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 Le contrôle de la matière à l'échelle du nanomètre, autrement dit à des dimensions proches de 

celles de quelques atomes, constitue un axe de  recherche majeur depuis quelques années de par  

les  perspectives  nouvelles  qu'offrent  les  nano-objets.  Les  nanosciences,  qui  sont définies  

par  la  taille  des  systèmes  étudiés,  constituent  un  vaste  domaine d'investigation  à  la  

frontière de nombreuses disciplines  telles que  la  chimie,  la physique,  la biologie ainsi que les 

sciences médicales et les techniques de transport de l'information et des communications.  

L'approche  est  néanmoins  différente  selon  la  spécialité.  Alors  que  les physiciens  

privilégient  une  démarche  de  miniaturisation  pour  passer  de  l'échelle macroscopique  à  

L’échelle nanométrique  (voie  "top-down"),  les  chimistes  procèdent  de  la  manière inverse  en  

étudiant  notamment  les  propriétés  d'assemblages  de  certaines  molécules  (voie "bottom-up").  

Cet  engouement  récent  pour  les  nanotechnologies  provient  des  propriétés particulières  

induites  par  la  taille  des  nano-objets.  Les nanoobjets présentent de nombreux champs 

d’applications, particulièrement dans le domaine de la photonique (polariseurs, diodes, 

photodétecteurs,...). 

Les nanoparticules semi-conductrices luminescentes ont attiré un grand intérêt durant les deux 

décennies passées en raison des applications potentielles dues à leurs propriétés uniques, 

différentes de celles du massif. Plusieurs méthodes ont été utilisées pour synthétiser des 

nanocristaux semi-conducteurs: sol-gel, électrochimique, hydrothermique. Cependant, il est 

difficile de contrôler la taille et la dispersion de ces nanocristaux. La méthode radiolytique s’est 

révélée être une voie prometteuse pour la synthèse de nanoparticules métalliques et semi-

conductrices monodisperses et de taille contrôlée. 

Des nanoparticules de ZnS obtenues par radiolyse dans des solutions aqueuses, dont les 

propriétés optiques et la taille sont contrôlables par la dose et le débit de dose du rayonnement, 

ont été étudiées par A.H. Souici et A. Aouina [1,2].   Comme suite de ces travaux, nous nous 

proposons d’étudier des nanoparticules de sulfure de zinc piégées dans les zéolithes, obtenues 

selon le procédé radiolytique. Dans une première étape, les conditions expérimentales de 

synthèse de nanoparticules de ZnS  piégées dans des zéolithes de type Na-Y seront optimisées. 

Dans une seconde étape, leurs propriétés structurales et  optiques seront étudiées.  
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Le mémoire est structuré en trois chapitres : 

Le Chapitre 1, comporte deux parties. La première décrit les différents types des matériaux 

poreux, particulièrement les zéolithes. La seconde, traite les nanoparticules : propriétés, méthodes 

de  synthèse  et  applications.   

Le  Chapitre 2; indique l’origine des produits chimiques utilisés, le protocole de préparation 

des échantillons ainsi que les techniques expérimentales d’étude (spectrophotomètre UV-visible, 

FTIR, DRX, MEB). Les quatre étapes qui nous ont permis de synthétiser des nanoparticules de 

ZnS incorporées dans la faujasite Na-Y seront présentées en détail.  

Le Chapitre 3; sera consacré à la caractérisation des nanoparticules de ZnS et à la discussion 

des résultats. Dans  un  premier  temps, la morphologie des échantillons sera étudiée par 

microscopie électronique à balayage. Nous nous intéresserons, ensuite, à la détermination de leur 

structure par diffraction des rayons X. Enfin, nous présenterons leurs propriétés vibrationnelles et 

optiques  par spectroscopies FTIR et UV-visible. 

Finalement, nous terminerons par une conclusion générale.   

 

 

 

 

                    

 



                                

 

 

 

 

CHAPITRE I 

Matériaux nanoporeux et nanoparticules 

semi‐conductrices 
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I. INTRODUCTION                                                                                                                   

Comme dans le présent travail nous étudions deux types de matériaux, nanoparticule ZnS et 

zéolithe Na-Y, nous proposons de structurer ce chapitre bibliographique en trois parties.  La 

première partie est consacrée aux différents types de matériaux poreux, particulièrement les 

zéolithes. La seconde présente les semi-conducteurs, en général et les composés II-VI en 

particulier. La dernière partie est dédiée aux nanoparticules (propriétés, méthodes de synthèses et 

applications).       

 

 

II. LES MATERIAUX  POREUX 

II.1.  Généralités  

Les matériaux poreux sont des matériaux présentant un grand nombre de cavités. 

L’existence de ces cavités crée une surface interne importante. Il en résulte une grande surface 

par unité de volume. Ces matériaux sont de ce fait métastables. Ils sont classés en différentes 

catégories, en fonction de la taille de leurs pores [3]. On distingue ainsi : 

- les matériaux microporeux, qui possèdent des pores de taille inférieure à 2 nm et dont font 

partie les zéolithes.  

- les solides macroporeux dont les pores mesurent plus de 50 nm.  

- les matériaux mésoporeux qui constituent une catégorie intermédiaire.  

On regroupe les matériaux microporeux et mésoporeux dans la famille des matériaux nanoporeux 

(taille de pores inférieure à 50 nm). Trois exemples de matériaux poreux sont représentés sur la 

figure I.1. Les trois cas présentés sur cette figure sont des matériaux ordonnés. Ce qui n’est pas 

toujours le cas. On peut distinguer trois types de matériaux poreux (figure I.2) : 

– les matériaux cristallins, comme les zéolithes et les MOF (Metal Organic Framework). La taille 

et la forme des pores sont contrôlées.  

–  les matériaux réguliers, comme les argiles ou les nanotubes de carbone, 
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– les matériaux amorphes (les plus nombreux), comme les charbons actifs, les gels de silice, les 

alumines activées, les verres de vycor, les aérogels et les xérogels.  

 

  
Figure I.1 : Vues de microscopie électronique de la surface poreuse de trois types de silices.  

                 a) matériau microporeux, b) matériau mésoporeux, c) matériau macroporeux  [4].                            

 

 
Figure I.2 : Exemple de trois matériaux ayant des formes de pores très différentes. 

a)  zéolithes X, b) nanotubes de carbone, c) les charbons actifs [4]. 

 

La distribution de la taille des pores est très large, et la forme des pores très irrégulière. Enfin, on 

peut aussi classer les matériaux nanoporeux d’après leur composition chimique. On distingue 

deux grandes catégories: les matériaux organiques et les matériaux inorganiques. Parmi ces 

derniers, qui constituent le groupe le plus important, on peut citer: 

–  les matériaux de type oxyde : à base de silice, titane ou zircone … . 

– les charbons actifs et autres matériaux à base de carbone, plus ou moins ordonnés. 

– les composés binaires comme les sulfures, les phosphates, etc. (exemple AlPO4). 
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– les matériaux constitués d’un seul élément tel qu’un métal ou un semi-conducteur (Si). 

Il y a beaucoup moins d’exemples de matériaux organiques ; on peut citer par exemple, les 

polymères. 

Depuis quelques années plusieurs familles de matériaux mixtes organique-inorganique se 

développent. On peut citer les MOF (Metal Organic Frameworks), dans lesquelles des centres 

inorganiques (en général des cations métalliques) sont reliés par des molécules organiques, mais 

aussi les matériaux organo-siliciques développés par Inagaki [5]. Beaucoup de ces matériaux 

contiennent des cations (notamment les matériaux de type oxyde, ainsi que les charbons actifs, 

qui au cours de leur traitement d’activation peuvent être mis en contact avec du chlorure de zinc, 

de l’acide phosphorique, du chlorure de baryum ou de la potasse) ou des groupements fortement 

polaires (oxydes, sulfures …). Ce sont donc des matériaux souvent fortement hydrophiles. 

 
 
     II.2.  Applications des matériaux nanoporeux 

Les matériaux nanoporeux ont un champ d’application extrêmement large, car la présence 

de pores dans leur structure leur procure des propriétés d’adsorption importantes. Nous pouvons 

citer quelques-unes des applications les plus courantes : 
– les charbons actifs sont utilisés dans les domaines de la séparation et de la purification de gaz, 

comme par exemple la séparation du diazote et du dioxygène de l’air, et la séparation du 

dihydrogène lors du recyclage des gaz provenant des fours à coke. Ils sont aussi utilisés dans le 

domaine de la catalyse. 

– les zéolithes peuvent agir comme agents déshydratants, adsorbants sélectifs, échangeurs d’ions, 

et surtout comme catalyseurs de nombreuses réactions. Elles servent aussi pour sécher les gaz 

réfrigérants, retenir les gaz polluants de l’atmosphère comme SO2, séparer des hydrocarbures, 

récupérer les ions radioactifs des eaux polluées. Les zéolithes chimiquement activées présentent 

une forte acidité de Brönsted. 

– les matériaux mésoporeux ont des applications en catalyse, revêtements diélectriques, et en tant 

que tamis moléculaires. 

Ces matériaux possèdent donc tous des propriétés d’adsorption aux applications multiples dans 

de nombreux domaines industriels. 
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      II. 3.  Adsorption dans les matériaux nanoporeux 

Les phénomènes d’adsorption des matériaux poreux interviennent dans toutes leurs 

applications. Ils sont caractérisés expérimentalement par la mesure des isothermes d’adsorption. 

Ces isothermes représentent la quantité de molécules adsorbées dans le matériau en fonction de la 

pression de gaz ou de liquide extérieur. On parle d’adsorption lorsque l’on remplit le matériau 

initialement vide, et de désorption lorsque l’on vide le matériau initialement plein. L’allure de 

l’isotherme est liée au mécanisme d’adsorption. Ainsi, selon le type d’interaction qui intervient 

dans les zéolithes et leur porosité, les isothermes correspondantes sont classées par IUPAC 

(International Union of Pure and Applied Chemistry) en six types différents [4].  

De part leur cristallinité, les zéolithes, qui font l’objet de cette étude, possèdent des 

propriétés d’adsorption particulières. Cela leur confère des potentialités intéressantes, notamment 

dans  les procédés de séparation. 

 
 
    II.4.  Les zéolithes  

        II.4.1. Structure 

Les zéolithes (en grec pierre qui bout) sont des aluminosilicates poreux cristallins. Le terme 

zéolithe a été introduit par Cronstedt qui les a découvertes en 1756. Elles appartiennent à la 

catégorie des solides nanoporeux (taille de pore < 5 nm). La structure cristalline donne aux 

zéolithes des pores de forme et de taille parfaitement homogènes, ce qui a des conséquences 

importantes sur les propriétés du matériau. Elles sont constituées d’un arrangement de tétraèdres 

TO4 (où T désigne un atome de silicium ou d’aluminium) qui sont connectées par leurs sommets 

(figure I.4). L’arrangement régulier de tétraèdres crée un réseau de cavités dont la forme et le 

diamètre varient en fonction de la structure cristalline du matériau. Depuis leur découverte en 

1756 par Cronstedt, les zéolithes ont été étudiées pendant deux siècles sans que l’on sache les 

synthétiser. Le travail de Barrer dans les années 1950 a révolutionné le monde des matériaux 

poreux en montrant qu’il était possible de synthétiser des matériaux zéolithiques. On connait 

actuellement 194 structures de zéolithe, dont 62 ont été observées dans des matériaux naturels. 

Les pores peuvent être cylindriques ou sphériques, connectés ou non. L’International Zéolithe 
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Association (IZA) attribue à chaque structure cristalline un code à trois lettres : LTA, FAU, MFI 

[6]. 

La composition chimique des zéolithes est Mx/mAlxSi1−xO2 où x peut varier. La plupart des 

zéolithes sont très hydrophiles, et contiennent ainsi des molécules d’eau adsorbées. Le rapport 

entre le nombre d’atomes de silicium et d’aluminium (appelé souvent rapport Si/Al) peut varier 

entre un rapport ∞ (matériau purement silice) et 1 (autant d’aluminium que de silicium). La 

substitution (par rapport à un matériau purement silice) d’un silicium de degré d’oxydation +IV 

par un aluminium de degré d’oxydation +III, conduit à l’introduction d’un défaut de charge 

négative qui est compensé par l’introduction d’un cation qui ne fait pas partie du réseau cristallin, 

dit cation extracharpente. La nature de ce cation peut être diverse : le plus courant est le cation 

sodium, mais on trouve aussi K+, Ba2+, Ca2+.  

 
 

 
 

 

 

 

 

Figure I.3 : Représentation schématique de la structure des zéolithes. Les zéolithes sont         

constituées d’un arrangement régulier de tétraèdres SiO4. L’arrangement de ces tétraèdres crée un 

volume poreux dans la structure. 

  

Les matériaux naturels contiennent souvent un mélange de cations. On étend souvent le 

terme de zéolithe à des matériaux contenant d’autres atomes dans la charpente que les atomes 

d’aluminium et de silicium. Ainsi, on retrouve sous le terme de zéolithe des matériaux contenant 

du phosphore (AlPO), mais aussi du germanium ou du gallium. 
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         II.4.2. Applications 

La cristallinité, la gamme de tailles et de formes de pores existante, le large panel de 

compositions chimiques possibles, font que les zéolithes ont trouvé leur place dans un grand 

nombre de procédés. La production mondiale atteint actuellement 4 millions de tonnes par an. 

Les zéolithes sont utilisées comme échangeurs d’ions, dans des procédés de séparation et de 

stockage ou en tant que catalyseur. 

 

              II.4.2.1. Échange ionique 

La principale application industrielle des zéolithes est l’échange ionique. Les tonnages 

utilisés sont nettement supérieurs à ceux des applications en adsorption et catalyse [7].  

 

Le tableau I.1 ; Principales applications des zéolithes échangeuses d’ions. 

  

Application Type de zéolithe  Role 

Détergence 
Zéolithe A (LTA)  
et zéolithe P (GIS) Adoucissement de l’eau 

Traitement des effluents 
d’origine nucléaire 

Mordenite (MOR) 
Clinoptilolite (HEU) Rétention 137Cs+, 90Sr2+ 

Traitement des eaux usées 
Clinoptilolite (HEU) 
Phillipsite (PHI) 
Chabasite (CHA) 

Rétention : NH4
+ , Cd2+ , 

Pb2+, Zn2+, Cu2+ 

Agriculture 
Clinoptilolite (HEU) 
Phillipsite (PHI) 
Chabasite (CHA) 

Régulateurs de pH 

 

    

La capacité d’échange d’ions des zéolithes est due à la présence dans la charpente minérale 

d’espèces divalentes ou trivalentes qui substituent partiellement les atomes de silicium. 

 Les cations extracharpentes de la structure peuvent être échangés partiellement ou 

totalement par d’autres cations par un processus réversible. La principale application de ce 

phénomène est l’utilisation des matériaux zéolithiques en tant qu’adoucissant des eaux. Par 
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exemple, la zéolithe A (ou LTA) est utilisée pour extraire des eaux usées de lessives, les ions 

calcium et magnésium. Les propriétés d’échangeurs ioniques sont aussi utilisées dans les 

centrales nucléaires pour éliminer certains déchets comme le césium et le strontium, ou dans le 

traitement des eaux usées (NH4
+, Cd2+, Pb2+, Zn2+ et Cu2+). 

L’échange ionique est aussi utilisé pour modifier les propriétés du matériau. Cela permet 

l’introduction de sites acides via des protons utilisés dans les zéolithes cationiques en catalyse 

acide, ou de métaux de transition pour des utilisations en catalyse hétérogène. 

         

II.4.2.2. Séparation et stockage     

Les zéolithes en tant que solides poreux possèdent des propriétés d’adsorption spécifiques. 

La diversité de structure et de composition chimique permet la construction de matériaux 

présentant des propriétés d’adsorption très sélective vis-à-vis d’un composé précis, ce qui fait que 

le matériau pourra être utilisé pour l’extraction et le stockage de ce composé. On emploie souvent 

le terme de « tamis moléculaire » pour désigner les zéolithes. Elles permettent de séparer des 

molécules de taille et de nature différentes. 

Ainsi la zéolithe A, échangée au sodium, est utilisée pour éliminer  CO2 du gaz naturel. Son 

homologue contenant du potassium étant très hydrophile, est utilisée comme déshydratant. Enfin 

la zéolithe CaA, sélective pour l’adsorption des n-alcanes par rapport aux isomères branchés, est 

utilisée dans l’extraction des alcanes linéaires. Cela donne un exemple de la variété de propriétés 

que l’on peut obtenir à partir d’une seule structure. 

Les faujasites sont utilisées dans la séparation d’hydrocarbures provenant du traitement du 

pétrole. Par exemple, les procédés Parex, développé par Universal Oil Products, [8–9] et Eluxyl, 

développé par l’Institut Français du Pétrole [10], permettent tous deux d’extraire d’un mélange 

d’hydrocarbure de composition C8, le para-xylène. 

Enfin, des zéolithes sont aussi utilisées dans la production d’oxygène médical à partir de 

l’air, ou pour piéger une partie de CO2 libéré lors de la production de ciment. 

 

              II.4.2.3. Catalyse 

La dernière grande application des zéolithes est leur utilisation en catalyse. Leur grande 

surface interne permet de remplacer un catalyseur synthétisé sous forme de poudre. L’adsorption 

de molécules sur la surface interne de la zéolithe modifie les propriétés de cette molécule, la 
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rendant parfois plus réactive. Les zéolithes échangées avec des protons sont des catalyseurs 

acides particulièrement efficaces. Les catalyseurs zéolithiques présentent, en plus d’une activité 

catalytique importante, une forte sélectivité en raison de l’existence d’une sélectivité 

d’adsorption. 

Elles sont utilisées principalement dans l’industrie pétrochimique. La zéolithe Y est utilisée 

dans le processus de craquage des hydrocarbures, processus qui permet de réduire la taille des 

molécules d’hydrocarbure d’un mélange. La Pt-mordénite et la Pt-ZSM-5 sont utilisées dans 

l’isomérisation des alcanes linéaires en alcanes branchés et enfin la ZSM-5 est utilisée comme 

support des nanoparticules. 

 
 

II.5. La Faujasite 

Au cours de ce travail, nous nous intéressons principalement aux propriétés de la faujasite. 

Cette zéolithe a été largement étudiée expérimentalement et théoriquement en raison des ses 

importantes applications dans les procédés de traitement du pétrole. 

             

          II.5.1. Structure  

La faujasite (code international FAU) est une zéolithe possédant une très bonne stabilité 

thermique. Sa formule chimique générale est : Mm+
x~mAlxSi192-xO384, yH2O. Elle est très rare à 

l’état naturel, mais de nombreuses voies de synthèse ont été développées. Le rapport Si/Al des 

matériaux obtenus varie entre 1 et 2,7 (de 96 Al/maille à 50 Al/maille). Des zéolithes contenant 

un nombre moins important d’atomes d’aluminium, et donc de cations extracharpentes, peuvent 

être synthétisées par des processus de déalumination. Toutefois ce type de procédé conduit à 

l’introduction d’un grand nombre de défauts dans la structure I. Aucune faujasite purement silice 

n’a été à ce jour synthétisée. Les zéolithes ayant des rapports Si/Al entre 1 et 1,5 sont appelées X, 

les autres sont appelées Y. On note alors MxX (MxY) une zéolithe contenant x cations Mm+. 

On observe dans la structure de la faujasite deux types de pores appelés cages : les cages 

sodalités et les supercages (Figure I.5). On peut alors définir des unités secondaires dans la 

structure : 
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a) Cage sodalité

c) Prisme hexagonal

   b) Supercage 

d) Fenêtre 
dodécagonale 

– les fenêtres tétragonales, composées de 4 T-atomes au sommet du tétraèdre et de 4 oxygènes au 

milieu de chaque côté des arêtes. 

– les fenêtres hexagonales situées entre une cage sodalité et une supercage. Elles sont 

constituées de 6 T-atomes et de 6 oxygènes. Leur diamètre est d’environ 2,2 Å. Les molécules 

doivent les traverser pour pénétrer dans les cages sodalité. 

– le prisme hexagonal connectant deux cages sodalités. Il est constitué de deux hexagones de T-

atomes (6 T-atomes et 6 oxygènes à chaque fois) connectés entre eux par des ponts formés par 

un oxygène lié à un T-atome de chaque hexagone. 

– les supercages ou cages d’un diamètre de 12,5 Å. Chaque supercage est connectée à quatre 

autres supercages via une fenêtre dodécagonale (de diamètre 7,5 Å), formant un tétraèdre. Elle 

est aussi connectée à quatre cages sodalités par une fenêtre hexagonale. 

– les cages sodalités ou cage d’un diamètre d’environ 6,5 Å. Celles-ci sont connectées à quatre 

autres cages sodalités via un prisme hexagonal. Elles sont accessibles aux molécules à partir des 

supercages en traversant une fenêtre hexagonale. Cette fenêtre bloque les molécules 

d’hydrocarbures, mais aussi des molécules relativement petites comme le méthanol. Elles sont 

en revanche accessibles aux molécules d’eau. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Figure I.5: Représentation schématique de la charpente de la faujasite.  

 

  La faujasite appartient au groupe de symétrie Fd3m. La maille élémentaire est cubique et 

contient 16 prismes hexagonaux, 8 cages sodalité et 8 supercages. Elle a été synthétisée et 

échangées avec un grand nombre de cations extracharpentes différents comme Na+, K+, Rb+. 
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Tableau I.2 : Caractéristiques des différents sites cristallographiques de la faujasite des espèces 

extracharpentes. La classification a été proposée par Smith et al. [13]. 

 
 
 

 

 

Site 
cationique Multiplicité Localisation Description  

I        16 
Prisme 
hexagonal  

Centre du prisme hexagonal. Coordination 
octaédrique par les oxygènes.  

I        32 
 
Cage 
sodalité 

Sur l’axe [111] près d’une fenêtre du prisme 
hexagonal. Coordonné à 3 oxygènes. 

II        32 
Sur l’axe [111] près d’une fenêtre du prisme 
hexagonal donnant sur la supercage. 

U         8 Centre de la cage sodalité. 

II        32 

Supercage  

Sur l’axe [111] au centre d’une fenêtre 
hexagonale entre la cage sodalité et la 
supercage. Coordonné à 3 oxygènes souvent 
regroupé avec le site II*. 

II        32 

Sur l’axe [111] dans la supercage, proche 
d’une fenêtre hexagonale, donnant sur une 
cage sodalité. Souvent considéré comme un 
site II. Coordonné à 3 oxygènes.   

III        48 
près des fenêtres  tétragonales centré par  
rapport à la fenêtre. 

III        96 
Proche de la fenêtre tétragonale, mais décalé 
par rapport à son centre. 

IV         8 Centre des supercages. 

V         8 
Centre de la fenêtre dodécagonale séparant 
deux supercages.   

J         96 
Dans la fenêtre dodécagonale, proche d’une 
fenêtre tétragonale. 
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III. NANOPARTICULES SEMI-CONDUCTRICES 

III.1. Généralités sur les semi-conducteurs  

III.1.1.  Généralités 

Les semi-conducteurs sont les matériaux utilisés pour la fabrication des dispositifs 

électroniques et optoélectroniques. Les matériaux peuvent être constitués d’un seul élément de la 

IVéme colonne de la classification du tableau périodique (Ge, Si). Ils peuvent être composés 

d’éléments de deux colonnes II et VI, dont fait partie ZnS qui fait l’objet du présent travail.       

 

a) Différents types des semi-conducteurs   

Les semi-conducteurs idéaux, ne possédant pas des défauts physiques ou chimiques sont 

dits semi-conducteurs intrinsèques. N’ayant pas une grands utilité en tant que tels, ils servent de 

base aux semi-conducteurs dopés. Le rajout d’impuretés permet de modifier leur comportement. 

Les semi-conducteurs obtenus après dopage sont des semi-conducteurs extrinsèques. Ils sont de 

type n ou p, selon que la concentration en électrons est largement supérieure à la concentration en 

trous ou vice versa. Le premier type (n) est obtenu par dopage au phosphore, l’arsenic ou 

l’antimoine. Le second type (p) est obtenu après introduction du  bore, de l’aluminium, du 

gallium ou encore de l’indium [15].  

Pour un cristal semi-conducteur, le maximum de la bande de valence et le minimum de la 

bande de conduction sont caractérisés par une énergie E et un vecteur d’onde k. Dans l’espace 

réciproque, si ce maximum et ce minimum correspondent à la même valeur de k, on dit que le 

semi-conducteur est à gap direct. Si au contraire, ce maximum et ce minimum correspondent à 

des valeurs de k différentes : on dit que le semi-conducteur est à gap indirect; c'est le cas du 

silicium et du germanium. 

Cette distinction entre matériaux semi-conducteurs à gap direct ou indirect est importante, 

particulièrement pour les applications optoélectroniques qui mettent en jeu à la fois des électrons 

et des photons. 
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   b) les composés II-VI 

Les semi-conducteurs II-VI sont constitués par l’association d'un élément de la colonne II 

avec un élément de la colonne VI de la classification périodique de Mendeleïev (Tableau I.3).  

Exemple : Le sulfure de zinc (ZnS) et le sulfure de cadmium (CdS). 
 

Tableaux I.3: Extrait du tableau périodique des éléments chimiques 

II III IV V VI 

 B5 C6 N7 O8 

Mg12 Al13 Si14 P15 S16 

Zn30 Ga31 Ge32 As33 Se34 

Cd48 In49 Sn50 Sb51 Te52 

Hg80 TI81 Pb82 Bi83 Po84 

 

 

La dernière orbitale s des atomes du groupe II ne possède que deux électrons; tandis que la 

couche électronique périphérique des atomes du groupe VI renferme six électrons de valence, 

dont deux sur l'orbitale s et quatre sur l'orbitale p. Un matériau II-VI comportera donc des 

liaisons hybrides de type sp3 où chaque cation (élément II) se retrouve dans un environnement 

tétraédrique d'anions (élément VI) et inversement. Les liaisons sont polaires, avec un caractère 

intermédiaire entre la liaison ionique et la liaison covalente [16].        
Les semi-conducteurs II-VI cristallisent dans la structure zinc blende et/ou wurtzite. Ces 

deux types de structure sont formées de l'empilement de plans d'anions et de cations successifs de 

maille hexagonale. Celle-ci permet des liaisons sp3 de symétrie tétraédrique, caractéristiques des 

liaisons covalentes des semi-conducteurs.  

 Les semi-conducteurs II-VI sont formés d'anions A2- (A = O, S, Se, Te) et de cations B2+ 

(B=Zn, Cd, Hg). Les composés ZnA et CdA sont semi-conducteurs et HgA est un semi-métal.  
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Dans le cas des composés à base de Zn, la structure zinc blende est constituée d'un 

empilement de couches de type ABCABCA... (La couche C étant une couche d'anions tournée de 

60 degrés par rapport a l'axe c) et la structure wurtzite d'un empilement de type ABABAB... 

comme le montre la figure 1.6. Cette différence d'empilement implique une différence des anions 

premiers voisins autour d'un cation donné (et vice-versa). Il y a 12 premiers voisins identiques 

pour la structure zinc blende et deux types de premiers voisins pour la structure wurtzite, chacun 

au nombre de 6. ZnS et ZnSe possèdent les deux phases stables à température ambiante. ZnS, 

ZnSe et ZnTe cristallisent dans  la structure zinc blende (groupe d'espace F43m). ZnO, ZnS et 

ZnSe cristallisent à l’état massif dans la structure hexagonale wurtzite (groupe d'espace P63mc). 

Les paramètres de réseau sont donnés dans le tableau I.4.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
Figure I.6.   Différentes structures cristallines de ZnS [19]. Environnement tétraédrique de 

l’atome Zn (a) et de l’atome S (b) dans la blende. Projection sur le plan (001) de la structure 

hexagonale (c) et environnement tétraédrique de chaque atome (S et Zn) (d) dans la wurtzite. 

 

b.
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Le sulfure de zinc (ZnS) est un composé important des semi-conducteurs du groupe II-VI. 

Il possède des  propriétés physiques remarquables. A l’état massif, la largeur de la bande interdite 

est respectivement de 3,68 et 3,77 pour les structures zinc blende et wurtzite. [17,18]. 
 
Tableau I.4: Paramètres de maille du réseau de ZnS 

 
 

 

III.2. Semi-conducteur a l’état divisé 

Devant les trois dernières décennies, les semi-conducteurs II-VI à l’état divisé ont attiré 

l’attention de plusieurs chercheurs en raison de leur importance dans la catalyse, et la photonique. 

 

 III.2.1.  Définition 

Une nanoparticule est un agrégat ou ensemble d’atomes dont les dimensions sont comprises 

entre 1 et 100 nm. Dans cet état, la matière divisée présente des propriétés différentes de celles de 

l’état massif. Ces propriétés nouvelles leur confèrent un intérêt tant fondamental que 

technologique.        

 

III.2. 2.  Propriétés des nanoparticules semi-conductrices (NP-SC) 

L’étude et l’utilisation de matériaux nanostructurés connaissent un essor  considérable en 

raison de leurs propriétés particulières par rapport aux matériaux massifs. Du fait de leur taille, 

les nanomatériaux présentent des caractéristiques différentes de celles de la matière à l’état 

macroscopique. En effet, lorsque la taille d’une particule diminue, le nombre de particules par 

gramme croît considérablement. D’autre part, la diminution du diamètre des particules conduit à 

Structure  Sphalérite Wurtzite 

Caractéristiques de la maille a = 5,41  Ao 
a = 3,80 Ao          c = 6,23 Ao 

Cordonnées des atomes 
S (0, 0,0) 

Zn ( , , ) 
S (0, 0,0)         S (  ,  ,  ) 

Zn (0, 0,  )      Zn ( ,  , ) 
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une augmentation de la proportion d’atomes présents en surface. Les  structures  nanométriques  

permettent  alors  d’obtenir  des  matériaux  présentant des propriétés nouvelles. 

  

III.2.2.1. Propriétés optiques 

a) Absorption 

Comme on l’a mentionné précédemment, l’absorption d’un photon par le NP-SC a lieu si 

son énergie est supérieure au gap. A cause du confinement quantique, une diminution de la taille 

entraîne un déplacement hypsochrome (c’est-à-dire vers des énergies plus élevées et donc des 

longueurs d’onde plus faibles) du seuil d’absorption [20,21].  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure I.7: Spectres d'absorption UV-visible et d'émission pour un échantillon de nanoparticule 
de CdSe de 3,3 nm 

 

De plus, on observe l’apparition d’un maximum bien défini près du seuil qui correspond au 

pic excitonique, c’est-à-dire la transition optique du premier état excitonique (Figure I.7). La 

position de ce pic dépend du gap et donc de la taille des nanoparticules. Sa forme et sa largeur 

sont influencées par leur distribution en taille. Par conséquent, des échantillons polydisperses ne 

présentent généralement qu’un épaulement dans leur spectre à la position de la transition 
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excitonique. Des bandes d’absorption moins définies aux énergies plus élevées correspondent à 

des états excités de plus haute énergie, leur résolution dépendant également de la polydispersité 

de l’échantillon [22].  

 
b) Photoluminescence 

Après l’absorption d’un photon par la nanoparticule, conduisant à la formation d’un 

exciton, le système peut retourner à son état fondamental via une recombinaison radiative 

d’électron-trou. Le spectre de photoluminescence (PL) correspondant présente une raie fine et 

symétrique qui se décale selon la taille des nanoparticules  

En théorie, cette fluorescence  correspond à l’émission d’un photon d’énergie égale au gap 

Eg. En fait, la raie de PL est déplacée de quelques nm, vers les grandes longueurs d’onde par 

rapport au pic excitonique dans le spectre d’absorption. Ce décalage appelé décalage de Stokes 

(en anglais Stokes-shift) a son origine dans la structure particulière des niveaux énergétiques des 

nanoparticules. 

 
c) Rendement quantique 

Une émission efficace ne peut être obtenue que pour des nanoparticules avec une surface 

bien passivée. Si ce n’est pas le cas, la désexcitation via des canaux non radiatifs peut devenir 

plus probable que la recombinaison radiative. Pour quantifier l’efficacité de PL, on mesure le 

rendement quantique de fluorescence des nanoparticules, qui est le rapport entre le nombre de 

photons absorbés et le nombre de photons émis. Le RQ peut être amélioré par échange des 

ligands de surface ou par passivation par une coquille d’un autre semi-conducteur. 

L’origine du scintillement est attribuée au piégeage d’un électron ou d’un trou photoexcité 

dans un état de surface, la nanoparticule chargée passant ainsi dans un état « off ». La 

nanoparticule revient à l’état « on » lorsqu’il retourne à l’état neutre par perte de la charge 

excédentaire par un processus de type Auger (c’est-à-dire un transfert d’énergie de l’exciton créé 

au porteur de charge délocalisé). Ce phénomène est important lors de l’observation de 

nanocristaux en tant qu’objets uniques. Pour des populations, l’effet est moyenné et se traduit par 

une diminution du rendement quantique de fluorescence observé 
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d)  Scintillement 

L’observation de nanoparticules uniques par le phénomène de fluorescence a mis en 

évidence un processus photophysique important: le scintillement (en anglais blinking) [23,24]. Ce 

phénomène correspond à l’émission intermittente de photons par une nanoparticule éclairée en 

continu qui alterne ainsi entre des périodes d’émission. 

 

III.2.2.2. Effet quantique de taille 

La caractéristique principale de nanoparticules semi-conductrices est que leurs propriétés 

physiques dépendent de leur taille. Par exemple, la température de fusion est inversement 

proportionnelle au rayon et donc proportionnelle au rapport surface/volume. Ceci est dû à la 

diminution du nombre de coordination à la surface, ce qui réduit l’énergie moyenne de liaison et 

par conséquent la température de fusion [25]. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure I.8: a) Evolution de la structure électronique entre le solide massif et des nanoparticules 

de taille décroissante. b) Variation théorique du gap calculée pour des nanoparticules de 

différents semi-conducteurs [28]. 

 

La propriété qui a suscité le plus vif intérêt de la communauté scientifique est la possibilité 

de changer la largeur de bande d’énergies interdites (en anglais gap) Eg, c’est-à-dire la différence 

d’énergie entre la bande de valence (BV) remplie d’électrons et la bande de conduction (BC) 

(b) (a)
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vide, par changement de la taille. Dans un semi-conducteur massif, on peut exciter un électron  

(e-) de la BV à la BC par absorption d’un photon d’énergie appropriée (hν ≥ Eg), créant un trou 

(h+) dans la BV. Ils forment ainsi un exciton, c’est-à-dire une paire électron-trou (appelée premier 

état excité en terminologie moléculaire). Cette paire (e-, h+) possède une énergie légèrement 

inférieure à la BC. En même temps, sa fonction d’onde est étendue sur une région large, c’est-à-

dire que son rayon est très grand car les masses effectives des porteurs de charge sont petites et la 

constante  diélectrique est grand [26,27]. 

 
III.2.2.3.  Effet de surface 

Les nanoparticules semi-conductrices ont des propriétés différentes  de celles de l’état 

massif, à cause du confinement à trois dimensions des électrons et des trous, d’une part et de la 

grande proportion d’atomes de la surface, d’autre part [29,30]. Les atomes de surface sont liés par 

des forces plus faibles que celles reliant les atomes du volume, ce qui leur confère une grande 

réactivité (désorption, adsorption, réaction chimique) [31,32]. 
 

 

III.3. Nanoparticules semi-conductrices piégé dans les zéolithes 

Les nanoparticules semi conductrices piégées dans les zéolithes, représentent une nouvelle 

classe de semi-conducteurs dont on peut contrôler la structure, et les propriétés optiques. La 

formation de ces nanoparticules est influencée par la taille des cages et des canaux ainsi que la 

distribution, la nature et le nombre de cations présents dans les cages [33].                  

Les super clusters sont caractérisés par la sodalité, la densité et le spectre d’absorption en 

fonction des cubes ou prismes formés dans les zéolithes [34]. 

La synthèse de ce nouveau type de matériaux constitue une étape déterminante. Des 

nanoparticules de CdS encagées les zéolithes X et Y, ont été préparés par voie sol-gel par Wang 

et Herron puis par Stucky et Dougall [35-37]. En 1990,  Renard et Petit relèvent l’intérêt en 

photocatalyse de ces nanoparticules. Le spectre d’absorption de CdS/ zéolithe Y a été attribué soit 

des particules individuelles dans des supercages [38], soit à [(CdS)4] [39]. Une luminescence 

différente, selon que les nanoparticules de CdS se trouvent dans les cages ou dans les prismes de 

zéolithes, a été rapportée par Liu et al. [33]. 



Matériaux nanoporeux et nanoparticules semi‐conductrices 

22 
 

Un intérêt considérable a été porté à l’étude de  nanoparticules de ZnS. Elles peuvent être 

préparés  sous forme  colloïdale [40], soit stabilisées dans des micelles par polymères [41], ou 

fixées sur du verre [42]. 

Très peu de travaux ont porté sur les nanoparticules de ZnS piégées dans les zéolithes.  Des 

nanoparticules ZnS/zéolithe Y, préparées par voie chimique, ont une structure cubique et 

possèdent une absorption aux longueurs d’onde λ = 355 et 535 nm [43,44]. 

Dans le présent travail, nous nous proposons d’utiliser le rayonnement ionisant afin 

synthétiser des  nanoparticules  de ZnS/zéolithe Y de taille plus petite.    

 

 

III.4. Approches théoriques de l’effet quantique de taille 

          III.4.1. 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 [45-47]. 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 [48]. 

L’expression du gap en fonction de la taille est donnée par la relation (voir Chapitre 3) [49]: 

     .
.           I.1 

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

    ∆E . .
⁄ ⁄         I.2 

 
 

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

terme de l’équation de ΔEg (D) 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 
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corrélation spatiale. Ce dernier est très petit en valeur absolue et il est souvent négligeable sauf 

pour les semi-conducteurs de faible permittivité relative εr.  

Dans l’objectif de tester l’applicabilité du modèle de Brus, Péjova et Grozdanov [50], 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 tailles. En effet, au 

fur et à mesure que la taille diminue, les mouvements des électrons et des trous ne sont pas 

similaires à ceux se produisant dans le semi-conducteur massif et, par conséquent, on ne peut pas 

assimiler les bandes d’énergie à des paraboles. 

- 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 [49]. 

- 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.  
   
          III.4.2. Modèle des bandes hyperboliques 

Nous avons 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.9). Si les bandes sont hyperboliques, le gap d’un 

nanocristal est donné par relation: [49] 

  

                ,                              I.3 

 

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

ceux prévus par le modèle des bandes hyperboliques, permet de conclure que la raison de 
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                         E .

E E / / D C
              I.5 

 
Les constantes a, b et c dépendent des masses effectives des particules chargées et E0 est l’énergie 

potentielle finie (E0  est égale à l’infini dans le modèle de Brus) 

 

                            . D .                                         I.6 

 
. 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 

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

résultats en meilleur conformité avec ceux de l’expérience. 

 

 

IV.  METHODES DE SYNTHESE DE NANO-OBJETS 

De nombreuses méthodes, aussi bien physiques que chimiques, ont été développées dans le 

but de préparer des nano-objets : 

 
IV.1. Synthèse par micelles 

La synthèse par micelles inverses ou par microémulsion est mise en œuvre grâce à des 

agents tensioactifs, molécules constituées à la fois d’une partie hydrophile et d’une partie 

hydrophobe. La dissolution d’un tensioactif dans un solvant organique, en présence d’une faible 

quantité d’eau, conduit à la formation de micelles. Ces micelles inverses, formées d’un cœur 

aqueux entouré d’une monocouche de tensioactifs, sont dispersées dans la phase organique. On 

parle également de microémulsions de type w/o (water in oïl). Elles sont utilisées comme des 

«microréacteurs» pour la synthèse de nanoparticules. Leur taille peut être ajustée en modulant le 

rapport eau / tensioactif.    
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IV.3.  Voie sol-gel 

Le principe du procédé sol-gel consiste à gélifier une suspension stable que l’on appelle sol, 

par extraction d’un solvant à température modérée (<100°C). Les réactifs de départ sont 

généralement des alcoxydes métalliques. Hydrolysés, ils peuvent conduire selon les conditions 

opératoires à des entités polymériques comme des macromolécules (milieu acide ou à de fines 

particules de précipités de morphologie sphérique (milieu basique).  

 
 

IV.4.  Pyrolyse laser 

La pyrolyse laser consiste à irradier par un faisceau laser CO2 un gaz, un liquide ou une 

suspension pour la formation de nanoparticules. Ce procédé repose sur une étape d’absorption du 

rayonnement infrarouge du laser par les composés moléculaires (gaz, liquide ou suspension), 

suivie par la nucléation homogène et la croissance des nanoparticules.  

 
 

IV.5. Réaction en phase vapeur 

Les matériaux précurseurs vaporisés sont introduits dans un réacteur CVD (Chemical 

Vapor Deposition) dans lequel les molécules de précurseurs sont adsorbées à la surface d’un 

substrat maintenu à une température adaptée. Les molécules adsorbées sont soit décomposées 

thermiquement, soit elles réagissent avec d’autres gaz ou vapeurs pour former un film solide sur 

le substrat. 

 
 
IV.6. Réaction en milieu liquide 

La synthèse en milieu liquide est le plus souvent effectuée à partir d’une solution aqueuse 

ou organique contenant les réactants. La précipitation des nanoparticules est obtenue par une 

modification des conditions de l’équilibre physico-chimique. On distingue : 

 la Co-précipitation chimique, technique facile à mettre en œuvre et la plus utilisée pour des 

productions industrielles à fort volume de matériaux de base bon marché, 
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 L’hydrolyse permettant de produire des particules fines, sphériques avec une pureté chimique 

améliorée, une meilleure homogénéité chimique et un contrôle de la taille des particules. 

 
 

IV.7. Synthèse radiolytique 

Bien que toutes les méthodes citées précédemment permettent de synthétiser des 

nanoparticules, il est difficile d’en contrôler la taille. Cependant, des travaux antérieurs ont 

montré que cela est possible par radiolyse [51]. La méthode radiolytique, développée par J. 

Belloni et al., permet de former des particules par réduction d’un précurseur ionique. En jouant 

sur la dose, le débit de dose et la concentration de l’agent stabilisant, il est possible de contrôler 

les dimensions des clusters. Plusieurs travaux réalisés ou en cours au LMDM, portent sur les 

nanoparticules formées sous irradiation pour plusieurs applications.   

• Catalyse: Ni/oxyde (S. Chettibi) [52];  Au/CeO2 (W. Djeghboub) [53]  

• Magnétisme: Ni/SiO2 (Y. Benguedouar ) [54].  

• Photonique: Au/micelles (A. Kimouche) [55]; ZnS et PbS pour l’optique (A.H. Souici) 

[1]  et (A. Aouina) [2]  

 

 

V. Applications des nano-objets semi conducteurs    

V. 1. Applications dans le domaine médical et biologique  

Parmi les applications des nano-objets semi-conducteurs, la plus développée, depuis que 

l’idée est apparue en 1998 [56,57], est le marquage fluorescent d’objets biologiques [58]. Les 

nano-objets ont en effet plusieurs avantages comparés aux fluorophores organiques couramment 

utilisés (phycoérythrine, cyanine, Alexafluor, …). Ils sont plus résistants au photoblanchiment  et 

peuvent être stables plusieurs heures, voir plusieurs jours [59]. Leur section d’absorption est une 

à deux fois plus large que celle des colorants organiques [60,62]. Leur long temps de vie de 

fluorescence, typiquement de l’ordre de plusieurs dizaines de nanosecondes, est avantageux pour 

les distinguer de la fluorescence propre des cellules. Leur couleur d’émission est pure, ce qui 

permet l’utilisation simultanée de plusieurs types de nanoparticule de tailles et de 
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fonctionnalisations différentes pour visualiser par exemple plusieurs parties d’une cellule [64]. 

En fonction des biomolécules auxquelles elles sont conjuguées, les nanoparticules se fixent sur la 

membrane cellulaire ou ciblent des composants du cytoplasme ou du noyau à l’intérieur de la 

cellule. Elles peuvent être utilisés pour l’imagerie in-vitro [58,59,63,64].  

 
 

V. 2. Diodes électroluminescentes LED 

Les diodes électroluminescentes (en anglais Light Emitting Diode noté par la suite LED), 

ainsi que des LED à conversion de lumière dans lesquelles par exemple une LED bleue est 

recouverte d’une matrice de polymère isolant contenant des nanocristaux de CdSe/ZnS qui 

absorbent la lumière bleue et réémettent dans la couleur qui correspond à leur gap [65]. Plus 

récemment, des LED blanches à base de nanocristaux ont été développées [66].  

 
 
V.3. Cellules photovoltaïques   

L’effet photovoltaïque a été découvert en 1839 par Edmond Becquerel, père d’Henri 

Becquerel qui découvrit en 1896 la radioactivité. Il mit en évidence pour la première fois la 

propriété qu’ont certains matériaux de convertir directement la lumière en courant électrique. 

Mais ce n’est qu’en 1954 que la première cellule photovoltaïque à base semi conducteur a été 

mise au point par les chercheurs du laboratoire Bell aux USA permettant d’obtenir un rendement 

de 4.5 %.  

La cellule photovoltaïque (PV) est le plus petit élément d’une installation photovoltaïque. 

Elle est composée de matériaux semi-conducteurs et transforme directement l’énergie lumineuse 

en énergie électrique. La plupart des cellules PV utilisent des semi-conducteurs pour récolter les 

paires électron-trou créées par la collision des photons dans le matériau. Cependant, selon le 

matériau utilisé, le nombre de photons utiles (qui peuvent être absorbés) diffère. En effet, chaque 

matériau possède son propre gap énergétique (bande d’énergie interdite) [67]. Les cellules 

photovoltaïques sont de plus en plus utilisées et constituent une voie prometteuse, 

particulièrement en Algérie. Cependant, le faible rendement quantique en raison des 

recombinaisons rend leur utilisation à grande échelle onéreuse.  Des cellules photovoltaïques à 

base de nanoparticules semi-conductrices conjuguées à des polymères constituent une nouvelle 

voie qui permet d’augmenter ce rendement et d’en diminuer le coût.  
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Grâce aux progrès réalisés dans la connaissance des propriétés optiques de la matière à 

l’échelle nanométrique, les nanoparticules fluorescentes, métalliques, ou semi-conductrices 

peuvent être utilisées comme des matériaux photosensibles aux rayons solaires. En effet, les 

nanoparticules qui absorbent la lumière visible sont capables d’injecter des électrons dans la 

bande de conduction d’un semi-conducteur tel que TiO2 et SnO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figure I.10: a) Système de nanoparticules de CdSe et de particules de TiO2 liées par la 

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

semi-conducteurs lors de l’illumination [1]. 

 

Dans les cellules à base de colorant, les nanoparticules fluorescentes, CdSe par exemple, 

sont associées avec des nanoparticules de TiO2 par une molécule qui assure la liaison entre elles  

«HS-R-COOH », comme l’illustre la Figure I.10.a. Ce système forme une couche de colorant (S), 

adsorbé chimiquement à la surface d’une l’électrode. Lors de l’illumination du système, 

l’excitation des nanoparticules de CdSe est suivie par le transfert d’électrons vers la bande de 

conduction des particules de TiO2. Les électrons sont ensuite injectés dans la bande de 

conduction d’une électrode, généralement un conducteur transparent (OTE, Optically Transparent 

Electrode) (Figure I.10.b) [1]. 
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V.4. Autres applications  

De nombreuses autres applications existent pour les nanocristaux fluorescents. Elles  

peuvent être utilisées:  

 Comme matériaux actifs pour l’optique (interrupteurs optiques ; amplificateurs pour lasers 

[78,69]).  

 Comme source de photonique pour la cryptographie quantique [70]. 

 Des matériaux actifs pour des capteurs; en utilisant la variation de fluorescence en présence 

d’autres composants [71,72]. 

 Comme matériaux de base pour la fabrication de codes barres dans lesquels on utilise un 

mélange de nanocristaux de différentes couleurs en quantité contrôlée dans des billes de 

polystyrène [73]. 

 

 

VI. CONCLUSION 

La première partie de ce chapitre bibliographique a été dédiée aux différents types de 

matériaux poreux, particulièrement les zéolithes. La deuxième partie est consacrée aux 

nanoparticules semi-conductrices (propriétés, méthodes de synthèses et applications). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II 

Synthèse des échantillons Na‐Y, Zn‐Y et 

techniques expérimentales 
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I.  PRODUITS CHIMIQUES 

Les produits utilisés pour la préparation de nos échantillons sont répertoriés sur le 

tableau (II.1),  ils ont été utilisés sans purification préalable. Le solvant utilisé est l’eau 

distillée.     

Tableau II.1 : Produits chimiques 

Produits Symbole chimique Provenance
Masse molaire 

(g/mol)  Remarque 

Silicate de sodium SiOONa Biochem 83.07 Poudre 

Aluminate de sodium AlOONa Synthétisé 81,97 Poudre 

2-Mercaptoéthanol (RSH) HOCH2CH2SH Merck 78,13 Solvant 

Hydroxyde de sodium NaOH Biochem 39.99 Poudre 

Hydroxyde d’ammonium NH4OH Prolabo 30 Solvant 

Chlorure de zinc ZnCl2 Prolabo 136.29 Poudre 

Chlorure d’aluminium AlCl3 Biochem 133.34 Poudre 

 
 

 

 

II- PROTOCOLE DE PREPARATION DES ECHANTILLONS 

La synthèse des nanoparticules semi-conductrices ZnS, piégées dans des zéolithes, 

s’effectue selon les étapes suivantes : 

1. Synthèse de la zéolithe Y par la méthode sol-gel. 

2. Préparation du complexe Zn(NH3)4, Cl2. 

3. Echange ionique entre Zn++ et Na+. 

4. Ajout de RSH à ZnY 
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 II.1. Synthèse de la zéolithe Y par la méthode sol-gel 

Afin de synthétiser la zéolithe Y de formule chimique Na55 (Al55Si137O384), nous avons 

suivi le protocole mis au point par Bell et al. [74]. 
Au début de ce travail l’aluminate de sodium, qui est un constituant de base dans ce 

procédé, était non disponible commercialement. Il a alors été préparé à partir d’une solution 

contenant AlCl3 (15 ,10x10-3M) et NH4OH (5,25 x10-3 M), selon la réaction II.1: 

  
 AlCl3+ 3NH4OH     →    Al (OH)3+3NH4 Cl                             II.1 

 
La filtration du mélange permet d’obtenir une solution contenant uniquement 

l’hydroxyde d’aluminium (Al(OH)3). On rajoute ensuite progressivement NaOH à Al(OH)3 

jusqu'à ce que la solution devienne  très claire, indiquant la formation de l’aluminate de 

sodium (NaAlO2) (réaction II.2). La solution est filtrée et lavée à l’eau distillée sur bûcher et, 

enfin, séchée en étuve a 100oC. Ces étapes sont effectuées sous agitation  à 80oC.      

 
Al (OH) 3  +  NaOH    →    NaAlO2 + 2H2O                                  II.2 

 
 

La synthèse de la zéolithe Y se fait en trois étapes : la préparation du gel contenant les 

germes de croissance de la zéolithe (gel de germination), la préparation du gel dans lequel vont 

croître les germes (gel de croissance) et enfin le mélange des deux gels.       

 

                   a. Gel de germination  

Afin de préparer le gel de germination, on fait d’abord dissoudre AlOONa dans une solution 

NaOH. Le gel de germination est obtenu à partir d’une solution de NaOH (5,13 × 10-3 M) et 

AlOONa (0,98 × 10-3 M) à laquelle on rajoute très progressivement SiOONa (11,73 × 10-3 M). 

Cette solution est transvasée dans un récipient fermé et mise à murir à température ambiante 

pendant  24 h.  

 
                  b. Gel de croissance  

Dans une solution contenant NaOH (1,67 × 10-5 M) et AlOONa (1,08 × 10-3 M), on 

rajoute  progressivement le silicate de sodium (11,10 × 10-3M). La solution ainsi obtenue est 

mise à murir pendant 2 h. Après l’étape de murissement, on mélange la solution avec le gel de 

germination. Les trois étapes précédentes sont effectuées sous très forte agitation. 
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Le mélange est ensuite transvasé dans un récipient fermé et placé dans une étuve à 

100oC pendant  24 heures. Après étuvage, la zéolithe est filtrée et lavée à l’eau distillée sur 

Büchner et enfin séchée en étuve à 100°C.     

 

 

        II.2. Préparation de complexe [Zn(NH3)4] Cl2 

Le complexe Zn(NH3)4, Cl2 est obtenu en rajoutant progressivement une faible quantité 

d’ammoniac (2,2 ml) à une solution de ZnCl2 (2 g). 

Le changement progressif de couleur lors de l’ajout de NH4OH indique la formation du 

complexe Zn(NH3)4, Cl2 selon la réaction II.3 : 

 
ZnCl2 + 4 NH4OH  →  Zn (NH3)4,Cl2  + 4 H2O              II.3 

 
Nous avons choisi ce complexe pour les avantages suivants: d’une part, il possède une 

faible constante d’instabilité. D’autre part, la concentration de Zn++ est très proche de celle du  

complexe, puisque la concentration de NH3 est presque négligeable.  

 

 

II.3. Echange ionique entre Zn++ et Na+   

Après la formation du complexe Zn(NH3)4, on passe à l’étape suivante qui consiste à 

effectuer  l’échange ionique entre les ions  Zn++ du complexe et Na+ de la zéolithe selon la 

réaction 2.6. Pour cela, on commence par diluer la zéolithe Y (5 g) dans l’eau distillée (20 ml) 

sous agitation à 80oC. Ensuite, la solution Zn(NH3)4 Cl2 est rajoutée progressivement à la 

zéolithe. Un changement de couleur de la solution est alors observé, cette opération se déroule 

pendant 2h.  Apres filtration puis calcination de la solution pendant 24h à 550oC dans une 

étuve, une poudre de ZnY est alors obtenue selon la réaction II.4. 

 

Zn(NH3)4, Cl2  + Na-Y      →     Zn-NaY + NaCl2  + 4NH3   II.4 
 
 

              

 

 

80°C
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II.4.  Préparation du mélange Zn-Y/ thiol  

Nous avons préparé plusieurs échantillons contenant de la zéolithe (Zn-Y) et du thiol 

(RSH) pour divers rapports R= [RSH]/[Zn-Y]. Pour cela, nous avons au préalable préparé des 

solutions mères de Zn-Y (20 g l-1) et de RSH  (10-1 M). 

Dans quatre Becher de 20 ml qui contiennent chacun 5 ml de solution Zn-Y (20 g/l), les 

volumes respectifs 5, 7, 9 et 12 ml  de RSH sont rajoutés chacun à 5 ml de Zn-Y, puis ajustés 

à 20 ml à l’aide d’eau distillée. Les concentrations des deux constituants, leur rapport ainsi 

que les pH des quatre échantillons sont reportés sur le tableau II.2.  

 

Tableau II.2 : Condition de préparation des échantillons.                                      
.        
         
         
         
         

          
          

   
 

            

 

 III- IRRADIATION 

III.1.Source d'irradiation 

Pour l’irradiation de nos échantillons nous avons utilisé une source d’irradiation 

continue γ de cobalt 60 (60Co) de 7000 Ci dont dispose le Laboratoire de Chimie Physique 

d’Orsay. Chaque position indique un débit de dose bien défini. Il varie entre une valeur 

maximum au centre et une valeur minimale à la position la plus éloignée. Le débit de dose 

d’irradiation de nos échantillons était de l’ordre de 3,6 kGy/h. 

 

Nom de 
l’échantillon [RSH] (M) [Zn-Y] (M) R= [RSH] / [Zn-Y] pH 

ZnYRSH1 0,25x10-1 0,18x10-1 1,50 9.06 

ZnYRSH2 0.35x10-1 0,18x10-1 2,00 8,74 

ZnYRSH3 0,45x10-1 0,18x10-1 2,50 8,57 

ZnYRSH4 0,55x10-1 0,18x10-1 3,00 8,44 
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Figure II.1 : Salle de la source d’irradiation continue panoramique de  60 Co. 
 

 

III.2. Dose d’irradiation 

La dose d’irradiation se définit comme la quantité d’énergie absorbée par unité de 

masse de matière. L’unité internationale utilisée est le Gray (1 Gy = 100 rad = 1 J kg-1). Un 

paramètre important à considérer conjointement est la vitesse de dépôt de cette énergie, c'est-

à-dire le débit de dose. Celui-ci est défini comme la dose d’irradiation par unité de temps, 

exprimé en Gy s-1. 

La dose nécessaire à la réduction totale d’une concentration C en sels métalliques peut 

être calculée si on connaît le rendement radiolytique. Ainsi, pour un métal de degré 

d’oxydation Z la dose nécessaire de réduction est donnée par : 
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D (eV/1litre de solution) = (100 × Z × NA× C) / G                         II.5 

NA est le nombre d’Avogadro et G est le rendement de réduction. La dose est souvent 

exprimée en eV g-1 de solution ou en Gy : 

D (e V/g de solution) = (0,1× Z × NA× C) / G                              II.6 

D (Gy) = (1, 6×10-17 ×Z × NA× C) / G                                                        II.7 

 
IV. TECHNIQUES D'ANALYSES ET CARACTERISATION 

IV.1. Spectroscopie Infra Rouge à Transformée de Fourier 

a) Principe 

Les spectres les plus couramment utilisés en analyse fonctionnelle sont les spectres 

infrarouges qui correspondent à la variation simultanée des énergies de vibration et de 

rotation. Les groupements fonctionnels sont généralement détectés par l’absence ou la 

présence des bandes d’absorption enregistrées sur un spectre infrarouge. L’absorption de ce 

rayonnement infrarouge par cette substance, dépend de ses constituants et du type de liaisons 

qui les relient. 

 

b) Mode opératoire 

La technique d’échantillonnage que nous avons utilisé (technique de pastillage), 

consiste à faire l’étude sur un échantillon mélangé avec KBr, dans la proportion de 5%  (KBr 

est transparent dans la zone d’étude). Le mélange est pastillé sous une pression de                 

10 tonnes cm-2. Une lame à faces parallèles est ainsi obtenue. Cette pastille est alors placée 

dans le trajet du faisceau lumineux et dont le nombre d’onde est varie entre 4000 et 400 cm–1. 

 

 c) Appareillage  

Nous avons utilisé un spectromètre d’absorption FTIR (Fourier Transformed InfraRed 

Spectroscopy), de marque Thermonicolet disponible au LMDM.  

Les spectres enregistrés A = f (ν) présentent des bandes caractéristiques. L’axe des 

ordonnées représente l’absorbance et l’axe des abscisses représente les nombres d’ondes. 
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Figure II.2: Spectromètre Infrarouge  de marque Thermonicolet 

      

 

IV.2.  Diffraction des rayons X 

a) Principe 

Les rayons X sont des radiations électromagnétiques de très courtes longueurs d’onde 

(entre 0,01 nm et 5 nm environ). A cause de leurs propriétés, les rayons X sont utilisés dans 

divers domaines et pour différents intérêts. Ils sont capables de donner des informations sur 

les structures des cristaux. 

Le principe d’analyse par diffraction des rayons X consiste en une interaction de ces 

derniers avec la matière à analyser. Il s’agit des interactions corpusculaires photons X 

électrons, les interactions photons-noyaux sont négligeables [75]. 
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b) Loi de Bragg 

Bragg proposa une explication des angles observés pour les faisceaux diffractés par un 

cristal. Il y a diffraction d’un rayonnement X par un milieu cristallin, lorsque les rayons 

réfléchis par deux plans voisins de même famille de plan (hkl) ont une différence de marche 

d’un nombre entier de longueurs d’onde. 

                                               δ = n λ                                                                  II.8            

 Où δ est la différence de marche entre deux rayons réfléchis sur deux plans voisins.  

λ est la longueur d’onde du rayon X incident θ (Figure II.3).   

                                                       n λ = 2d (h.k.l) sin θ                                                 II.9          

où d est la distance perpendiculaire entre les plans, θ l’angle d’incidence du rayon. 
 

 
           
 
 
 
 
 
          

 

 

 

 

Figure II.3. Diffraction des rayons x par les plans réticulaires d’un cristal 

 

 

c) Appareillage 

Les analyses ont été effectuées par la technique de diffraction sur poudre, à l’aide d’un 

diffractomètre  de marque  (Siemens D8 Avance automatisé) du Département de Physique de 

l'université de Constantine, lié à un microordinateur. Le faisceau des rayons X est généré par 

une anticathode de cuivre de longueur d’onde λ = 1.5418 A°, en utilisant la radiation Kα dans 

l’intervalle d’angle 2θ situé entre 5° à 120°.  

Nous avons travaillé avec une haute tension du générateur de rayon X de 40 kV et une 

intensité du courant de  40 mA (Figure II.4). 
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Figure II.4. Diffractomètre de marque BRUKER - AXS type D8. 

 

IV. 3. Microscopie électronique à balayage (MEB) 

Nous avons effectué des observations à l’aide d’un microscope électronique à balayage 

(MEB) de marque TESCAN VEGA TS 5130 MM, disponible au LMDM. Cet  appareil 

permet de  visualiser la morphologie et la taille des pores des zéolithes après chaque étape de 

l’élaboration des échantillons. Les images ont été réalisées en électrons secondaires. La 

tension d’observation est comprise entre 5 et 20 kV (le zinc est un bon transmetteur de 

charge). 

Ce microscope est équipé d’un spectromètre à dispersion d’énergie (EDS pour Energy 

Dispersive Spectrometer) de marque RÖNTEC. Le logiciel RÖNTEC Edwin NT a été utilisé 

pour le traitement des données, permettant une caractérisation qualitative et semi-quantitative 

des éléments de l’échantillon par l’énergie des photons X provenant de la désexcitation des 
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atomes après impact du faisceau électronique incident. Le pouvoir séparateur est de l’ordre du 

micron pour l’analyse EDS.  

Le mode de préparation des échantillons est une étape essentielle pour réaliser les 

images au MEB. Une faible quantité de poudre (1 mm3) est déposée sur un support métallique 

recouvert d’un adhésif en carbone. Cette préparation est ensuite suivie d’une métallisation 

(Au ou Ag) en formant une couche d’épaisseur comprise entre 4 et 5 nm environ. L’objectif 

de cette couche est de faciliter le passage des électrons à travers l’échantillon et d’évacuer le 

reste vers le bord de ce dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Figure. II.5: Microscope électronique à balayage (MEB) 

        

IV. 4. Spectrophotométrie UV visible 

La  spectrophotomètre  d'absorption  UV-visible constitue la méthode  la plus  simple  et  

la  plus  rapide  pour caractériser une solution contenant des nanoparticules d'un semi-

conducteur. Elle renseigne sur  la  quantité de  lumière absorbée à chaque  longueur d'onde.      

Cette technique permet, tout d’abord, de vérifier la présence des nanocristaux puisqu'ils 

possèdent des niveaux d’énergie discrets, ce qui se traduit par la présence de  pics 

d’absorption sur le spectre.  
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La position des pics d’absorption donne ensuite l’énergie des niveaux excités. La forme 

et la largeur de ces pics nous renseignent sur l’énergie du gap et la dispersion en taille des 

nanoparticules. 

L’absorbance A(λ) d’un faisceau lumineux monochromateur d’intensité I0, par un 

milieu isotrope est définie par la loi de Beer-Lambert. Comme une entité proportionnelle à la 

longueur ℓ (cm) du trajet optique suivi par le faisceau et la concentration c (mol. L−1) des 

espèces absorbantes en solution: 

 

A λ log                                                           II.10             

Avec It  l’intensité transmise définie par : 
 

 I I  
ℓ I  10 ℓ                                                  II.11     

        
 α ln 10                                                      II.12            

  est le coefficient d'absorption (m3. Mol-1. cm-1). On peut donc en déduire l’expression de 

l’absorbance en fonction de l’épaisseur ℓ de la cuve et la concentration c de la solution étudiée 

                              
 
 
           I0                      It 
                                                        
 
              ℓ 

 

       A λ ε  ℓ c                                                                       II.13      

      
ελ est le coefficient d'extinction optique ou molaire (L.mol-1.cm-1). 

 

Nous avons utilisé un spectrophotomètre UV-visible de marque SHIMADZU  UV3101  

PC  à double  faisceau  dont  la  gamme  spectrale s'étend de 190 nm (U.V) à 3200 nm (proche 

IR)  figure II.6 , qui est constitué des éléments suivants :  
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la source de  rayonnement constituée en général par deux lampes, l'une à décharge  

(deutérium)  pour  émettre  dans   l'ultraviolet  (190-360 nm) et  l'autre à filament de  

tungstène pour le domaine visible (360-800  nm). La gamme de mesure est atteinte  par une 

simple commutation de source.  

 Un monochromateur  dont  le  rôle est d'isoler le rayonnement sur lequel  se  fait  la mesure 

qui est constitué par des lentilles convergentes et un réseau de diffraction 

 Une chambre noire qui contient l'échantillon à caractériser et la référence.   

 Un détecteur (photodiode et photomultiplicateur).   

 
 

                       
 
 
 
   
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure II.6. Spectrophotomètre UV-visible à double faisceau 

 
 
V.  CONCLUSION  

Dans ce chapitre, nous avons répertorié les produits chimiques utilisés, les différentes 

étapes de synthèse de la zéolithe Y et des nanoparticules ZnS, ainsi que les méthodes de 

caractérisation permettant d’étudier  les propriétés optiques et structurales (spectrophotomètre 

UV-visible, FTIR, DRX, MEB) de nos échantillons. 
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intervalle 2θ allant de 15° à 70°, présente des pics situés à des positions  comparables à celles 

indiquées  sur  la  fiche n° 81-0708, de la base  de  données ICDD [76]. Ce spectre correspond 

à la phase Zn27, 23(Si137Al55O384). Il indique un échange presque complet entre les ions Na+ et 

Zn2+  avec un rapport Si/Al égal à 2,49. Cette phase a une structure cubique à faces centrées et 

appartient au  groupe d’espace  est Fd3m (N0 227).  

Le tableau III.2 regroupe les positions des pics les plus intenses, les plans 

correspondants, ainsi que  les valeurs calculées des distances interréticulaires (d) et du 

paramètre de maille (a). Une estimation du paramètre de maille donne une valeur moyenne    

a = 24,47 Å. Celle-ci est proche de la valeur du fichier  JCPDS-ICDD (a = 24,46 Å). 

Le spectre de  diffraction  de  rayons  X de Zn-Y présente deux autres pics, situés aux 

positions  2θ = 28,750 et 45,240 ; non attribuables à Zn27, 23(Si137Al55O384). La fiche ICDD N° 

74-0895 permet de les attribuer à la phase Na2O2. Ainsi, la proportion de sodium non 

échangée serait sous forme d’oxyde de sodium.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.4 : Spectre  de diffraction des rayons X de la zéolithe Zn-Y calcinée à 550 oC 
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Tableau III.1: Identification des pics de diffraction X de la zéolithe Zn-Y 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Etude par  Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (FTIR) 

   IV.1. Introduction  

Les vibrations caractéristiques des zéolithes se situent entre 300 et 1355 cm-1. Elles  

peuvent être classées en deux catégories [77], selon qu’elles sont intra ou intertétraèdres. 

 Les vibrations des constructions O-T-O (T = Si ou Al) sont des vibrations internes aux 

tétraèdres, faiblement affectées par les modifications du réseau.  

Phases 2 θ(o) Plans  
(hkl) 

d (Å) a (Å) 
Valeur      

calculée 
Valeur 

calculée 
Fichier 
ICDD 

Zn27, 23(Si137Al55O384)  

17,73 (422) 4,9984 4,9964 24,4870 

27,80 (731) 3,1965 3,1855 24,5527 

31,60 (555) 2,8290 2,8254 24,4829 

33,60 (842) 2,6651 2,6697 24,4260 

34,47 (664) 2,5998 2 ,6083 24,3882 

36,52 (755) 2,4584 2,4592 24,4607 

39,77 (864) 2,2646 2,2718 24,4998 

44,37 (1200) 2,0399 2,0390 24,4788 

46,12 (975) 1,9665 1,9653 24,4827 

51,08 (995) 1,7866 1,7893 24,4313 

52,28 (1264) 1,7484 1,7477 24,4776 

55,09 (1266) 1,6657 1,6648 24,4806 

57,68 (1462) 1,5969 1,5927 24,5320 

60,81 (1553) 1,5220 1,5204 24,4942 

<a> (Å) 24,4700 

Na2O2 
28,75 (110)    

45,24 (332)    



Etude des nanoparticules de ZnS piégées dans la faujasite Y 
 

48 
 

 Les vibrations des constructions T-O-T sont des vibrations externes aux tétraèdres et 

dépendent de la nature du réseau et de sa symétrie. 

Comme le silicium et l’aluminium possèdent des masses atomiques très proches, il est 

difficile de les  distinguer par spectroscopie infrarouge.  

IV.2.  Analyse de la zéolithe Na-Y 

Le spectre FTIR de la zéolithe Na-Y est présenté sur la figure III.5. Il  comporte neuf 

bandes de vibration, dont les nombres d’onde correspondants et l’attribution sont répertoriés  

dans le tableau III.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le domaine 1300 à 400 cm-1, caractéristique des zéolithes, le spectre FTIR 

présente deux types des bandes: soit des bandes larges et intenses, soit des pics fins de 

moindre intensité. Deux bandes d’absorption sont du premier type et sont situées dans les 

intervalles 840 -1355 cm-1  et 400-583 cm-1. La première est due à l’élongation asymétrique 

Figure III.5 : Spectre FTIR de la zéolithe Na-Y 
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du groupement O-Si-O (1079 cm-1). La seconde correspond au mode de déformation de la 

liaison T-O (469 cm-1).     

Les vibrations relatives aux constructions O-T-O internes aux tétraèdres regroupent ces 

deux bandes, ainsi qu’un pic situé a 720 cm-1. Celui-ci est relatif au mode d’élongation 

symétrique de Al-O [78]. 

Les trois pics d’absorption (624, 782 et 874 cm-1) sont relatifs aux vibrations des 

liaisons entre les tétraèdres. Ces vibrations sont sensibles à l’arrangement des secondes unités 

de construction  de la charpente zéolithique.  

Le premier pic (624 cm-1) est attribué à Si-O-Na+. Ce type de vibration n’est observé 

que dans les zéolithes  dont la structure comporte des prismes formés par une double chaine à 

4 ou 6 tétraèdres (zéolithes A, X, Y.. ; chabasite) [79]. 

Les deux vibrations, se produisant aux nombres d’ondes 782 et 874 cm-1, sont affectées 

aux modes d’élongation respectivement symétrique et asymétrique de la liaison T-O-T entre 

deux tétraèdres.   

 

Tableau III.2 : Identification des fréquences de vibration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ν (cm-1) Type de vibration 

469 Déformation des liaisons T-O  

624 Elongation symétrique des groupements Si-O-Na  

679 Déformation angulaire des liaisons Al-O 

782 Elongation symétrique des groupements   Si-O-Al ou Si-O-Si 

874 Elongation asymétrique  des groupements Si-O-Si 

1079 Elongation asymétrique des groupements O-Si-O   

1368-1734 Déformation des liaisons H-OH 

3467 Groupements hydroxyle Si-OH 
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IV.3. Analyse de Zn-Y 

La figure III.6 illustre le spectre FTIR de la zéolithe Zn-Y obtenue après échange 

ionique  Na+/Zn2+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

         

 

 

Figure III.6: Spectre FTIR de la zéolithe  Zn-Y 

 

Dans le domaine  400 - 1300 cm-1, on note la présence de sept bandes de vibration au 

lieu de six précédemment. La nouvelle bande, située  à 543 cm-1, est assignée à la vibration 

d’élongation de la liaison Zn-O [80]. On constate en outre la présence d’une bande située à 

904 cm-1 que nous attribuons à la vibration d’élongation de la liaison Zn-O-Si [80]. Cette 

bande apparait au détriment de la bande de vibration asymétrique Si-O-Si, située à 874 cm-1, 

qui disparaît après échange ionique. Le reste des bandes sont identiques dans les deux 

spectres.   
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      IV.4. Analyse après rajout de RSH 

La figure III.7 montre le spectre FTIR de Zn-Y en présence de thiol. Ce spectre 

présente, en plus des bandes observées sur les spectres des figures III.5 et III.6, trois bandes 

d’absorption situées aux nombres d’ondes : 1156, 1410 et 1645 cm-1. Ces bandes sont 

assignées aux vibrations respectives d’élongation symétrique de la liaison S-O,  de 

déformation des liaisons C-O-H, et d’élongation de la liaison C-O. On note également une 

forte absorption dans le domaine de 2900 à 3400 cm-1 due à présence des groupements 

hydroxyle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Figure III.7: Spectre FTIR après rajout de RSH 
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V.  SYNTHESE DES PARTICULES PAR IRRADIATION  γ 

 V.1. Introduction   

La méthode de synthèse utilisée pour la préparation des nanoparticules ZnS nécessite 

l’irradiation des échantillons par un rayonnement ionisant. Dans la gamme des doses utilisées 

pour la formation du sulfure de zinc, les propriétés chimiques et structurales de la zéolithe ne 

sont pas affectées. En effet, dans une étude sur l’influence du rayonnement γ sur les zéolithes, 

El-Nabarawy et al. [81] ont montré que jusqu’à une dose de 100 Mrad, les zéolithes irradiées 

ne présentent pas de changements structuraux et leur stabilité thermique reste inchangée. 

 

V.2. Radiolyse des composés intervenant dans la synthèse de ZnS 

V.2.1. Radiolyse du zinc   

L’irradiation  d'un  solvant  contenant  des  ions métalliques  conduit à des  réactions 

d’oxydoréduction de ces derniers avec les radicaux et les solutés. Les ions  monovalents Zn+ 

formés sont instables. Ils disparaissent  par  réaction  soit  avec d’autres  ions  Zn+ soit avec  

les  produits  de  radiolyse (H2O2 ; OH•), selon les réactions suivantes : 

Zn + +  Zn+ →   Zn+2  +   Zn III.2 

Zn+ +  H2O2  → Zn+2+ OH +OH-  III.3 

Zn++     OH•  →  Zn+2+ OH- III.4 

 

V.2.2.  Radiolyse des thiols 

En cours d’irradiation, les groupements thiols (-SH) sont oxydés par radicaux hydroxyle 

(OH•) et il y a formation de ponts disulfures. 

2 (R-S H)  +  2 (OH•)   →   (R-S-S-R)  + H2O                                         III.5 

Ils peuvent aussi réagir avec les électrons solvatés selon la réaction suivante : 

HOCH2CH2SH + e-
aq   → *SCH2CH2OH + SH-                              III.6 
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V.2.3. Radiolyse d’une solution d’ions Zn+2 en présence d’un thiol 

La radiolyse d’une solution d’ions Zn+2 en présence de thiol conduit à la formation des 

molécules de sulfure  de  zinc,  selon les deux  étapes suivantes : 

 Formations des ions Zn+. 

 Production de SH* après interaction indirecte entre le thiol et les ions Zn+ (réaction III.7). 

Zn+2 +   SH- → ZnS + H+                                                                                                       III.7     

 

V.3. Préparation des échantillons 

Nous avons préparé quatre solutions contenant Zn-Y de concentration constante (1,8 x10-2 M) 

et du thiol à concentration variable (2,5x10-2; 3,5x10-2; 4,5x10-2 et 5,5x10-2 M). Ces quatre 

concentrations correspondent aux rapports (R = [RSH] /[Zn+2]) respectifs 1,5; 2,0; 2,5 et 3.  

La solution obtenue après irradiation est déposée par couches successives sur une lame 

de verre. Cette lame est chauffée à 40 0C après chaque dépôt, afin de réaliser une couche 

suffisamment épaisse. Une quantité suffisante de poudre est ainsi préparée permettant 

d’effectuer l’analyse par diffraction de rayons X.     

Afin de synthétiser des nanoparticules ZnS piégées dans des zéolithes par rayonnement  

ionisant, les échantillons ont été soumis à un rayonnement γ de 60Co (dose = 24 kGy, débit de 

dose = 2 kGyh-1). 

 

V.3.1. Spectre DRX pour R=2,0 

Le diagramme de diffraction des rayons X de l’échantillon R=2,  représenté sur la figure 

III.9, montre la présence de plusieurs pics. Ceux-ci qui sont situés aux positions angulaires: 

17,730 ; 27,800; 31,600 ; 33,600 ; 34,47o et 36,52o, et qui sont répertoriés sur la fiche JCPDS 

(ICDD no 81-0708). Ils correspondent au support zéolithique observé précédemment 

(paragraphe III.2, Fig. III.4). Les autre pics, situés aux positions angulaires : 29,190 ; 30,560 et 

55,630 ; correspondent respectivement aux plans (103), (104) et (201)  de la structure 

hexagonale (wurtzite) du semi-conducteur ZnS   (JCPDS ICDD no 72-0163 groupe d’espace 

P63mc) [82].  Les paramètres de maille selon cette fiche sont : a = 3,82 Å et c = 24,96 Å.         
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La présence de ces pics témoigne de l’incorporation de ZnS dans les zéolithes. Les spectres 

DRX correspondants aux autres rapports R n’ont pas pu être effectués en raison des faibles 

quantités d’échantillons dont nous disposions. 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.9. Diagramme de diffraction des rayons X de nanoparticule ZnS pour le rapport    

R = 2, dose 24 kGy, débit de dose 2 kGy h-1 

 

V.4. Propriétés optiques des nanoparticules synthétisées         

V.4.1. Spectres d’absorptions UV-visible 

Afin d’étudier l’effet du rapport des concentrations du thiol et du zinc (R = [RSH]/ [Zn+2]) sur 

les propriétés optiques des nanoparticules synthétisées, nous avons soumis à un rayonnement 
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UV-visible les quatre échantillons, avant et après irradiation. Dans chaque cas nous 

présenterons les spectres avant et après irradiation, ainsi que le spectre différentiel. A partir 

des pics qui apparaissent dans le dernier spectre nous donnerons une valeur moyenne du gap, 

et par conséquent, une estimation de la taille des nanoparticules de ZnS en utilisant 

l’approximation de la masse effective (paragraphe 3.1, chapitre I) 

 La  figure III.10 représente les spectres d’absorption UV-visible des échantillons avant 

irradiation pour divers rapports R. D’une part, on observe une augmentation de l’absorbance 

avec le rapport R. D’autre part, ces spectres présentent en plus d’une forte absorption pour          

λ < 230 nm, un pic autour de λ = 250 nm. Ce pic et attribué au complexe [ZnY-RSH] [83]. 

L’augmentation de son intensité correspond à une concentration croissante du complexe dans 

les échantillons lorsque R augmente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.10. Spectres d’absorption du complexe  [ZnY-RSH] avant irradiation pour divers 

rapports R=1,5 ; 2,0 ; 2,5 et 3,0, parcours optique 2 mm. 

 

Après irradiation, les spectres UV-visible de [ZnY-RSH] présentent toujours une forte 

absorption dans l’ultra violet, qui augmente avec le rapport R. Toutefois, comparés aux 
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spectres des mêmes échantillons non irradiés, on observe un léger déplacement vers l’ultra 

violet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.11. Spectres d’absorption du complexe  [ZnY-RSH] après irradiation pour divers 

rapports R = 1,5 ; 2,0 ; 2,5 et 3,0. (Dose 24 kGy, débit de dose 2 kGy h-1, l = 2 mm). 

 

a) R = 1,5 

La figure III.12 montre le spectre d’absorption UV-visible de l’échantillon [ZnY-RSH] pour 

R = 1,5. Après irradiation, on observe une augmentation de l’intensité de l’absorbance avec 

un léger déplacement du spectre vers l’ultra violet. Cette absorption indique la formation dans 

la zéolithe de nanoparticules de ZnS de taille très petite.   

Le spectre différentiel (Figure III.12.b) présente un seul pic à la longueur d’onde  λ = 223 nm 

(5,71 eV). 
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Figure III.12. Spectres d’absorption; a) du complexe [ZnY-RSH] pour R=1.5  (─) avant 

irradiation, (---) après irradiation, (b) spectre différentiel, parcours optique 2 mm.  

 

b) R =2,00 

La figure III.13 représente les spectres d’absorption UV-visible de l’échantillon 

correspondant au rapport R=2,0, avant et après irradiation. 

Apres irradiation, nous observons un déplacement du spectre vers le domaine UV. Ce 

shift est plus marqué que celui observé sur le spectre de l’échantillon R=1,5. 

Le spectre différentiel (fuguer III.13.b) indique la formation de nanoparticules de tailles 

très petites. Il présente deux pics excitoniques dans le domaine 220 nm à 260 nm. Le premier 

est le même celui dans le spectre de l’échantillon R=1,5. Le second pic est situé à  λ = 226 nm 
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(5,49eV). L’apparition de ce pic est due à la formation dans les cages de la faujasite de 

nanoparticules de ZnS de taille plus grande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.13. Spectres d’absorption; a) du complexe [ZnY-RSH] R=2.0  (─) avant irradiation, 

(---) après irradiation, (b) spectre différentiel, parcours optique 2 mm. 

 

c) R = 2,5 

La  figure III.14 représente les spectres d’absorption UV-visible d’un échantillon dont le 

rapport R = 2,5  avant et après irradiation. 

Avant irradiation, on observe une absorption plus importante. Après irradiation, il y a 

un déplacement vers le domaine UV. 
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Figure III.14. Spectres d’absorption; a) du complexe [ZnY-RSH] R=2.5  (─) avant irradiation, 

(---) après irradiation, (b) spectre différentiel, parcours optique 2 mm. 

 

Pour le rapport R = 2,5, les spectres d’absorption des nanoparticules formées, comporte  

plusieurs pics les plus importants sont ceux situés à 226 nm (5 ,49 eV) et 231 nm (5,36 eV). 

 

d) R = 3,00 

Les spectres d’absorption UV-visible d’un échantillon dont le rapport R est égal à 3 

avant et après irradiation, sont illustrés dans la figure III.15. Cette figure montre un 

déplacement du spectre de l’échantillon irradié, ainsi que une absorption intense.    
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Figure III.15. Spectres d’absorption; a) du complexe [ZnY-RSH] R=1.5  (─) avant irradiation, 

(---) après irradiation, (b) spectre diffirentiel, parcours optique 2 mm 

 

Le spectre différentiel montre la présence de  plusieurs pics excitoniques dont deux sont 

les plus remarquables, l’un à 239 nm (5,18 eV), l’autre situé à 265 nm (4,67 eV). L’apparition 

de ce pic est due à la formation des nanoparticules de ZnS dans d’autres cages. 

 

V.4.2. Estimation de la taille des différentes particules  

La taille des nanoparticules de ZnS peut être estimée à partir  de l'équation 1.7, qui lie 

l'énergie du gap à la taille des cristallites dans le modèle de la masse effective : 
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µR

.
R
                      III.8 

                         

R est le rayon moyen des cristallites de ZnS, supposées sphériques ; E(R)  est l’énergie de 

gap ; Eg est la largeur de la bande interdite du ZnS  à l'état massif (3,77 eV); µ est la masse 

réduite de l'exciton (pour ZnS, = 0,34me,  = 0,23me) ;   est la constante diélectrique 

relative du ZnS à l'état massif, = 9,6. 

  

Tableau III.5: Estimation de la taille des nanoparticules de ZnS pour différents rapports R.             

 

 

 

 

 

On  trouve  une taille moyenne des nanocristaux de ZnS de l’ordre de 1,2 nm.  Cette  

valeur est  inferieure au rayon de  Bohr  du  cristal  massif  de  ZnS (1,5nm);  On  peut  donc  

conclure  que  les  cristallites  de ZnS  piégés dans la zéolithe Y  sont  dans  un régime de 

confinement intermédiaire.  

Par ailleurs, la valeur de la taille des nanoparticules indique qu’elles sont formées dans 

les supercages de la faujasite Y, de structures hexagonale. 

 

VI. CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à la synthèse et à la caractérisation 

structurale et optique des nanoparticules de ZnS,  piégées dans des zéolithes Y, synthétisées 

par radiolyse γ. 

Après l’élaboration de la zéolithe Y, une observation par MEB a permis de voir les 

pores. Un allongement des cristallites a été observé après fixation des ions Zn2+. L’immersion 

R= [RSH]/ [Zn 2+] λ max (nm) E g (eV) Ø (nm) 

1,50 223 5.71 1,10 
2.00 226 5,48 1,15 
2.50 231 5,36 1,20 
3.00 239 5,18 1,25 
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de Na-Y dans le thiol, accentue cet allongement et diminue la porosité de la zéolithe Les 

spectres FTIR de la faujasite Na-Y présentent deux types de bandes caractéristiques des 

vibrations inter et intra tétraèdres zéolithiques. Après échange ionique, il y a apparition de 

deux nouveaux pics aux nombres d’onde 534 et 904 cm-1. Ceux-ci ont été attribués aux 

vibrations des groupements  Zn-O et Zn-O-Si. La diffraction des rayons X a permis 

d’identifier après échange ionique la zéolithe Zn27,23(Si137Al55O384) avec un rapport 

Si/Al=2,49. Après irradiation, le spectre DRX indique la formation des nanoparticules ZnS de 

structure hexagonale (würtzite) 

 L’étude par spectrophotométrie UV visible montre un déplacement vers le bleu du 

spectre d’absorption des nanoparticules, comparé à celui de ZnS massif. Ce spectre a permis 

d’estimer le gap optique ainsi que la taille des cristallites de ZnS. Le modèle de la masse 

effective donne une taille variant de 1,1 à 1,25 nm pour des rapports [RSH] /[Zn] variant de 

1,5 à 3,0. Ces résultats semblent indiquer que les cristallites de ZnS sont formées dans 

supercage de la faujasite Y, de structure hexagonale et qu’ils sont dans un régime de 

confinement intermédiaire.  
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En raison de la large gamme d’applications, les matériaux poreux ainsi que les 

nanoparticules semi-conductrices, constituent un domaine d’actualité en pleine expansion.   

Ce travail a porté sur la synthèse et l’étude des propriétés structurales et optiques de 

nanoparticules de ZnS piégées dans la faujasite Y, et formées sous rayonnement ionisant. 

      Dans un premier temps nous avons synthétisé les zéolithes NaY par voie sol-gel. 

L’observation par microscopie électronique à balayage (MEB) confirme le caractère poreux 

de la  zéolithe synthétisée. Le spectre FTIR présente deux types des bandes: des bandes larges 

et intenses, et des pics fins de moindre intensité. Deux bandes d’absorption sont du premier 

type et sont situées dans les domaines 840 -1355 cm-1  et 400-583 cm-1. La première est due à 

l’élongation asymétrique du groupement O-Si-O (1079 cm-1). La seconde bande correspond 

au mode de déformation de la liaison T-O (469 cm-1). Les vibrations relatives aux 

constructions O-T-O internes aux tétraèdres regroupent ces deux bandes ainsi qu’un pic situé 

à 720 cm-1 relatif au mode d’élongation symétrique de Al-O. Le spectre FTIR présente, en 

outre, quatre pics d’absorption (624, 782 et 874 cm-1), attribués  aux vibrations des liaisons 

entre les tétraèdres. 

Dans une seconde étape nous avons fixé les ions de Zn+2 sur le support zéolithique, par 

échange ionique avec les ions Na+.  Le spectre de rayons X de  la  poudre  Zn-Y, calcinée à 

550 oC, montre la présence de la phase Zn27, 23(Si137Al55O384), avec une structure cubique 

simple  et de  paramètre de maille  a = 24,46  Å. La spectrométrie FTIR a permis d'observer 

les bandes de vibration des liaisons Zn-O et Zn-O-Si. 

La troisième étape a consisté  à soumettre Zn-Y en présence de thiol à un rayonnement 

γ. Des nanoparticules de ZnS sont ainsi formées. La diffraction X des échantillons confirme la 

présence de ZnS  de structure hexagonale (wurtzite). La pénétration profonde du rayonnement 

ionisant dans les zéolithes a permis la formation de cette structure à température ambiante, 

alors qu’elle est habituellement obtenue à haute température.   

L’étude par spectrophotomètre UV visible montre un déplacement vers le bleu du 

spectre d’absorption des nanoparticules, comparé à celui de ZnS massif. Ce spectre a permis 

d’estimer le gap optique ainsi que la taille des cristallites de ZnS. Le modèle de la masse 

effective donne une taille variant de 1,1 à 1,3 nm pour des rapports  [RSH] / [Zn] variant de 

1,5 à 3,0. Ces résultats semblent indiquer que  les  cristallites  de ZnS  sont formées dans les 

supercages de la faujasite Y, de structure hexagonale et qu’ils sont dans un régime de 

confinement intermédiaire.  



 

 

 

 

 

 

REFERENCES 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

[1] A.H. Souici, Thèse de Doctorat, Université Mentouri-Constantine (2009). 

[2] A. Aouina, Mémoire de Magister, Université Mentouri-Constantine (2007). 

[3] J. Rouquerol, D. Avnir, C. W. Fairbridge, D. H. Everett, J. H. Haynes, J. D. N. Pernicone,  

J.D.F. Ramsay, K. S. W. Sing, K. K. Unger, Journal of Pure and Applied Chemistry (1994) 66, 8, 

1739.  

[4] M. Jeffroy, Thèse de Doctorat, Université Paris-Sud 11 (2010). 

[5] S.  Inagaki, S. Guan, T. Ohsuna, O. Terasaki, Nature. (2002) 416, 6878, 304. 

[6] C. Baerlocher, W. M. Meier, D. H. Olson, Elsevier Science, (2001). 

[7] W. Schmidt, Ed. F. Schüth, K. S. W. Sing, J. Weitkamp, Ed. Wiley-vch, Weinheim. (1987) 11. 

[8] R. W. Neuzil, US patent. (1971) 362, 6020. 

[9] C. M. Roeseler, S. Kulprathipanja, J. E. Rekoske, U. S International Classification C07C 712. 

(2004) 585. 

[10] G. Hotier, B. Balannec, J. Institut Français du Pétrole. (1991) 46, 6, 803. 

[11] B. F. Mentzen, F. D Renzo, Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, Série II. B (1995) 

343, 321.  

[12] J. V. Smith, J. Am. Chem. Soc. (1971) 101, 171. 

[13] V. V. Siva Kumar, F. Singh, A. Kumar, D. K. Avasthi, J. Nuclear Instruments and Methods 

in Physics Research B. (2006) 244, 91. 

[14] C. E. A. Kirschhock, B. Hunger, J. Martens, P. A. Jacobs, J. Phys. Chem. B (2002) 104, 3, 

439.  

[15] B. Pejova, A. Tanusevski, I. Grozdanov, J. Sol. State Chemistry. (2004) 177, 4785. 

[16] B. Pejova, I. Grozdanov, J. Mateials. Chemistry and Physics. (2005) 90, 35.  

[17] P. Pholchan, M. Jones, T. Donnelly, P. Sallis, Environ. Sci. Technol. (2008) 42, 6141. 

[18] M. R. Ghezzar, F. Abdelmalek, M. Belhadj, N. Benderdouche, A. Addou, Appl. Catal B 

Environ. (2007) 72, 304. 

[19] B. Frere, Rapport de stage, Université de Liège Belgique (2004). 

[20] A. Moradpour, E. Amouyal, P. Keller, H. Kagan, J. Am. Chem. Soc. (1978) 2, 6, 547. 

[21] W. C. W. Chan, S. Nie, Science. (1998) 281, 2016. 

[22] M. Bruchez, M. Mario, P. Gin, S. Weiss, A. P. Alivisatos, Science. (1998) 281, 2013. 

[23] T. Pellegrino, S. Kudera, T. Liedl, A. M. Javier, L. Manna, W. J. Parak, Nature. (2005) 1,1, 

48. 

[24] W. Guo, J. J. Li, Y. A. Wang, X. Peng, Chem. Mater. (2003) 15, 16, 3125. 

[25] W. W. Yu, L. Qu, W. Guo, X. Peng, Chem. Mater. (2003) 15, 14, 2854. 



65 

 

[26] D. V. TalapinKoeppe, R. Gotzinger, S. Kornowski, A. Lupton, J. M. Rogach, A. L. Benson, 

O. Feldmann,  J. Weller,  J. Nano. Lett. (2003) 3, 12, 1677. 

[27] X. Gao, Y. Cui, R. M. Levenson, L. W. K. ChungNie, J. Nat. Biotechnol. (2004) 22, 8, 969. 

[28] X. Wu, H. Liu, J. Liu, K. N. Haley, J. A. Treadway, J. P. Larson, N. Ge, F. Peale, M. P. 

Bruchez, J. Nat. Biotechnol. (2003) 21, 1, 41. 

[29] Y. Wang, N. Herron, J. Phys. Chem. (1991) 95, 525. 

[30] Y. Kanzawa, T. Kageyama, S. Takeoka, M. Fujii, S. Hayashi, K. Yamamoto, J. Solid. Stat 

Commun. (1997) 102, 533. 

[31] T. J. Goodwin, V. J. Leppert, C. A. Smith, S. H. Risbud, M. Niemeyer, P. P. Power, H. W. H. 

Lee, L. W. Hrubesh, J. Phys. Lett. (1996) 69, 3230.  

[32] D. W. Bahnemann, C. Kormann, M. R. Hoffmann, J. Phys. Chem. (1987) 91, 989. 

[33] X. Liu, J. K Thomas, Journal of Langmuir. (1989) 5, 58. 

[34] N. Hemon, Y. Wang, M. M. Eddy, G D. Stucky, T. E Dave. C. $ K. Moller, lI Th. Beid, J. 

Am. Chem. Soc. (1989) 111, 530. 

[35] N. C Jeong, H. S. Kim, K. B. Yoon, Journal of Langmuir. (2005) 21, 6038.  

[36] Y. Wang, N. Herron, J. Phys. Chem. (1987) 91, 257. 

[37] K. Moller, M. M. Eddy, G. D. Stucky, N. Herron, T. Bein, J. Am. Chem. Soc. (1989) 111, 

2564.  

[38] M. A. Fox, T. L.  Pettit, Journal of Langmuir. (1989) 5, 1056. 

[39] G. D. Stucky, M. Dougall, J. E. Science. (1990) 247, 669. 

[40] D. W. Bahnemann, C. Kormann, M. R. Hoffmann: J. Phys. Chem. (1987) 91, 989. 

[41] H. C. Youn, S. Baral, J. H. Fendler: J. Phys. Chem. (1988) 92, 6320. 

[42] B. G. Potter, J. H. Simmons, J. Phys. Rev. B (1988) 37, 10838. 

[43] K. L. Moran, W. T. A. Harrison, T. E. Gire, J. E. Mac-Dougall, G. D. Stuky, J. Mater. Res. 

Soc. Symp. Proc. (1990) 164, 123. 

[44] W. Chen, W. Zhanguo, L. Zhaojun, X. Yan, L. Lanying, J. Mater. Sci. Technol. (1997) 13. 

[45] W. J. Parak, T. Pellegrino, C. Plank, Journal of Langmuir (2005) 16, 2, 9. 

[46] X. Michalet, F. F. Pinaud, L. A. Bentolila, J. M. Tsay, S. Doose, J. J. Li, G. Sundaresan, A. 

M. Wu, S. S. Gambhir, S. Weiss, J. Sci. (2005) 307, 538. 

[47] B. Dubertret, P. Skourides, D. J. Norris, V. Noireaux, A. H. Brivanlou, A. Albert Libchaber, 

J.Sci. (2003) 298, 1759. 

[48] A. L. Rogach, A. Eychmüller, S. G. Hickey, S. V. Kershaw, Journal of Langmuir. (2007) 3, 

4, 536. 



66 

 

[49] R. Weissleder, J. Nat. Biotechnol. (2001) 19, 4, 316. 

[50] A. M. Derfus, W. C. W. Chan, S. N. Bhatia, J. Nano. Lett. (2004) 4, 1, 11. 

[51] A. P. Alivisatos, J. Phys. Chem. (1996) 100, 31, 13226. 

[52] A. Kimouche, Mémoire de Magister, Université Mentouri-Constantine (2008). 

[53] W. Djeghboub, Mémoire de  Magister, Université Mentouri-Constantine (2010). 

[54] Y. Benguedouar, Mémoire de Magister, Université Mentouri-Constantine (2003). 

[55] S. Chettibi, Thèse de Doctorat, Université Mentouri-Constantine (2006). 

[56] J. Lee, V. C. Sundar, J. R Heine, M. G. Bawendi, K.F. Jensen, J. Adv. Mater (2000) 12, 1102. 

[57] Y. Q. Li, A. Rizzo, R. Cingolani, G. Gigli, J. Adv. Mate. (2006) 18, 19, 2545. 

[58] P. Reiss, A. Pron, J. of Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnolog. (2004) 6, 587. 

[59] B. Sun, N. C. Greenham, J. Phys. Chem. (2006) 8, 30, 3557. 

[60] H. J. Eisler, V. C. Sundar, M. G. Bawendi, M. Walsh, H. I. Smith, V. Klimov, J. Phys. Lett 

(2002) 80, 24, 4614. 

[61] M. A. Petruska, A. V. Malko, P. M. Voyles, V. I. Klimov, J. Adv. Mater. (2003) 15, 7, 610. 

[62] P. Michler, A. Imamolu, M. D. Mason, P. J. Carson, G. F. Strouse, S. K. Buratto, Nature. 

(2000) 406, 698. 

[63] A. Y. Nazzal, L.  Qu,  X. Peng, M. Xiao, J. Nano. Lett. (2003) 3, 6, 819. 

[64] R. C. Somers, M. G. Bawendi, D. G. Nocera, J. Chem. Soc. Rev. (2007) 36, 4, 579. 

[65] D. Swiatla-Wojcik, G. V. Buxton, J. Phys. Chem. (1995) 99, 11464.  

[66] T. Goulet, J. P. Jay-Gérin, Y. Frongillo, V. Cobut, M. J. Fraser. J . Chim . Phys  . (1996) 93, 

111. 

[67] D. M. Chapin. C. S. Fuller, G. L Pearson. J. Appl  . Chem  . (1954) 25, 676. 

[68] J. Rouquerol, D. Avnir, C. W. Fairbridge, D. H. Everett, J. H. Haynes, N. Pernicone, J.D.F. 

Ramsay, K. S. W. Sing, K. K. Unger, J. Appl. Chem. (1994) 66, 8, 1739. 

[69] S. Inagaki, S. Guan, T. Ohsuna, O. Terasaki, Nature. (2002) 416, 6878, 304. 

[70] C. Baerlocher, W.M. Meier, D.H. Olson, Elsevier Science. (2001). 

[71] W. Schmidt, Ed. Schüth F. Sing, K. S. Weitkamp, Wiley-vch, Weinheim. (2002) 2, 1087.  

[72] R. W. Neuzil, US patent. (1971) 362, 6020. 

[73] G. Hotier, B. Balannec, Revue de l’Institut Français du Pétrole. (1991) 46, 6, 803. 

[74] P. S. Bell, J. Phys. Chem. (1958) 96, 5962. 

[75] D. W. Breck, Zeolite Molecular sieves-Structure chemistry and use, Ed. Wiley Interscience, 

New York (1974). 

[76] P. B. Montgomery, K. J. Self, J. Phys. Chem. (1992) 96, 5962. 



67 

 

[77] D. Nibou, Thèse de Doctorat, Alger (1999).  

[78] D. M. Ginter, A. T. Bell, C. J. Radke, M. L. Occelli, H. E. Robson,  Eds. New York (1992) 1, 

6.  

[79] V. V. Siva Kumar, F. Singh, D. K. Avasthi, J. Nucl. Instr. and Methods in Phys. Research. B 

(2006) 244, 91. 

[80] E. T. Nabarawy, E. Shabaky, G. Therochen, J. Acta (1987) 111, 249. 

[81] X. Zhang, Y. Zhang, Y. Song, Z. Wang, D. Yu, Physica. E (2005) 28. 

[82] H. T. Evane, E. T. Moknight, J. Am. Mineral. (1959) 44, 1210. 

[83] A. H. Souici, N. Keghouche, J. A. Delaire, H. Remita, M. Mostafavi. J. Chem. Phys. Lett. 

(2006) 422, 25. 

 



Résumé 

Dans ce travail, des nanoparticules semi-conductrices de ZnS piégées dans la zéolithe Y ont 

été étudiées. Dans une première étape, nous avons synthétisé la faujasite NaY par voie sol-gel. 

Dans une seconde étape, les ions Zn2+ ont été fixés sur la zéolithe par échange ionique. La 

dernière étape a consisté à soumettre Zn-Y en présence de thiol à un rayonnement γ. Des 

nanoparticules de ZnS-Y sont ainsi obtenues. 

Plusieurs techniques expérimentales (MEB, FTIR, DRX,  UV-visible) ont été utilisées afin 

de caractériser nos échantillons aux divers stades de l’élaboration. Un allongement des cristallites 

a été observé par microscopie électronique à balayage après fixation des ions Zn2+. L’immersion 

de Na-Y dans le thiol, accentue cet allongement et diminue la porosité de la zéolithe. Les spectres 

FTIR de la faujasite Na-Y présentent deux types de bandes caractéristiques des vibrations inter et 

intra tétraèdres zéolithiques.  Après échange ionique, il y a apparition de deux nouveaux pics aux 

nombres d’onde 534 et 904 cm-1. Ceux-ci ont été attribués aux vibrations des groupements  Zn-O 

et Zn-O-Si. 

La diffraction des rayons X a permis d’identifier après échange ionique la zéolithe              

Zn27, 23(Si137Al55O384) avec un rapport Si/Al=2,49. Après irradiation, le spectre DRX indique la 

formation des nanoparticules ZnS de structure hexagonale (würtzite).  

L’étude par spectrophotomètre UV visible montre un déplacement vers le bleu du spectre 

d’absorption des nanoparticules, comparé à celui de ZnS massif. Ce spectre a permis d’estimer le 

gap optique ainsi que la taille des cristallites de ZnS. Le modèle de la masse effective donne une 

taille variant de 1,1 à 1,3 nm pour des rapports [RSH]  / [Zn] variant de 1,5 à 3,0. 

Ces résultats semblent indiquer que les cristallites de ZnS sont formées dans supercage de 

la faujasite Y, de structure hexagonale et qu’ils sont dans un régime de confinement intermédiaire 

 

Mots clés : Zéolithe NaY, faujasite; matériaux poreux; nanoparticule semi conductrices;  ZnS; 

thiol; irradiation γ.  

 

 

 

 



 

 

Study of structural and optical properties of ZnS nanoparticles 

incorporated in zeolite Y 

 
 
Abstract 
 

The present study deals with ZnS semiconductor nanoparticules incorporated in zeolite. 

The faujasite (Na-Y) is synthesized using sol–gel method. In second, the Zn2+ ions are fixed on 

the zeolite by ionic exchange. Finally, γ rays are performed on Zn-Y with thiol; which leads to 

the generation of ZnS-Y nanoparticles. 

In order to characterize the samples, several experimental techniques (SEM, FTIR, XRD, 

UV - Visible) are used. SEM examinations show a porous morphology of the faujasite. After the 

adsorption of Zn2+ ions, an elongated shape of crystallites is observed. This shape is more marked 

and the faujasite porosity is reduced after the immersion of Zn-Y in RSH. 

The Na-Y FTIR spectra present two types of peaks corresponding to the vibrations of the 

inter- and intra- zeolite tetrahedron. Two new picks, situated at 534 and 904 cm-1 occur after 

ionic exchange, these later are attributed to the vibration of Zn-O and Zn-O-Si groups. 

After ionic exchange, the X rays diffraction permits to identify Zn27, 23(Si137Al55O384) phase 

with a ratio Si/Al=2.49. After irradiation, the XRD pattern indicates the formation of the ZnS 

nanoparticles having hexagonal structure (würtzite).  

The UV-visible spectrophotometery reveals the presence of a blue-shift of the absorption 

spectra of clusters, compared to that of Zn-S bulk. The optical gap and the particle size values are 

deduced from these spectra. The model of the effective mass gives a particle size varying from 

1.1 to 1.25 nm for [RSH]  /[Zn] ratio varying from 1.5 to 3.0 respectively.  

 

 

Key words: Zeolite NaY, faujasite, porous materials, semi - conductor nanoparticules, ZnS, 

 thiol, γ irradiation, 



 Yالمحملة على الزيوليت   ZnS دراسة الخواص البنيوية و الضوئية للنانوجزيئات

 

                                                                                              ملخص
                                                                                                   

 نصف الناقل و دراسة هذا البحث بتحضير يهتم  ZnS   الزيوليت المحمل علي (Y). تم أوال،  

باستعمال  ،ايونات الزنك داخل الزيوليتثم ثبتت  .جامد-سائلتقنية بواسطة  ، Na‐Yتحضير الزيوليت

الحصول  هكذا تمكنا من ،γألشعة الثيول  مع (Zn‐Y)زيوليت  عرض أخيراو  األيونيطريقة التبادل 

  . ZnSعلى النانو جزيئات النصف ناقلة ل 

فوق الحمراء و انعراج األشعة السينية  األشعةكتروني الماسح و المجهر االلالتقنيات مثل استعملت 

 لوحظ باستعمال المجهر االلكتروني. تم تحضيرها التي لدراسة العينات شعة فوق البنفسجيةألالك اذو آ

ة الثيول مع إضاف عندوآذالك البلورة  فياستطالة  ،بعد تثبيت ايونات الزنك داخل الزيوليت ،الماسح

  .تقليله من مسامية الزيوليت

وجود نوعين من العصابات المميزة الهتزازات   Na‐Yيبين طيف األشعة تحت الحمراء لزيوليت  

 انميزيجديدين  خطي طيف ظهور األيوني،بعد التبادل نالحظ  .رباعيات األسطح الزيولتيةداخل وبين 

  .Zn‐O‐Siو Zn‐O تيناهتزاز المجموع

بعد . التبادل األيونيبعد  Zn27.23(Si137Al55O384) انعراج األشعة السنية بتحديد الزيوليت سمح

ذات بنية  ZnS  تشكيل نانوجزيئات تم التأآد من  γ.لإلشعاع  )بوجود الثيول( Zn‐Y الزيوليت تعريض 

  .انعراج األشعة السنيةبواسطة  ، (wurtzite) سداسي

. األزرق نا للونحو صطيف االمتصا انسحابالدراسة بواسطة األشعة فوق البنفسجية  تبين

حجم  تم حساب .ZnSسمح بتقدير حجم البلورات ل االنسحاب هذا .ZnSالحالة الصلبة ل بطيف مقارنة 

 تغير من أجلnm 1,25  إلى 1,1فأعطى أحجام تتراوح بين  ،الكتلة الفعالة نموذجعن طريق  البلورات

  .,03 لىإ,51 من [RSH]/[Zn]النسب 

  

 ؛الثيول ؛ ZnS؛نانوجزيئات نصف ناقلة ؛معادن مسامية ؛فوجاسيت ؛NaYالزيوليت : ةليليالكلمات الد 

   γ .اإلشعاع 
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