont révélé une large 

bande de luminescence qui s’étale du visible au proche UV. Cette propriété de luminescence 

fait de nos échantillons des matériaux potentiels  pour des applications technologiques. 
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Conclusion générale 

 Les nanocomposites constituent une classe de matériaux capables de donner des  

solutions à plusieurs problèmes technologiques et ce par l’amélioration de leur capacité et leur 

résistance afin de pouvoir travailler dans des conditions extrêmes. 

L’élargissement du domaine d’utilisation des matériaux hybrides témoigne des 

perspectives prometteuses pour ce type de matériaux. Dans le domaine de l’optique, les 

nanocomposites à base de semi-conducteurs font l’objet d’une recherche très motivée car ils 

offrent des propriétés optiques inédites. Afin de fabriquer des nanocompsites optiquement 

actifs dans le domaine UV- Visible et dans le but de maîtriser les méthodes d’élaboration des 

nanomatériaux qu’a été entrepris le présent travail. 

 Dans ce travail, nous avons élaboré des nanocristaux de ZnSe et de ZnO dispersés 

dans la silice et dans le polystyrène par des méthodes simples, avec un coût de revient faible 

et à des températures modérées (proches de l’ambiante). 

L’élaboration est réalisée en suivant le procédé sol-gel pour la matrice de la silice. 

Deux variétés de cette méthode ont été suivies : matrice monolithe pour les cristallites de 

ZnSe et matrice couche mince pour les nanocristaux de ZnO. Pour cette deuxième variété le 

dépôt est réalisé par la technique dip-coating. La silice est préparée en mélangeant le TEOS, 

l’éthanol et l’eau distillée avec agitation pendant une durée suffisante à une température 

modérée. Quelques gouttes de chlorure d’hydrogène sont ajoutées pour favoriser la réaction 

d’hydrolyse.  

 Les poudres nanocristallines de ZnO et de ZnSe, utilisées pour le dopage, ont été 

préparées par  broyage mécanique à billes. Pour sélectionner seulement  les cristallites de très 

faible taille, une poudre très fine de chaque semi-conducteur est mélangée à l’eau distillée 

puis agitée pendant un temps suffisant pour obtenir une solution homogène. Quand la solution 

est laissée au repos, les grosses cristallites de la poudre se sédimentent et les plus petites 

cristallites restent suspendues proche de la surface libre de l’eau. Ce liquide contenant les 

cristallites est mélangée avec le TEOS, éthanol pour préparer soit les monolithes soit les 

couches minces. 

 Le polystyrène a été également utilisé comme milieu de dispersion des cristallites de 

ZnO et de ZnSe. Les échantillons, sous forme de films minces, sont obtenus par la technique 
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de dépôt spin-coating. Les cristallites, préalablement sélectionnées par la technique décrite 

plus haut, ont été introduites dans le polystyrène à l’état liquide puis le mélange homogénéisé 

est laissé quelques jours au repos pour acquérir  la viscosité favorable pour le dépôt.  

 Les techniques de caractérisation structurale utilisées sont la diffraction des rayons X, 

la spectrométrie micro-Raman et la spectroscopie infra rouge.  

 La diffraction des rayons X sur la silice monolithique pure obtenue par sol-gel n’a 

révélé aucun pic de diffraction ce qui nous permet de déduire que cette matrice à un caractère 

amorphe. Aussi la diffraction sur un film polystyrène obtenue par la technique de dépôt spin-

coating a révélé le caractère amorphe de ce film. 

 La diffraction des rayons X sur une poudre très fine du semiconducteur ZnSe préparée 

par la technique de broyage par bille a montré que les cristallites de cette poudre sont de 

structure cubique (fiche ASTM (JCPDS 37-1463)) et de groupe d’espace F m34 . 

 Pour les composites ZnSe/silice monolithique élaborés par la méthode sol-gel, la 

diffraction des rayons X a confirmé l’incorporation de la poudre de ZnSe de structure cubique 

et dont la taille moyenne des cristallites est de l’ordre de 22 nm.  

L’introduction des cristallites de ZnSe dans le polystyrène a été également confirmée 

par la diffraction des rayons X. Les cristallites du semi-conducteur sont de structure cubique 

et de taille moyenne d’environ 20 nm. 

 La structure de la poudre de ZnO utilisée pour l’élaboration des nanocomposites étudié 

est de structure hexagonale et de groupe d’espace P63mc (fiche ASTM (JCPDS 36-1451)). 

L’élargissement des pics de diffraction témoigne de la taille nanométrique des grains de cette 

poudre. La diffraction des rayons X a révélé également l’introduction de ZnO dont la taille 

moyenne des cristallites est de 43 nm dans le polystyrène. 

 La spectrométrie micro-Raman à confirmer l’introduction des cristallites de ZnO et de 

ZnSe dans les matrices utilisées. Pour les nanocristaux de ZnSe les vibrations associées aux 

phonons LO et TO sont bien définies. Aussi cette technique nous a permis de démonter la 

présence des cristallites de ZnO de structure hexagonale dans le polystyrène. 

 L’analyse par FTIR des films de polystyrène et des couches minces de la silice a 

permet d’identifier les vibrations spécifiques de chaque espèce constituant ces deux 



                                                                                                                     Conclusion générale 

 96

matériaux. De plus, cette technique appliquée pour les échantillons composites 

ZnO/polystyrène et ZnO/silice a montré les pics caractéristiques de ZnO en plus de ceux des 

matrices. 

 La caractérisation optique par absorption optique est photoluminescence a permis de 

mettre en évidence des effets du confinement quantique qui se traduisent par un décalage de 

l’activité optique des échantillons élaborés vers les hautes énergies  

 Les spectres d’absorption optique des nanocomposites ZnSe/Silice et 

ZnSe/polystyrène ont révélé la présence de pics qui ont un caractère excitonique qui ne sont 

observables que lorsque la structure de bande est en niveaux discrets. Cette propriété est 

caractéristique des nanocristaux et nous a permis de vérifier encore l’incorporation de ZnSe 

de taille nanométrique dans les deux matrices polystyrène et silice. Aussi, un décalage des 

seuils d’absorption vers le bleu a été observé lequel nous a permis de déterminer le gap 

optique et estimer par des modèles théoriques la taille des cristallites de ZnSe dans les deux 

matrices. 

 L’absorption optique des films nanocomposites ZnO/polystyrène et des couches 

minces ZnO/silice a révélé la présence de pics excitoniques et a fait apparaître l’interaction 

matrice polystyrène-nanocristaux de ZnO. Egalement un décalage des seuils d’absorption vers 

les courtes longueurs d’onde a été observé. Ce décalage a permis d’estimer le gap optique 

ainsi que la taille des cristallites de ZnO.  

 Les spectres de photoluminescence à température ambiante des composites à base des 

nanocristaux de ZnO étudiés ont tous révélé une forte luminescence verte attribuée aux 

défauts de structure de ZnO. De plus les films nanocomposites ZnO/polystyrène ont révélé 

une forte luminescence UV. Ce qui fait de nos échantillons un milieu favorable pour des 

applications en optoélectronique notamment l’émission d’une lumière UV.  

 Egalement les films composites ZnSe/polystyrène ont révélé une large bande de 

luminescence qui s’étale du visible au proche UV. Cette propriété de luminescence fait de nos 

échantillons de bons candidats pour des applications technologiques. 
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Abstract 
 

Elaboration of ZnSe/Silica, ZnO/silica, ZnSe/polystyrene and 
ZnO/polystyrene nanocomposites. Structural and optical characterization. 

 
  

This work consists in elaboration and characterization of ZnSe/silica, ZnO/silica, 

ZnSe/polystyrene and ZnO/polystyrene nanocomposites. Samples elaboration was carried out 

at temperatures close to the ambient with sol-gel method. The ZnO/silica coatings 

nanocomposites were obtained by dip-coating technique, ZnSe/polystyrene and 

ZnO/polystyrene nanocomposites were deposited by the spin-coating. The solution used for 

the deposition by spin-coating was obtained by direct inclusion of ZnSe and ZnO  

nanocristallites in polystyrene at liquid phase.  

X-rays diffraction characterization and micro-Raman spectrometry of nanocomposites 

investigated revealed the inclusion of ZnSe cubic structure nanocrystallites and ZnO 

hexagonal structure nanocrystallites in silica and polystyrene. FT-IR spectroscopy results of 

ZnO/polystyrene and ZnO/silica nanocomposites confirmed the presence of bands 

characteristic of Zn-0 bond vibration. Optical absorption spectra of ZnSe/Silica and 

ZnSe/polystyrene nanocomposites revealed the presence of excitonic peaks and a shift of the 

threshold of absorption towards the small wavelengths. The photoluminescence spectra of 

ZnO/Silica and ZnO/polystyrene nanocomposites studied revealed a strong green 

luminescence. A luminescence UV was particularly observed in the ZnO/polystyrene 

nanocomposite. ZnSe/polystyrene nanocomposites revealed UV-visible luminescence broad 

band. These results confirm the introduction of nanometric size ZnO and ZnSe 

semiconductors into the silica and polystyrene. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Key words: nanocomposites, ZnO, ZnSe, Polystyrene, silica, sol-gel, optical absorption, 

mico-Raman, FT-IR, DRX, Photoluminescence. 

 



Résumé 
 

Elaboration des nanocomposites ZnSe/Silice, ZnO/silice, ZnSe/polystyrène 
et ZnO/polystyrène. Caractérisation structurale et optique. 

  
 

Le présent travail consiste à élaborer et à caractériser des nanocomposites ZnSe/silice, 

ZnO/silice, ZnSe/polystyrène et ZnO/polystyrène. L’élaboration des échantillons a été réalisée 

à des températures proches de l’ambiante en suivant le procédé sol-gel. Les nanocomposites 

ZnO/silice couches minces ont été obtenus par la technique dip-coating et les nanocomposites  

ZnSe/polystyrène et ZnO/polystyrène ont été déposés par la méthode spin-coating. La 

solution utilisée pour le dépôt par spin-coating est obtenue par inclusion directe des 

nanocristallites de ZnSe et de ZnO dans le polystyrène en phase liquide.  

 

La caractérisation par la diffraction des rayons X et la spectrométrie micro-Raman des 

nanocomposites étudiés ont révélé l’inclusion des nanocristaux de ZnSe de structure cubique 

et de ZnO de structure hexagonale dans les matrices de polystyrène et de silice. Les résultats 

de l’analyse par spectroscopie infrarouge FT-IR des  nanocomposites ZnO/polystyrène et 

ZnO/silice couches minces ont confirmé la présence de pics caractéristiques de la vibration de 

la liaison Zn-O. Les spectres d’absorption optique des nanocomposites ZnSe/Silice et 

ZnSe/polystyrène ont révélé la présence des pics excitoniques et un décalage du seuil 

d’absorption vers les petites longueurs d’onde. Les spectres de photoluminescence des 

composites à base des nanocristaux de ZnO étudiés ont tous révélé une forte luminescence 

verte. Une luminescence UV a été particulièrement observée dans le nanocomposite 

ZnO/polystyrène. Les nanocomposites ZnSe/polystyrène ont révélé une large bande de 

luminescence qui s’étale du visible au proche UV. Ces résultats confirment l’introduction des 

semi-conducteurs de ZnO et de ZnSe de taille nanométrique dans les matrices de polystyrène 

et de silice. 

 

 

Mots clés : nanocomposites, ZnO, ZnSe, Polystyrène, silice, sol-gel, absorption optique, 

micro-Raman, FT-IR, DRX, Photoluminescence. 


