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Introduction générale
L’élaboration de matériaux multifonctionnels permet d’accéder à une gamme de propriétés
bien plus large qu’en se cantonnant à des matériaux monophasés. L’association de deux matériaux peut mener soit à une simple addition de propriétés, soit à des effets synergétiques
conduisant à la création de nouvelles propriétés ou exacerbant celles existantes en termes d’amplitude ou de dynamique. L’amélioration des propriétés de matériaux a toujours été source de
nouveaux travaux. Dans le cas des alliages par exemple, un métal de base est associé à un
ou plusieurs éléments chimiques pour former une solution solide, ce qui permet d’obtenir des
propriétés que le métal dans son état pur ne présente pas. Une voie de recherche consiste à
architecturer plusieurs matériaux, c’est-à-dire de les assembler de manière spécifique de façon
à optimiser le couplage entre les différents composés. Le but est d’arriver à créer des systèmes
plus complexes qu’une simple solution solide, pour mener à des effets de synergie. Plusieurs
architectures peuvent être envisagées. En reprenant les terminologies utilisées par Newnham et
al. en 1978 [1], il peut s’agir d’empilements de couches minces, de structures en ligne ou en
pilier dans une matrice, de plots, de particules dispersées dans une matrice, ou de structures
cœur-coquille, comme illustré sur la figure 1.

Figure 1 – Différentes architectures envisageables pour la réalisation de matériaux multifonctionnels combinant plusieurs composés : a) empilements de bi ou multi-couches ; b) structures en ligne
ou en pilier dans un matrice ; c) plots ; d) particules dispersées dans une matrice, e) structures
cœur-coquille.

Un exemple dans le cas de couches minces, sont les systèmes étudiés par Poyato et al. [2] qui
assemblent des couches minces ferroélectriques de (Pb,Ca)TiO3 et de (Pb,La)TiO3 , permettant
d’obtenir un matériau dont les propriétés de ferroélectricité et pyroélectricité sont optimisées
1
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par rapport aux composés seuls, et dont la permittivité diélectrique est plus élevée. La configuration cœur-coquille est également très répandue : on peut citer l’exemple très étudié de
CoFe2 O4 @BaTiO3 qui combine un cœur de ferrite de cobalt ferromagnétique et une coquille de
titanate de baryum ferroélectrique permettant de créer des structures multiferroïques artificielles
[3, 4]. L’assemblage de ces composés peut par ailleurs également se faire sous forme de matrice,
avec des particules de ferrite de cobalt encapsulées dans une matrice de titanate de baryum [5].
Dans tous les cas, on observe un couplage mécanique entre les deux phases dû à la différence
d’élasticité des composés [6]. Un autre exemple d’architecture cœur-coquille est celui de nanotubes de carbone enrobés d’oxydes métalliques [7]. En effet, les composés RuO2 , MnO2 , NiO
ont de grandes capacités électriques théoriques, mais en pratique les réactions d’oxydo-réduction
ne se passent qu’en surface. En les enrobant autour de nanotubes de carbone ou de polymères
conducteurs, les réactions d’oxydo-réduction peuvent se produire dans l’intégralité de l’oxyde
métallique. Les nanotubes de carbone permettent également de produire des matériaux flexibles
et solides. Un autre exemple pourrait être celui d’hétérostructures luminescentes associant un
cœur de vanadate d’yttrium à une coquille de phosphate de lanthane dopé Tb [8]. L’irradiation
dans l’UV crée un transfert de charge non radiatif du cœur vers la coquille, et provoque ainsi
l’émission du Tb.
Les possibilités d’assemblage de matériaux et de combinaison de leurs propriétés sont donc
presque infinies. Dans le cadre de cette thèse, nous nous sommes intéressés à des hétérostructures
cœur-coquille associant un composé photo-strictif au cœur, Rb0,5 Co[Fe(CN)6 ]0,8 · zH2 O (abrégé
par la suite en RbCoFe) présentant une structure cristalline cfc, et un composé piézomagnétique isostructural en coquille, K0,2 Ni[Cr(CN)6 ]0,7 · zH2 O (abrégé en KNiCr). Sous irradiation
lumineuse, le cœur subit une expansion de son réseau cristallin, exerçant des contraintes sur la
coquille et modifiant l’aimantation de l’ensemble. Cela permet de produire un matériau photomagnétique, dont la température de mise en ordre magnétique est identique à celle de la coquille,
à condition que le cœur puisse se déformer à cette température. C’est ici le cas, puisque le composé RbCoFe subit des expansions de volume jusqu’à 100 K environ, et que la température de
mise en ordre magnétique de KNiCr se situe vers 70 K. La conception de telles hétérostructures
constitue donc une véritable valeur ajoutée par rapport aux matériaux photomagnétiques monophasés, comme RbCoFe lui même, qui ont une température de mise en ordre magnétique encore
plus basse, au maximum de 30 K [9].
Les travaux sur ce type d’architectures cœur-coquille ont été initiés au laboratoire en 2008
dans la cadre de la thèse de M. Presle [10]. M. Presle a notamment mis au point une méthodologie de synthèse sur la base de considérations de chimie colloïdale et mis en place un
certain nombre d’outils pour la caractérisation structuraleet microstructurale de ces objets. Elle
a égalementmis en évidence des effets de blocage de la photo-commutation pour des particules
de cœur relativement petites de 50 nm de côté. Les travaux présentés ici s’inscrivent dans la
2
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continuité de ces premiers résultats, en se focalisant sur des particules de cœur plus grosses et
en cherchant à définir les conditions permettant d’optimiser le couplage et l’efficacité du transfert
des contraintes à la coquille.
Dans le chapitre 1, nous présentons les solides à transition de spin et plus spécifiquement
les hexacyanoferrates de cobalt étudiés dans le cadre de cette thèse, ainsi que les modifications
qu’une matrice ou une coquille peuvent induire sur la transition de spin à proprement parlé.
Le chapitre 2 présente le cas d’un système dont le cœur mesure 140 nm et la coquille
15 nm d’épaisseur. Il développe les outils permettant de caractériser le couplage et la photocommutation d’un point de vue structural et électronique. Ce premier système montre l’existence
d’un transfert des contraintes à la coquille, mais également une rétroaction de la coquille sur les
propriétés de photo-commutation du cœur. Dans les chapitres suivants, nous étudions de manière
plus approfondie comment différents paramètres peuvent influencer ce couplage. Le chapitre 3
présente l’impact des paramètres géométriques et microstructuraux, c’est à dire que nous avons
étudiés des systèmes dont la taille des cœurs, les épaisseurs de coquille et la microstructure
de la coquille varient. Le chapitre 4 se focalise finalement sur des coquilles de nature chimique
différente, qui ont des paramètres de maille variables, changeant le désaccord paramétrique entre
le cœur et la coquille. Tout au long de cette thèse, nous essayons de faire un parallèle entre
l’effet d’une coquille en épitaxie et une pression hydrostatique, mais il s’avère que l’influence de
la coquille est bien plus complexe qu’une simple pression.
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Chapitre 1
Couplage mécanique dans les
hétérostructures à transition de spin :
état de l’art et objectifs de l’étude
Ce chapitre permet d’introduire les solides à transition de spin, de manière générale et non
exhaustive, en présentant la notion de coopérativité, les différents stimuli externes permettant
d’observer le phénomène ainsi que les mécanismes associés. Ensuite, nous avons fait le choix de
détailler le cas des hexacyanoferrates de cobalt, pour lesquels la transition de spin est associée
à un transfert de charge et qui sont au cœur de notre étude. Enfin, cette thèse portant sur le
couplage mécanique au sein d’hétérostructures cœur-coquille, dont le cœur présente une transition de spin, nous présentons différents travaux portant sur l’influence d’une matrice ou d’une
coquille sur le comportement des solides à transition de spin. Pour finir, cette étude bibliographique permet de justifier l’intérêt et les axes de recherche développés pendant ce travail de
thèse.

I

Les solides à transition de spin(TS)

La transition de spin (TS) est un phénomène qui a été observé dès les années 1930 par
Cambi [11, 12, 13], mais son étude n’a été approfondie qu’à partir des années 70, en particulier
avec Goodwin [14], Gütlich [15] et König [16]. Ce phénomène est notamment fascinant pour
la bistabilité moléculaire qu’il présente, et les applications potentielles qui peuvent en découler,
dans le domaine de la détection, du stockage de l’information ou en spintronique.

I.1

Présentation du phénomène

Les systèmes à transition de spin sont des composés inorganiques moléculaires pour lesquels
deux états de spin sont en compétition thermodynamique : un état bas spin (BS) et un état
5
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haut spin (HS). L’état HS est favorisé à haute température car il présente des dégénérescences
de spin, électronique et vibrationnelle plus élevées. Dans le cas de complexes à base de Fe2+
par exemple, l’état BS est diamagnétique et l’état HS est paramagnétique [17]. Le complexe
dans son état HS a un volume plus important que dans l’état BS à cause de l’allongement des
distances métal-ligand. Des contraintes se développent donc lors du passage d’un état à l’autre,
du fait des interactions élastiques entre les molécules lorsqu’elles sont associées au sein d’un
solide. Si ces interactions dépassent une valeur seuil, on assiste à des phénomènes coopératifs et
à l’apparition d’un cycle d’hystérésis lors de la transition de l’état HS à haute température à
l’état BS à plus basse température [17]. La transition est alors dite du premier ordre. Expliquons
ici de manière schématique cette bistabilité moléculaire, à partir du modèle dit à deux puits de
potentiel [18] : soient A et B les deux états en compétition, et P la perturbation externe. Tant
que P est inférieure à sa valeur de transition P1/2 , l’état A sera plus stable, formant un puits de
potentiel plus profond que B. La différence entre ces deux niveaux va s’atténuer à mesure que P
se rapproche de P1/2 , jusqu’à ce que leurs puits de potentiel soient identiques. Puis P s’écartant
à nouveau de P1/2 , le puits de potentiel de B devient plus profond que celui de A, jusqu’à ce
que B soit l’état stable. La figure 1.1 représente l’évolution de ces deux puits de potentiel. Le
système reste dans l’état A tant que celui-ci correspond à un minimum d’énergie, principal ou
secondaire. Lorsque P évolue dans l’autre sens, en partant des conditions dans lesquelles B est
stable, le système reste également dans l’état B tant qu’il correspond à un minimum d’énergie.
Selon le sens d’évolution de P, pour une même valeur de P, le système peut donc se trouver
dans l’état A ou l’état B, ce qui donne lieu à la courbe d’hystérésis.

De manière plus générale, ce phénomène est couramment observé dans des complexes de
configurations électroniques comprises entre d4 et d7 dans un champ de ligands octaédrique. Différents stimuli externes peuvent être à l’origine d’une transition de spin : température, pression,
irradiation lumineuse, champ magnétique, champ électrique... Pour étudier la transition HS/BS,
on suit l’évolution de la proportion de phase HS (γHS ) en fonction du stimulus externe, comme
la température. Si le système est coopératif, notamment au sein d’un solide, la transition est
brutale et s’accompagne en général d’un cycle d’hystérésis. La coopérativité étant directement
liée aux interactions élastiques entre les complexes, plus les interactions intermoléculaires sont
fortes, plus l’hystérésis sera large et la transition abrupte. Dans ce cas, le complexe existe dans
deux états de spin possibles sur une certaine gamme de température, comme illustré sur la figure
1.2. C’est cette bistabilité qui rend les complexes à transition de spin très intéressants pour de
nombreuses applications.

6

I Les solides à transition de spin(TS)

Figure 1.1 – Représentation schématique de la bistabilité des complexes à transition de spin à
partir d’une représentation en puits de potentiel [18].

La compréhension des mécanismes influençant la coopérativité, c’est-à-dire le rôle les interactions élastiques inter- et intramoléculaires au sein d’un solide à transition de spin a fait l’objet
de nombreuses études : l’effet du solvant, avec par exemple un changement de la température
de transition de spin selon sa nature [15], ou la nécessité de la présence d’eau pour permettre
la transition de spin [19]. De même, concernant l’effet des anions non coordinants, Tuchagues et
al. [20] ont remarqué que la température de transition augmente quand l’électronégativité des
halogénures diminue, permettant d’obtenir une large gamme de températures de transition, de
375 K à 165 K dans le cas du système [Fe(trim)2 ](A)x 1 , où A peut être F, Cl ou Br. L’anion
non coordinant intervient alors dans le champ de ligands par l’intermédiaire des anneaux d’imidazole et de liaisons hydrogène [21]. De manière plus générale, la coopérativité est bien plus
forte au sein de polymères, de 1 à 3 dimensions, qu’au sein de monomères, les liaisons covalentes
reliant les centres à transition de spin rendant plus efficace la propagation des interactions élastiques [22, 23, 24, 25]. Les polymères de coordination reliés par des ligands cyanure s’avèrent
particulièrement intéressants car ils offrent une grande variété de structures avec des propriétés
magnétiques, électrochimiques et magnéto-optiques ajustables [26].

1. trim : 4-(4-imidazolylmethyl)-2-(2-imidazolylmethyl)imidazole.
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Figure 1.2 – Cycle d’hystérésis pour le composé [Fe(btr)2 (NCS)2 ].H2 O [27].

En l’absence de coopérativité, par exemple dans le cas de complexes isolés en solution, γHS
suit une loi de variation de type Arrhénius réversible. La transition est alors progressive, signifiant que tous les centres métalliques ne subissent pas une modification de leur état de spin
à la même température. Enfin, dans des cas plus rares, la transition peut se faire en deux
étapes. C’est le cas de complexes qui ont deux centres métalliques susceptibles de présenter une
transition de spin, mais pas avec la même probabilité, comme par exemple pour le complexe
[Fe(btr)3 ](ClO4 )2 2 , où les deux centres Fe non équivalents sont soumis à des champs cristallins
différents [24]. La figure 1.3 montre la structure de ce complexe ainsi que la double transition.

Figure 1.3 – Environnement des deux centres Fe à transition de spin (gauche) et propriétés magnétiques du complexe [Fe(btr)3 ](ClO4 )2 où la transition en deux étapes est clairement apparente.
2. btr : 2,2-bistriazole
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Les matériaux à transition de spin présentant une bistabilité sont donc très prisés pour leurs
applications dans le domaine du stockage de l’information ou comme commutateurs optiques.
Les défis relatifs à l’utilisation et au développement des solides à transition de spin sont la
réduction en taille avec des dimensions qui doivent être nanométriques pour rivaliser avec la
taille d’un bit actuel, la température à laquelle a lieu cette transition, et enfin la vitesse de
commutation, qui devrait être de l’ordre de la centaine de femtoseconde [28, 29].

I.2

Les stimuli externes

Il existe différents stimuli qui peuvent induire une transition de spin : la température, la
pression, la lumière, un champ magnétique, ou encore un champ électrique. Nous ne détaillons
ici que l’effet de la température, de la pression et d’une irradiation lumineuse car ce sont trois
points importants pour la suite de ce manuscrit.
I.2.a)

La température

La température est le stimulus externe le plus fréquemment exploité, de nombreux complexes
présentant une transition de spin induite par la température. Reprenons de manière plus détaillée
le modèle des deux puits de potentiel introduit précédemment, en représentant cette fois-ci
l’énergie potentielle du complexe, ici à base d’ions Fe2+ , en fonction de la distance Fe2+ -ligand
(figure 1.4) [27]. La distance Fe2+ -premier voisin, R(Fe2+ -L), est plus courte lorsque le fer est
dans l’état BS, la phase correspondante est plus dense, et la constante de force des vibrations
est plus élevée. Il y a alors moins de niveaux vibrationnels par unité d’énergie dans l’état BS.
À très basse température, le système se trouve dans l’état BS. En augmentant la température,
les niveaux vibrationnels de plus haute énergie sont peuplés petit à petit, jusqu’à atteindre
l’intersection entre les deux puits de potentiel. Selon le principe de Franck-Condon, la transition
BS/HS se produit alors, et le système se trouve dans un état métastable. L’énergie nécessaire
pour franchir la barrière entre l’état BS et l’état HS est compensée par la différence d’entropie
entre les deux états qui favorise l’état HS à haute température.
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Figure 1.4 – Puits de potentiels et niveaux vibrationnels des états BS et HS [27].

I.2.b)

La pression

Les effets de pression se comprennent également assez bien en partant toujours de ce modèle
à deux puits de potentiel. La pression déstabilise la phase HS dont le volume est plus important
que celui de la phase BS. Elle augmente alors la différence d’énergie entre les deux niveaux de
vibration 0 des état HS et BS, ∆EHL , qui devient ∆EHL +P∆V, avec ∆V=VHS -VBS , où VHS et
VBS représentent le volume de maille dans les phases HS et BS respectivement. Le domaine de
stabilité de la phase BS est alors étendu. Il en résulte une augmentation de la température de
transition entre les deux états [30, 31], ainsi qu’une diminution de la largeur du cycle d’hystérésis
jusqu’à une pression critique pour laquelle l’hystérésis disparaît. (figure 1.5).

Figure 1.5 – Influence de la pression sur les températures de transition BS/HS pour le composé
Fe(btr)2 (NCS)2 · H2 O dans l’état refroidi sous pression à 2 600 bar (a), 1 050 bar (b) et à pression
ambiante (état Pressure Cooled) (c). En guise de comparaison, la courbe (d) a été mesurée plus
tard à pression ambiante après réchauffement de l’échantillon à température et pression ambiantes
(état Zero Pressure Cooled) [30].

10

I Les solides à transition de spin(TS)

I.2.c)

La lumière

Lorsque une irradiation lumineuse induit une transition de spin, on parle d’effet LIESST (light
induced spin state trapping, ou piégeage d’état de spin par irradiation lumineuse). Cet effet a été
découvert par Decurtins et al. en 1984 lors de l’étude du composé [Fe(1 − propyltetrazole)6 ](BF4 )2
[32, 33]. En effet, à basse température, une irradiation à la longueur d’onde adéquate (514 nm
dans cet exemple) permet d’exciter le complexe de l’état 1 A1 dans l’état 1 T2 , puis, par un processus de relaxation non radiatif, le complexe relaxe dans un état métastable, haut spin 5 T2 (voir
figure 1.6). Ce piégeage n’est possible qu’à basse température, car l’état HS n’est pas favorisé
thermodynamiquement, mais peut présenter un temps de vie long à basse température une fois
piégé. Ce processus est réversible, puisqu’on peut faire rebasculer le complexe dans l’état BS en
l’irradiant à nouveau à une autre longueur d’onde (effet de LIESST inverse). Il est également
possible de retourner à l’état BS par chauffage, en fournissant au système une énergie supérieure
a
à ∆EHL
.

Figure 1.6 – Représentation en diagramme de configuration des effets LIESST direct et inverse
pour un complexe à transition de spin à base de Fe2+ [27].

I.3

Transitions de spin associées à un transfert de charge, cas des
hexacyanoferrates de cobalt.

L’analogue du bleu de Prusse Ax Co[Fe(CN)6 ]y .zH2 O (noté par la suite ACoFe), où A est un
ion alcalin, est un composé à transition de spin très étudié, découvert en 1996 par Hashimoto
11
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et al. [34]. Cette transition de spin n’affecte ici que les ions Co et elle est associée à un transfert de charge entre deux ions Co et Fe premiers voisins. Elle s’accompagne d’une transition
diamagnétique-ferrimagnétique avec des changements d’aimantation spectaculaires mais limités
aux basses températures, en dessous de 25 K. Cette transition conduit également à un changement de volume de maille important de près de 10 %, qui est la propriété que nous avons
cherché à exploiter au cours de cette thèse.
I.3.a)

Description de la structure cristalline

Les analogues du bleu de Prusse regroupent toute une famille de composés présentant les
mêmes caractéristiques cristallographiques. De formule générale Ax M[M’(CN)6 ]y .zH2 O, où M et
M’ sont des métaux de transition, ils présentent en général une structure cristallographique
cubique à faces centrées (figure 1.7), avec un paramètre de maille allant de 9,9 Å à 10,5 Å
environ. Les deux centres métalliques sont reliés par des ponts cyanures. Les ions alcalins sont
localisés dans les sites tétraédriques de la maille. Le sous-réseau métallocyanures peut présenter
des lacunes, chaque lacune M’(CN)6 est alors remplacée par un cluster de six molécules d’eau,
chacune coordonnée à un cobalt voisin. La structure présente également des molécules d’eau
dites zéolitiques dans les sous-octants non occupés par des ions alcalins. Ces composés sont donc
sensibles à la chaleur et leurs propriétés vont dépendre d’une éventuelle déshydratation. Les
multiples possibilités d’association de métaux de transition permettent d’obtenir des matériaux
avec une variété de propriétés physiques différentes.

Figure 1.7 – Structure cristallographique d’un analogue du bleu de Prusse A2 M[M’(CN)6 ]. Les
deux centres métalliques M (en jaune) et M’ (en violet) sont reliés par des ponts cyanures. La maille
représentée ici est idéale et ne présente pas de lacunes sur le sous-réseau d’ions métallocyanures.
Les ions alcalins se positionnent dans les sites tétraédriques de la maille.
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I.3.b)

Mécanismes impliqués dans la transition de spin

Comme dans le cas des cristaux de complexes mononucléaires, ces composés dits polymères
3D peuvent présenter à la fois une transition de spin en température, en général à des températures relativement élevées et éventuellement proches de l’ambiante, et une transition de spin
induite par irradiation lumineuse à basse température (voir figure 1.8 pour un exemple de composé au sodium). Les températures de transition dépendent de la nature de l’alcalin et de la
stœchiométrie du composé [35, 36, 37, 38].

Figure 1.8 – Évolution du paramètre de maille du composé Na0,32 Co[Fe(CN)6 ]0,74 · 3,4 H2 O en
fonction de la température et sous irradiation lumineuse. On distingue les domaines de stabilité
des phases dites haute (HT) et basse température (BT), et de la phase photo-excitée (PX), dont
la température de retour est d’environ 160 K.

Le mécanisme est le même dans les deux cas : un transfert d’électron du fer vers le cobalt
2+
3+
2+ −−*
induit une transition d’état de spin sur le Co : Co3+
BS – NC – FeBS )−− CoHS – NC – FeBS . On parle
dans ce cas de transition de spin induite par transfert de charge (CTIST pour charge transfer
induced spin transition). La sphère de coordination du cobalt augmente alors, la distance Co-N
passant de 1,89 Å à 2,10 Å [38].
Dans le cas d’une irradiation lumineuse à basse température, il est probable que le mécanisme soit similaire à l’effet LIESST évoqué précédemment, le système étant excité dans des
états de haute énergie, puis il relaxe vers un état métastable dans lequel il reste piégé à basse
température. Le processus est réversible car en chauffant le système typiquement vers 150 K,
il retourne dans l’état stable. La température de retour varie elle aussi suivant la nature et la
teneur en alcalin [38].
L’une des raisons pour lesquelles ces analogues ACoFe ont été très étudiés est l’observation d’effets photo-magnétiques importants avec la possibilité de transitions diamagnétiqueferrimagnétique contrôlées optiquement [36, 39, 34], alors que les cristaux à base de complexes
13
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mononucléaires à transition de spin présentent en général des transformations diamagnétiqueparamagnétique ou paramagnétique-paramagnétique. Ceci s’explique par l’existence de couplages
de super-échange via les ponts CN entre les ions magnétiques premiers voisins. Toutefois, les
températures de mise en ordre restent faibles, en dessous de 25 K, ce qui limite de fait les
applications.

I.3.c)

Conditions pour observer le phénomène

Afin d’observer ce phénomène de CTIST, il faut que le composé présente une majorité de
paires Co3+ − Fe2+ qui sont les seules optiquement actives. Toutefois, cette condition n’est pas
suffisante, car pour des compositions de type ACoFe(CN)6 · zH2 O avec uniquement des paires
Co3+ − Fe2+ , il n’y a pas de changement sous irradiation. Bleuzen et al. ont interprété ces observations par une diminution de la flexibilité de la structure cristalline. Lorsqu’aucune lacune
[Fe(CN)6 ] n’est présente, il n’y a plus de point de relaxation pour absorber l’augmentation de
la distance Co-N produite sous éclairement [35]. Un bon compromis serait d’avoir une structure avec environ 20% de lacunes. L’équipe de A. Bleuzen remarque que dans le composé
Rb0,45 Co[Fe(CN)6 ]0,82 · 3,25 H2 O seulement 50 % des paires Co3+ − Fe2+ semblent impliquées
dans le processus de photo-commutation. Les auteurs l’expliquent comme étant dû au fait que
seules les paires Co3+ − Fe2+ proches de lacunes sont converties, les autres étant moins libres de
changer de longueur de liaison [36] à cause d’un environnement local plus rigide.
Le contrôle de la stœchiométrie est donc très important afin d’avoir une commutation efficace. Il peut se faire à la fois par la nature de l’alcalin [35], mais aussi par la quantité d’alcalins
et d’ions ferricyanures engagés lors de l’étape de synthèse [37]. Lorsque la quantité de Fe(CN)6 3 –
insérée dans le solide augmente, il s’ensuit une diminution du champ de ligands autour du cobalt
du fait du remplacement progressif des molécules d’eau du complexe [Co(OH2 )6 ]2+ par des entités NC. L’abaissement de ce champ de ligands favorise alors la formation d’entités Co3+ − Fe2+ .
Il est donc nécessaire de faire un compromis entre nombre de paires photo-actives et flexibilité de
la structure. Pour la composition Ax Co[Fe(CN)6 ](x+2)/3 · zH2 O, plus y augmente, plus on favorise
la formation de paires Co3+ − Fe2+ , mais on augmente la rigidité de la structure. Ainsi, Escax
et al. [37] ont établi le lien entre le nombre de lacunes en fer et le taux d’alcalin insérés, pour
finalement trouver une composition optimale Cs0,3 Co[Fe(CN)6 ]0,8 · 4 H2 O contenant 0,2 lacunes
en [Fe(CN6 ] par maille.
Ces hexacyanoferrates de cobalt ont été très étudiés pour des applications dans le stockage
de l’information, comme commutateurs optiques, etc. Pour la plupart de ces applications, il est
nécessaire d’envisager une mise en forme comme une dispersion de particules dans une matrice
14
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ensuite exploitée comme revêtement actif, ou encore un dépôt en couche mince ou une simple
immobilisation de particules préformées sur un substrat. Des études complémentaires ont donc
été entreprises pour voir comment une matrice, ou un substrat, influence les propriétés de
commutation des complexes à transition de spin.

II

Impact de l’environnement sur les propriétés des solides à transition de spin

Plusieurs études ont été réalisées pour répondre à ces questions dans le cas des complexes
à transition de spin déposés en couches minces [40, 41, 42]. Il en ressort que si l’épaisseur
du film est suffisamment importante, les comportements sont très similaires à ceux observés
dans les matériaux massifs. Cependant, si elle est suffisamment fine, typiquement en dessous
de 5 nm, le comportement des complexes est modifié du fait des interactions avec le substrat.
Ainsi, Gopakumar et al. [43] montrent qu’une bicouche de Fe(H2 B(pz)2 )2 (phen) 3 sur une surface d’or (111) permet la coexistence des états HS et BS. En utilisant un microscope à effet
tunnel, ils peuvent induire une transition BS→HS seulement pour les molécules de la deuxième
monocouche. Pronschinske et al. [44] ainsi que Warner et collaborateurs [45] ont également mis
en évidence cette coexistence des états HS et BS à basse température dans le cas du composé
Fe(H2 B(pz)2 )2 (bipy) 4 , également sur de l’Au (111). Les premiers n’observent aucune transition,
que ce soit en variant la température ou en irradiant l’échantillon à basse température. Pour
les seconds, il y a bien une transition à la fois en température et sous irradiation lumineuse
à basse température, mais seulement pour une fraction réduite des molécules. Il ressort de ces
différents études qu’il y a co-existence des états de spin à l’interface entre le substrat et le solide
à transition de spin, et que cette co-existence dépend des interactions avec le matériau support.
Gruber et al. [46] ont approfondi ces observations en étudiant le comportement du complexe
à transition de spin Fe(phen)2 (NCS)2 lorsqu’il est adsorbé sur différentes surfaces telles que
Cu(100), CuN/Cu(100) ou Cu(111) entre autres. À l’état massif ou dans des couches épaisses,
ce composé présente une transition de l’état BS vers l’état HS vers 175 K. Lorsque le complexe est adsorbé sur des surfaces métalliques mais non magnétiques, les deux état BS et HS
co-existent, mais aucune transition d’un état à l’autre n’est possible. Le complexe interagit alors
très fortement avec le substrat, par chimisorption. Ces auteurs montrent qu’il faudrait fournir
au moins quatre fois plus d’énergie au système pour observer la transition de spin que dans le
cas du matériau massif. La co-existence des deux états s’explique par des affinités différentes
selon les sites d’adsorption. Ainsi, les molécules dans l’état HS se trouvent plutôt au dessus d’un
trou entre quatre atomes, alors que les complexes dans l’état BS se trouvent plutôt au dessus
3. phen : 1,10-phenanthroline
4. bipy : 2,2’-bipyridine
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d’un pont entre deux atomes (voir figure 1.9). En réduisant les interactions avec la surface,
typiquement en insérant une couche mince isolante de CuN par exemple, la transition de spin
est restaurée.

Figure 1.9 – Molécules de Fe(phen)(NCS)2 dans l’état HS (a) et BS (b) sur une surface de
Cu(100) à la résolution atomique, révélant les sites d’adsorption des molécules. Pour plus de clarté,
4 atomes de Cu sont entourés, et les intersections des lignes représentent les atomes de cuivre. Les
cercles rouges indiquent la position de l’ion Fe central. La taille des images est de 2,8x5,0 nm2 [46].

Plusieurs équipes se sont également penchées sur le problème de l’encapsulation de cristaux à
transition de spin, soit en formant le solide directement dans les pores d’une matrice de silice par
exemple [47, 48], soit en partant de particules préformées et ensuite dispersées dans une matrice
[49, 50, 51]. En particulier, Tissot et al. [52] s’intéressent à l’encapsulation de complexes de Fe2+
dans de la silice, dans le but de fabriquer des nano-composites à base de nanoparticules photocommutables. Le gel de silice permet de contrôler le nucléation et la croissance du complexe
moléculaire [Fe((mepy)3 tren)](PF6 )2 5 présentant une transition de spin coopérative centrée à
215 K. Ainsi, ils étudient plusieurs films dont la taille des grains varie de 47 nm à 730 nm.
Ce contrôle cinétique de la nucléation mène à des particules de plus faible cristallinité que
le matériau massif, et de structure cristalline différente. Pour ce qui est de la transition en
température, le comportement des particules encapsulées dans la silice est différent de celui
du matériau massif. La température de transition est en effet abaissée de 85 K environ, et ce
quelle que soit la taille des particules. Ce n’est donc pas un effet du à l’augmentation de la
surface des particules, mais peut-être plutôt à la faible cristallinité des particules ainsi formées.
L’encapsulation induit donc une diminution de l’écart en énergie entre formes HS et BS, le
caractère coopératif est moins marqué, et la transition plus graduelle. Concernant la transition
sous irradiation lumineuse à basse température, le composé massif ne présente pas d’effet photo5. (mepy)3 (tren) :tris{4-[(6-methyl)-2-pyridyl]-3-aza-3-butenylamine
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magnétique significatif à cause d’une relaxation rapide de l’état photo-excité. En revanche, les
films de composite montrent une variation importante de leur aimantation, correspondant à 70%
des molécules BS photo-excitées. Cette transformation est stable, indiquant que les molécules
sont bien bloquées dans l’état HS. Que ce soit lors de la transition en température ou sous
irradiation lumineuse, le comportement des particules encapsulées dans de la silice est très proche
de celui du même matériau synthétisé par précipitation rapide. Ainsi, le contrôle cinétique de
la nucléation et de la croissance de particules au sein d’une matrice de silice mène à la création
d’un nouveau polymorphe capable d’influencer les transitions de spin induites thermiquement ou
par irradiation lumineuse.
La même équipe [53] a étudié les interactions entre Fe(phen)2 (NCS)2 · 2 H2 O, un solide à
transition de spin, et son environnement. Ces observations ont été modélisées et expliquées par
une approche mécano-élastique, dans laquelle les interactions élastiques sont associées à une
distorsion des mailles lors du changement de volume entre phases HS et BS. Les molécules à
transition de spin sont représentées par des sphères rigides qui interagissent entre elles via des
ressorts. Il en ressort que la nature des interactions avec la matrice peut influencer fortement
le comportement des solides à transition de spin. Ainsi, lorsque les particules préformées sont
encapsulées dans du polyethylène glycol (PEG), la matrice n’a aucune influence sur le comportement du complexe lors de la transition en température. En revanche, si ce polymère est
chauffé à 350 K, et qu’il fond pour se solidifier autour des particules, la coopérativité au sein du
complexe est complètement supprimée, la transition en température devient très graduelle, et la
température de transition de spin est abaissée. La fusion du polymère rend possible l’adsorption
de multiples segments de la chaîne polymérique à la surface des particules, la matrice est donc
plus dense et les interactions à l’interface plus fortes. On observe exactement le même type de
comportement, avec réduction de la coopérativité et diminution de la température de transition
lorsque le polymère est du polyvinylpyrrolidone (PVP) pour lequel l’ancrage de macromolécules
à la surface des particules est aussi favorisé. Par ailleurs, ces auteurs soulignent également le
problème des matrices dont les propriétés de viscosité changent avec la température, comme dans
le cas du glycérol. Ainsi, lors du refroidissement le glycérol se solidifie à 185-192 K, se rigidifiant
et diminuant la température de transition du complexe de 180 K à 160 K environ. La matrice
peut alors être modélisée comme un environnement fixe exerçant une pression négative sur le solide au refroidissement. Lors du réchauffement de l’échantillon, le comportement est très proche
de celui des particules libres de toute matrice, suggérant que les liaisons glycérol-particules se
sont rompues à basse température : le glycérol devenant rigide et les particules diminuant de
volume, la distance glycérol-particule augmente et il y a rupture des liaisons de van der Waals
existantes. Cependant, ces liaisons sont restaurées à la fin du cycle, car le cycle d’hystérésis
est inchangé après plusieurs répétitions. Tanasa et al. [54] confirment cette interprétation de
rupture/reformation de liaisons pour des microparticules de Fe(phen)2 (NCS)2 · zH2 O encapsulées
dans du glycérol. Ils soulignent le fait que le large cycle d’hystérésis observé n’est pas stricte17
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ment dû à une coopérativité plus élevée, mais à la modification des interactions élastiques entre
la matrice et les particules. La figure 1.10 illustre l’évolution des interactions particule-matrice
symbolisées par des ressorts lors d’un cycle en température.

Figure 1.10 – Schéma d’une particule à transition de spin en interaction avec une matrice.
(a) forces élastiques pré-existantes entre la matrice et la particule dans l’état HS ; (b) lors de la
transition HS → BS la taille de la particule diminue et la pression exercée par la matrice devient
négative ; (c) la taille de la particule devient finalement trop faible pour maintenir les interactions
avec la matrice : celles-ci se rompent, et la pression induite par la matrice est nulle [54].

Concernant le cas plus particulier d’une coquille, Raza et al. [55] par exemple ont démontré
sur des nanoparticules de Fe(pyrazine)Pt(CN)4 inférieures à la dizaine de nanomètres que la
compressibilité de la coquille joue un rôle essentiel dans la capacité du complexe à se déformer.
Ils illustrent ce phénomène en comparant le comportement de deux échantillons : l’un dont
le cœur est encapsulé dans une coquille de 2 nm de calix8, c’est-à-dire un ligand polydentate
portant 8 fonctions pyridines. L’autre dont le cœur est entouré d’une coquille beaucoup moins
compressible de silice, également d’épaisseur de 2 nm. En comparant l’évolution de l’aimantation de chacun de ces échantillons en fonction de la température, ils observent une hystérésis sur
l’échantillon avec la coquille de silice, alors que cette hystérésis est absente avec le calix8. Selon
ces auteurs, la coopérativité serait donc plus forte avec une coquille dont le module d’Young est
élevé (cas de la silice), impliquant une plus faible compressibilité mais une plus grande capacité
à transmettre les vibrations. Ils expliquent les effets observés en se plaçant d’un point de vue
matriciel et en considérant des interactions interparticulaires. Slimani et al. [56] ont également
démontré d’un point de vue théorique qu’une augmentation de la raideur de la coquille augmente
la coopérativité au sein d’une particule unique. Raza et al. mentionnent aussi que la distance
entre les particules joue un rôle important, car plus elles sont éloignées, moins la propagation
des interactions élastiques est bonne. Ainsi, avec une coquille de silice de 4,5 nm, la transition
de spin se fait de manière beaucoup plus progressive, et avec un cycle d’hystérésis beaucoup
plus étroit que dans le cas de la coquille de silice la plus fine. Les auteurs interprètent cet effet
comme la conséquence d’un plus grand éloignement des particules à cause de l’augmentation
de l’épaisseur de la coquille, rendant moins efficace la propagation des déformations entre les
particules.
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Photomagnétisme : la stratégie des hétérostructures

Dès 2010, plusieurs travaux ont porté sur l’élaboration et l’étude de structures photomagnétiques artificielles à haute température en combinant des analogues du bleu de Prusse (ABP)
photo- et magnéto-strictifs. En effet, des systèmes photo-magnétiques monophasés existent, mais
leur principale limite d’utilisation reste les très basses températures auxquelles ont lieu les transitions [9]. Pour augmenter la température à laquelle on peut contrôler ces modifications des
propriétés magnétiques, il est possible de coupler un composé piézomagnétique à un composé
photostrictif. Les hexacyanoferrates de cobalt présentés en partie I sont de bons candidats du
fait des changements importants et réversibles de volume de maille par combinaison de la lumière et de la température. Pour le choix de la phase piézomagnétique, la plupart des études
se sont focalisées sur des composés isostructuraux, de façon à optimiser le couplage élastique
entre les deux phases. Les hexacyanoferrates de cobalt sont alors utilisés pour leurs propriétés
photostrictives et non plus pour leurs propriétés magnétiques.
Différentes architectures sont possibles : (i) sous forme de couches minces, la phase photostrictive pouvant être mise en sandwich entre deux couches piézomagnétiques [57], (ii) sous
forme de particules cœur-coquille, avec le cœur piézomagnétique et la coquille photostrictive,
ou à l’inverse, le cœur photostrictif et la coquille piézomagnétique. Si l’architecture piézomagnétique@photostrictif (PM@PS) peut sembler plus intéressante car la phase piézomagnétique
ne présente pas de surface libre pouvant favoriser la relaxation des contraintes mécaniques, la
configuration inverse est bien plus facile à synthétiser. Il y a donc davantage d’études dans la
configuration photostrictif@piézomagnétique (PS@PM) décrites dans la littérature. Par ailleurs,
une coquille peut être considérée comme le cas particulier d’une matrice d’épaisseur finie. Une
partie des résultats présentés en partie II pourrait donc être transposable à ces hétérostructures.

III.1

Approches expérimentales

Les équipes de D. R. Talham et M. Meisel à l’université de Floride ont été les premières
à publier plusieurs séries de travaux associant un hexacyanoferrate de cobalt RbCoFe comme
composé photoactif avec un hexacyanochromate de nickel ferromagnétique. Dans leur cas, le
composé Rb0,3 Co[Fe(CN)6 ]0,85 .zH2 O présente une transition de type CTIST à la fois en température et sous irradiation lumineuse à basse température. Dumont et al. [58] ont mis en évidence
en 2011 des modifications d’aimantation de près de 20% dans le cas d’architectures cœur-coquille
PS@PM après irradiation lumineuse, comme illustré sur la figure 1.11. En 2014, M. Andrus [59]
et Risset et al. [60] ont associé ces changements à des modifications structurales par des mesures
de diffraction des rayons X réalisées sous irradiation lumineuse. La composé RbCoFe, de grand
paramètre de maille à température ambiante, subit une contraction de son réseau lorsque la
température diminue, créant des contraintes dans la coquille piézomagnétique KNiCr [59] ou
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KCoCr [60]. Sous irradiation lumineuse, le phénomène de LIESST conduit à une augmentation
du volume de maille pour RbCoFe, relâchant les contraintes créées lors du refroidissement. Ces
modifications et l’amplitude des changements magnétiques photo-induits sont du même ordre de
grandeur pour les coquilles KNiCr et KCoCr.

Figure
1.11
–
Évolution
de
l’aimantation
du
composé
Rb0,3 Co[Fe(CN)6 ]0,8 .zH2 O@K0,1 Ni[Cr(CN6 )]0,8 .z0 H2 O avant irradiation ("dark") et après irradiation ("light"). L’aimantation globale diminue sous irradiation jusqu’à 65 K. En encart, une
image de microscopie en transmission d’une particule cœur-coquille.

Dans le même temps mais pour une configuration différente PM@PS@PM, Dia et al. observent une augmentation de l’aimantation Field Cooled pour le système KNiCr@CsCoFe@KNiCr,
constituant une première différence avec le groupe précédent. Une seconde différence est que leur
phase CsCoFe ne subit pas de transition en température. En effet, l’alcalin Cs sert ici à stabiliser à température ambiante les paires Co3+-Fe2+ photo-excitables. Il n’y a donc pas création de
contraintes lors du refroidissement et le désaccord paramétrique entre les phases PS et PM est
plus important au moment de la synthèse. Une troisième différence est la taille des particules.
En effet, les groupes de Talham et Meisel travaillent avec des particules de RbCoFe de 200 nm
environ, et des coquilles pouvant aller jusqu’à 95 nm d’épaisseur, alors que Dia et al. synthétisent
des particules de cœur KNiCr de 12 nm, pour ensuite faire croître une première coquille CsCoFe
de 20 nm d’épaisseur et une deuxième coquille de KNiCr de 10 nm d’épaisseur. Les dimensions
considérées sont donc nanométriques, et les rapports volumiques entre les phases complètement
différents. L’ensemble de leurs interprétations est basé sur l’analyse de courbes d’aimantation,
dont certaines sont présentées figure 1.12.
En comparant le comportement de KNiCr@CsCoFe et de KNiCr@CsCoFe@KNiCr, ils en
déduisent que la présence de la deuxième coquille diminue le nombre de paires photo-commutées
au sein de CsCoFe, probablement du fait d’une augmentation de contraintes exercées sur le
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Figure 1.12 – (a) Courbe d’aimantation Field Cooled (symboles pleins) et Zero Field Cooled (symboles creux) sous un champ de 30 Oe pour l’échantillon KNiCr@KCoFe (rouge) et
KNiCr@KCoFe@KNiCr (bleu) ; (b) Courbe d’aimantation Field Cooled (symboles pleins) et Zero
Field Cooled (symboles creux) sous un champ de 30 Oe pour l’échantillon KNiCr@CsCoFe avant
irradiation (violet) et après irradiation (noir) ; (c) Courbe d’aimantation Field Cooled (symboles pleins) et Zero Field Cooled (symboles creux) sous un champ de 30 Oe pour l’échantillon
KNiCr@CsCoFe@KNiCr avant irradiation (vert) et après irradiation (noir).

composé photo-actif. Dans le cas de la bi-coquille, et après photo-excitation, une augmentation
de l’aimantation sur les courbes ZFC-FC sous 30 Oe est observée jusqu’à 60 K (figure 1.12 (c)),
c’est-à-dire jusqu’à la température d’ordre magnétique de la phase KNiCr. Alors que dans le cas
de l’hétérostructure KNiCr@CsCoFe, il y a plus de paires Co2+-Fe3+ formées sous irradiation,
l’augmentation d’aimantation sur les courbes ZFC-FC sous 30 Oe est plus importante mais les
changements ne sont observables que jusqu’à 25 K à peu près (figure 1.12 (b)). L’augmentation
de l’aimantation est attribuée par les auteurs au fait que les domaines magnétiques de la coquille KNiCr sont alignés lors du processus de refroidissement à champ non nul, induisant un
champ magnétique local élevé s’ajoutant au champ magnétique extérieur. Cet effet est cependant négligeable pour des épaisseurs de coquille plus élevées à cause des effets de contraintes
et de désalignement des spins (canting effects). Pour l’échantillon KNiCr@CsCoFe@KNiCr, on
n’observe pas de mise en ordre magnétique vers 20-25 K pour la phase CsCoFe. Les auteurs
interprètent ce phénomène comme une signature du fait que peu de paires HS sont formées, et
que celles qui sont créées ne forment pas de domaines ferrimagnétiques, mais sont au contraire
réparties aléatoirement dans le réseau. La présence de la deuxième coquille KNiCr modifie alors
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le processus de photo-commutation, le rendant homogène d’après ces auteurs. La mise au point
de ces nouvelles hétérostructures de taille inférieure à 50 nm montrerait donc de nouveaux effets
de synergie entre les composés photo-strictif et piézomagnétique.
Par ailleurs, M. Presle au laboratoire PMC a étudié le cas de particules cœur-coquille, avec
des cœurs RbCoFe de 50 nm et une coquille de KNiCr d’épaisseur variable de 9 à 26 nm. Le
composé photoactif a pour formule chimique Rb0,5 Co[Fe(CN)6 ]0,8 .zH2 O et à la différence de celui
étudié par les groupes de l’Université de Floride, il ne présente pas de transition en température mais seulement sous irradiation lumineuse. Par diffraction des rayons X sous éclairement,
Presle et al. [61] ont montré que la coquille réduit drastiquement voire bloque complètement la
dilatation du cœur suivant l’épaisseur de la coquille. Par le biais de mesures d’aimantation sous
lumière, ils associent ce blocage au fait que peu de paires Co2+-Fe3+ sont formées sous irradiation
lumineuse, moins de 10 % d’après le diagramme de dilution magnétique du composé RbCoFe
[62]. Du fait de ces faibles changements structuraux, les variations d’aimantation du composé
KNiCr restent faibles, au maximum 3-4% [10]. Felts et al. [63] ont également récemment mis en
évidence une rétroaction de la coquille sur l’expansion de maille du cœur par le même type de
mesure de diffraction x in situ. À partir d’études réalisées pour des coquilles KNiCr d’épaisseurs
comprises entre 15 et 95 nm, et des particules de cœur RbCoFe de 250 nm, les auteurs estiment
que les propriétés de la coquille peuvent être influencées par la dilatation du cœur jusqu’à une
profondeur de 40-50 nm.

III.2

Approches théoriques

D’un point de vue purement théorique, différentes équipes se sont intéressées au cas de composés à transition de spin, notamment en considérant leurs interactions avec leur environnement
[64], ou en assimilant l’inhomogénéité des propriétés au sein de nanoparticules à un problème
de type cœur-coquille [65]. Cependant la modélisation de particules de composés à transition de
spin encapsulées dans une coquille soulève plusieurs difficultés. Il faut prendre en compte :
—
—
—
—

les paramètres géométriques et le rapport volumique entre les deux phases,
la rigidité de la coquille,
le désaccord paramétrique,
les défauts formés dans la coquille de fait du désaccord paramétrique et de son mode de
croissance,
— la microstructure de la coquille, à savoir une coquille granulaire avec des joints de grains
ou une coquille continue.
Ce n’est que récemment que les équipes entre autres de C. Enachescu et K. Boukkhedaden, se
sont penchés sur le problème [54, 66]. Le modèle d’Ising est habituellement utilisé pour modéliser
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le comportement des complexes à transition de spin [64, 67, 68, 69], car il décrit assez bien le
comportement de particules isolées. Cependant, ce modèle considère seulement les interactions de
courte portée, mais ne prend pas en compte les propriétés élastiques des composés à transition
de spin. Notamment, il ne permet pas de reproduire les effets des contraintes induits par une
coquille ou une matrice. Ainsi par exemple, dans le modèle d’Ising classique, l’augmentation du
nombre de couches inactives en surface, c’est-à-dire de molécules bloquées dans leur état HS,
n’impacte pas la dépendance thermique de la fraction HS du cœur. Oubouchou et al. [66] ont
donc développé des simulations Monte Carlo basées sur un modèle élastique, prenant en compte
les interactions premiers voisins, mais aussi seconds voisins pour garder la stabilité mécanique
de la maille. Pour limiter le temps de calcul et la difficulté, ils considèrent un réseau 2D où les
centres métalliques à transition de spin sont modélisés par des nœuds reliés entre eux par des
ressorts. Chaque nœud peut être dans un état HS ou BS, la constante de raideur entre deux
nœuds dépendant de l’état des deux nœuds. La coquille est représentée par plusieurs couches
d’atomes ou nœuds inactifs, dont la constante élastique est la même que pour celle de l’état
HS. On se retrouve donc dans une situation très similaire à celles étudiées expérimentalement
par les groupes de Talham et Meisel, avec une coquille en hétéroépitaxie, de paramètre de
maille plus élevé que le cœur. Oubouchou et collaborateurs remarquent dans un premier temps
que la coquille exerce une sorte de pression négative sur le cœur, stabilisant l’état HS, c’est à
dire que le cycle d’hystérésis s’élargit et se décale vers les plus basses températures. Des effets
de compétition ont lieu entre le cœur et la coquille, car la coquille subit des contraintes en
compression, et le cœur des contraintes en tension au refroidissement. Lors de la formation de
la phase HS par irradiation, la coquille ne peut encaisser les déformations liées à l’expansion du
réseau du cœur. Il en résulte l’apparition de contraintes en compression sur le cœur, réduisant
le temps de vie de l’état photo-excité. Finalement, il existe une valeur seuil de l’épaisseur de la
coquille qui empêche le cœur de passer dans l’état de grand volume.
Par ailleurs, la coquille a également un impact sur les processus microscopiques intervenant
lors de la transition de spin. Ceci est illustré en figure 1.13 dans l’exemple de la transition de
spin en température : en l’absence de coquille, des domaines HS se forment préférentiellement
aux coins des particules carrées, révélant un processus de transformation discontinu. Lorsque
la coquille est suffisamment épaisse, elle supprime toute formation de domaines, les centres HS
étant distribués de manière homogène dans toute la particule, correspondant à un processus
continu cette fois. Dans un autre travail [56], Slimani, Boukheddaden et Yamashita ont également étudié l’influence de la rigidité et de l’épaisseur de la coquille. En considérant toujours
à peu près le même modèle, sauf que cette fois-ci les particules sont circulaires au lieu d’être
carrées, les auteurs remarquent que l’augmentation de la rigidité de la coquille induit un élargissement du cycle d’hystérésis du cœur, ce qui veut dire que la coopérativité est plus forte, ce qui
va à l’encontre des effets de pression habituellement observés sur de tels systèmes (cf paragraphe
I.2.b)). Il existe une valeur seuil de la compressibilité de la coquille au delà de laquelle l’influence
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de la coquille sur le comportement du cœur n’évolue plus. Concernant l’épaisseur de la coquille,
ils montrent à nouveau que celle-ci diminue la coopérativité au sein de la phase photo-active.
Cependant ici, en plus d’un décalage de la température de transition, le cycle d’hystérésis finit
par disparaître complètement. Aucune de ces études ne traite de l’influence de la déformation du
cœur sur les propriétés magnétiques de la coquille, ce qui s’explique par le manque de données
disponibles sur l’anisotropie magnétocristalline, sur sa contribution magnéto-élastique et sur les
effets liés aux défauts générés par le mode de croissance.

Figure 1.13 – Évolution de l’état de spin dans une particule nue (en haut) et dans une particule
cœur-coquille (en bas) au cours du cycle en température. Les lettres a,b,c,d représentent respectivement les états aux températures 5, 85, 96, 106, et 173 K. En rouge, l’état LS, en jaune l’état HS
[66].

De toutes ces études, expérimentales ou théoriques, il ressort que la coquille, ou la matrice,
a une influence importante sur la transition de spin. Suivant la force et la nature des interactions entre les particules et la matrice, celle-ci peut augmenter ou diminuer la coopérativité au
sein du solide, bloquer la commutation, voire n’avoir aucun effet. Dans le cas particulier des
hétérostructures cœur-coquille en hétéroépitaxie, les modèles prédisent que la coopérativité au
sein d’une particule augmente si la coquille est fine et plus rigide que les particules de cœur.
Cependant, une coquille trop rigide risque de bloquer complètement la transition de spin.
D’un point de vue magnétique, plusieurs études ont mis en évidence des effets de synergie
dans des architectures associant photo et magnétostriction mais pour des systèmes de composition et de configuration proches. Des équipes ont observé des variation contraires avec une
augmentation ou une diminution de l’aimantation. Les études sur l’impact de la déformation du
cœur sur la structure cristalline de la coquille restent encore très limitées. De plus, il faut différencier l’étude réalisée sur le cycle d’hystérésis lors du changement de température, nombreuses,
et celles réalisés lors de la photo-excitation, plus rares.
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Positionnement et démarche adoptée dans le cadre de
ce travail

Dans le cadre de ce travail de thèse, nous avons poursuivi les études menées au laboratoire
dans le cadre d’une précédente thèse, en nous intéressant à des hétérostructures cœur-coquille,
dont le cœur est formé du composé Rb0,5 Co[Fe(CN)6 ]0,8 .zH2 O qui ne présente pas de transition
de type CTIST en température mais seulement sous irradiation lumineuse. La coquille correspond au composé KNiCr ferromagnétique. Ces deux composés ont pour paramètre de maille
respectifs 9,95 Å et 10,48 Å, donnant lieu à un désaccord paramétrique de 5,3%.
L’originalité de ce travail de thèse réside dans l’étude approfondie de ce système cœur-coquille
particulier, dont l’architecture est complémentaire de celle étudiée à l’université de Floride, car
on part d’un fort désaccord paramétrique dès la température ambiante. Nous avons mené une
étude détaillée de cette hétérostructure en utilisant des techniques de caractérisations structurales
directes par diffraction des rayons X combinées à de la spectroscopie d’absorption des rayons
X, à basse température et sous irradiation lumineuse, pour quantifier le transfert de charge et
éventuellement découpler les effets électroniques et structuraux. Nous avons également corrélé
ces observations à des mesures magnétiques sous éclairement et cherché à faire un lien avec
le mode de croissance de la coquille et sa microstructure, ce qui n’est jamais évoqué dans la
littérature par manque de données structurales.
L’objectif final étant d’optimiser le couplage entre le cœur et la coquille, nous avons étudié
l’influence de différents paramètres géométriques en ne se cantonnant pas à l’épaisseur de la
coquille, mais en s’intéressant également à la taille des particules de cœur, ce qui nous a
obligé à revenir sur des considérations de chimie colloïdale. Nous avons également cherché à
modifier la microstructure de la coquille sans changer sa composition chimique. Nous nous
sommes finalement intéressés à l’impact du désaccord paramétrique en étudiant quatre systèmes
différents ayant des désaccords de 1,8%, 2,6%, 3,4% et 5,3% impliquant parfois des coquilles
diamagnétiques.
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Chapitre 2
Mise en évidence d’un couplage
mécanique entre le cœur et la coquille
d’une hétérostructure RbCoFe@KNiCr
Ce chapitre vise à présenter un système cœur-coquille combinant des composés photo-strictif
et piézomagnétique, et à mettre en évidence le couplage mécanique qui existe entre les deux
phases sous irradiation lumineuse. Le système étudié est composé de particules d’hexacyanoferrate de cobalt de 140 nm de taille moyenne comme cœur et d’une coquille d’hexacyanochromate
de nickel de 16 nm d’épaisseur. Nous avons choisi la composition Rb0,5 Co[Fe(CN)6 ]0,8 .zH2 O pour
le cœur, abrégé par la suite RbCoFe. L’obtention de cette stœchiométrie reproductible a fait
l’objet de précédentes études au laboratoire. Elle ne présente pas de transition de spin en température, mais uniquement sous éclairement en dessous de 100 K [70]. La composition de la coquille
est Rb0,1 Ni[Cr(CN)6 ]0,7 .zH2 O ou K0,1 Ni[Cr(CN)6 ]0,7 .zH2 O et sera abrégée RbNiCr (ou KNiCr).
C’est un composé ferromagnétique dont la température de Curie se situe aux alentours de 70 K,
c’est-à-dire au dessous de 100 K, permettant un couplage entre les effets de photo-striction du
cœur et de magnéto-striction de la coquille. Le cœur-coquille sera lui noté RbCoFe@KNiCr.
Un seul article rapporte la modification des propriétés magnétiques sous pression du composé
KNiCr [71]. En revanche, les effets de réduction de taille sous forme de nanoparticules [72, 73],
ou de couches minces [74, 75] des composés RbCoFe, ainsi que les premiers essais d’hétérostuctures associant RbCoFe et KNiCr en bicouches [75], multicouches [76] et particules cœur-coquille
[58, 61, 63, 77] sont plus largement décrits dans la littérature. La principale différence entre ces
derniers travaux et les études menées dans le cadre de cette thèse vient de la composition de la
phase photo-strictive RbCoFe choisie ne présentant pas de transition en température. Le désaccord paramétrique entre le cœur et la coquille est donc bien plus grand et le mode de croissance
ainsi que la qualité de l’interface pourraient être différentes et impacter la couplage mécanique
entre les deux phases.
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Dans ce chapitre, après avoir rappelé les conditions de synthèse de ces hétérostructures et
caractérisé le mode de croissance et l’interface, nous mettons en évidence l’existence d’un couplage entre les deux phases par des études en température, sous pression, sous irradiation, ou
encore par photomagnétisme, pour finalement comparer le comportement de l’hétérostructure à
celui d’un cœur nu sous irradiation, par diffraction des rayons X et par spectroscopie d’absorption des rayons X, ce qui permet de mettre en évidence la rétroaction qui existe au sein des
hétérostructures cœur-coquille entre les deux phases : le confinement du cœur par la coquille
et la déformation de la coquille par le cœur. Ainsi, nous avons réussi à créer un système dont
le photomagnétisme est dû au couplage efficace entre une phase photostrictive et une phase
piézomagnétique. Enfin, nous ferons une comparaison avec une hététrostructure dont la coquille
est de la silice, pour conclure sur l’analogie entre l’effet de la coquille et celui d’une pression
hydrostatique sur les propriétés de photo-commutation des particules de cœur.

I

Élaboration de particules cœur-coquille RbCoFe@KNiCr
et caractérisation de leur mode de croissance

I.1

Synthèse par voie colloïdale

Le protocole de synthèse suivi a été mis au point par M. Presle lors de sa thèse [10], lui même
étant adapté de ceux de V. Escax [78] pour la méthode d’ajout et de ceux de J.-H. Park [79]
pour les concentrations de précurseurs utilisées. Il a été modifié en vue d’obtenir des particules
de Rb0,5 Co[Fe(CN)6 ]0,8 .zH2 O plus grosses, de 140 nm de côté au lieu 50 nm, afin d’augmenter
la proportion entre phases photo-strictive et magnétique et d’exacerber les effets de couplage.
Pour cela, nous avons réalisé une synthèse en deux étapes, avec une reprise de croissance sur
des particules de 80 nm préformées. Le protocole est détaillé dans la partie I.1 de l’appendice
de ce chapitre. Le mécanisme de synthèse est basé sur la coprécipitation de trois espèces : des
ions ferricyanures Fe(CN)6 3-, des ions Co2+ et un ion alcalin. Un large excès des précurseurs
de Fe est nécessaire afin d’obtenir la stœchiométrie désirée et de former une majorité de paires
Co3+ (BS) − Fe2+ (HS) photo-actives [35] (les sigles BS et HS sont ceux employés dans le premier
chapitre, pour Bas Spin et Haut Spin). En effet, d’après J.-D. Cafun [80], ces conditions de synthèses permettent de favoriser la formation d’entités Co(OH2 )(NC)5 dont le pouvoir réducteur
est augmenté par la formation de ponts Co – NC – Fe, permettant la réduction de Fe(CN)3−
en
6
Fe(CN)2−
et l’oxydation de Co2+ en Co3+. Les particules ainsi obtenues présentent une charge
6
de surface importante permettant la stabilisation en solution sans adjonction de polymères ou
de surfactants comme montré dans les travaux précurseurs de Catala et Mallah. Ceci simplifie
la reprise de croissance d’une voire plusieurs coquilles sur des particules préformées [81, 82].
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Dans notre cas, les conditions de croissance de la coquille d’hexacyanochromate de nickel ont
été reprises du protocole optimisé par M. Presle, dont les travaux ont permis de préciser les
concentrations critiques de nucléation en phasé hétérogène et homogène à partir de suivis par
diffusion dynamique de la lumière (DDL). Cette croissance est elle aussi basée sur une réaction
de coprécipitation à partir de précurseurs K3 Cr(CN)6 et NiCl2 à faible concentration ajoutés
au goutte à goutte de manière à limiter la sursaturation dans le bain réactionnel et éviter
le formation parasite de particules monophasées d’hexacyanochromate de nickel [61, 10]. Nous
avons étudié le cas d’un composé au potassium KNiCr, largement décrit dans ce chapitre, et un
composé dopé au rubidium par ajout de RbCl (utilisation d’une solution de NiCl2 à 1 mM et
de RbCl à 2 mM). Ces deux échantillons RbCoFe@KNiCr et RbCoFe@RbNiCr présentent des
comportements similaires à la fois en terme de propriétés structurales et de photo-commutation.
Dans le cas de l’échantillon RbCoFe@KNiCr, la répartition en taille établie à partir des images
de microscopie électronique à balayage (MEB) indique que la largeur de distribution est très
proche de celle des cœurs (voir tableau 2.1), signifiant que la coquille a la même épaisseur sur
toutes les particules de cœur quelle que soit leur taille, comme l’illustre la figure 2.1.
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Figure 2.1 – a) Répartition en taille des particules de cœur (en bleu) et des hétérostructures
cœur-coquille (en vert). Les différentes tailles mesurées ont été regroupées par classes de 10 nm. La
largeur des deux distributions est relativement similaire, environ 25 nm. b) Image de microscopie
électronique à transmission d’un ensemble de particules cœur-coquille représentatif de la solution
post-synthèse. Aucune nucléation en phase homogène n’est détectée.

La composition chimique des échantillons a été établie à partir des poudres lavées puis récupérées par spectroscopie de fluorescence X (XEDS pour X-Ray Energy Dispersive Spectroscopy)
(cf appendice de ce chapitre, partie II). La teneur en rubidium est obtenue à partir de la raie
L tandis que les teneurs en métaux de transition sont elles obtenues à partir des raies K. Ces
différents résultats sont regroupés dans le tableau 2.1 pour les particules de cœur nues, les
particules RbCoFe@KNiCr et RbCoFe@RbNiCr ainsi que deux échantillons de référence KNiCr
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et RbNiCr dont la synthèse est décrite en appendice de ce chapitre. Dans le cas des hétérostructures, nous avons fait l’hypothèse qu’il n’y a pas d’interdiffusion entre le cœur et la
coquille ce qui conduit à des formations Rb0,5 Co[Fe(CN)6 ]0,8 · zH2 O@K0,1 Ni[Cr(CN)6 ]0,7 · xH2 O
et Rb0,5 Co[Fe(CN)6 ]0,8 · zH2 O@Rb0,1 Ni[Cr(CN)6 ]0,7 · yH2 O. La concentration en alcalin a été calculée en considérant l’électroneutralité du solide, le nickel et le chrome restant à l’état de valence
+II et +III respectivement, comme leurs précurseurs en solution. Ces compositions sont donc
similaires à celles des échantillons de référence synthétisées suivant le même protocole mais en
l’absence de particules RbCoFe dans le bain réactionnel.

cœurs RbCoFe
cœur-coquille
RbCoFe@KNiCr
référence coquille
KNiCr
cœur-coquille
RbCoFe@RbNiCr
référence coquille
RbNiCr

taille
moyenne
MEB (nm)
142

écart type
(nm)

Rb/Co

Fe/Co

24

0,47 (3)

0,80(2)

178

26

0,36(3)

0,79(2)

112

21

162

26

128

26

0,58(4)

0,80(1)

Cr/Ni

K(Rb)/Ni

0,69(5)

0,08(1)

0,71(2)

0,11(1)

0,71(2)

0,13(6)

0,73(1)

0,13(2)

Tableau 2.1 – Tailles des particules tirées de la microscopie électronique à balayage et compositions chimiques des particules de cœur, des hétérostructures cœur-coquille associées et des
échantillons de référence, tirées de l’analyse XEDS.

I.2

Caractérisation du mode de croissance

Il s’agissait dans un second temps de caractériser le mode de croissance de l’hétérostructure
et de préciser la microstructure à la fois des particules de cœur et de la coquille : sont-elles
poly- ou mono-cristallines ? La croissance se fait elle en épitaxie ? Quelle est la nature de
l’interface, y a-t-il une couche pseudomorphe ? Nous avons mis en œuvre plusieurs techniques
d’analyse complémentaires pour proposer un modèle de croissance. En effet, plusieurs modes ont
été décrits pour la croissance d’une couche mince sur un substrat monocristallin [83, 84]. De
manière simplifiée, on peut en considérer trois :
— une croissance bidimensionnelle (2D) ou «couche par couche» (Frank-van der Merwe),
lorsque l’énergie de surface du substrat est plus grande que la somme de l’énergie interfaciale et de l’énergie de surface du film
— une croissance tridimensionnelle (3D) dite en «îlots» (Volmer-Weber), quand l’énergie de
surface du substrat est plus petite que la somme de l’énergie interfaciale et de l’énergie
de surface du film
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— une croissance combinée, lorsque le film commence à croître en 2D, puis forme des îlots
3D (Stranski-Krastanov)
La croissance couche par couche n’est possible que quand le désaccord paramétrique entre
le substrat et le film est très faible [85]. Par exemple, dans le cas de couches métalliques,
Jesser et Kuhlmann-Wilsdorf ont déterminé par le calcul que l’épaisseur critique d’une couche
pseudomoprhe ne dépassait pas 4 Å pour un désaccord paramétrique de 4,86 % (à comparer
au 5,3% dans notre cas), et que l’énergie au-delà de laquelle la couche pseudomorphe devient
instable est très faible, typiquement 0,0228 N/m [86]. Même si le type de liaisons impliquées pour
la formation du solide et donc les énergies correspondantes sont différentes dans notre cas, on
peut anticiper un mode de croissance 3D ou combiné pour les hétérostructures RbCoFe@KNiCr
ou RbCoFe@RbNiCr .
I.2.a)

Structure et microstructure des particules de cœur

Nous avons utilisé la microscopie électronique en transmission (MET) pour préciser la microstructure des particules de cœur. L’imagerie a été faite à partir des fonds de culot récupérés
à la fin des étapes de lavage, puis dilués de façon à avoir un nombre raisonnable de particules
sur la grille (voir annexe A pour la préparation des grilles et les conditions d’imagerie). Les
particules sont très sensibles au faisceau nous obligeant à travailler à faible dose, typiquement
−2
avec des densités d’électrons de 20 électrons Å s−1 à un grossissement de 50 000. En faisant
la transformée de Fourier d’une zone restreinte à une particule unique, on observe une symétrie
d’ordre 4 en accord avec une structure cfc et des taches de diffraction bien définies correspondant aux raies (200) et (220) de la structure cristalline (figure 2.2). Les particules de forme
cubo-octaédrique présentent des faces terminales {100} et la présence de seulement 4 tâches par
famille de plans suggère une orientation cristalline unique au sein de chaque particule de cœur.

Figure 2.2 – Image de microscopie en transmission d’une particule de cœur RbCoFe et la transformée de Fourier de la zone encadrée associée
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Pour confirmer le caractère monocristallin des particules RbCoFe, nous avons également
déterminé la longueur de cohérence des cristallites en diffraction des rayons X (DRX) par la
formule de Scherrer [87] à partir des raies (200) en corrigeant les largeurs à mi-hauteur de la
fonction de résolution instrumentale (détails du calcul en annexe B). La figure 2.3 présente les
diffractogrammes des poudres obtenues après la première étape de synthèse et après la reprise
de croissance. On constate tout d’abord un affinement des pics, prouvant que la taille des
cristallites augmente, et que la croissance se fait en homoépitaxie. Les longueurs de cohérence
calculées passent de 70 nm après la première étape, à 106 nm après la reprise de croissance,
valeur proche de celle obtenue par la répartition en taille, 140 nm. À la fois le microscopie
électronique et la diffraction des rayons X montrent que les particules de cœur peuvent être
considérées comme monocristallines.
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Figure 2.3 – Diffractogrammes des particules RbCoFe à la fin de la première étape de synthèse
et après la reprise de croissance, λ = 1,5418 Å.

La figure 2.3 indique toutefois une variation du rapport d’intensité des pics (220) et (200)
entre les deux étapes de croissance mis en œuvre pour former de gros cœurs. II220
passe ainsi de
200
1,75 à 1,30 en fin de synthèse. Au cours de sa thèse, V.Escax a montré que ce rapport dépendait
de la teneur en rubidium [78]. D’après ces travaux, le rapport Rb/Co vaudrait 0,6 à la fin de la
première étape, et 0,5 à la fin de la deuxième. Cette différence reste faible mais un gradient de
composition en rubidium (et donc en métallocyanure pour respecter l’électroneutralité) ne peut
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être écarté. Par la suite, nous comparerons donc le comportement sous irradiation lumineuse
d’une hétérostructure avec le cœur qui lui est associé.
I.2.b)

Mode de croissance de la coquille

Apport de la microscopie électronique. Pour la coquille KNiCr, ou pour l’échantillon de
référence de même composition chimique, il est difficile de tirer des informations structurales ou
microstructurales des clichés MET, car le composé KNiCr s’amorphise instantanément sous le
faisceau d’électrons même en étalant celui-ci pour descendre à de faibles doses. Toutefois, pour
des particules RbCoFe plus petites de 50 nm et pour des conditions de synthèse identiques, M.
Presle a observé la continuité des rangées d’atomes à l’interface entre le cœur et la coquille en
utilisant un mode lowdose. La croissance de la coquille se fait donc en hétéroépitaxie sur le cœur
selon les relations RbCoFe[001](001)//KNiCr[001](001) [10, 61]. Ici, seule la morphologie de la
coquille est accessible par MET. Les clichés de la figure 2.4 montrent que la coquille est lisse,
continue, et d’épaisseur constante autour des particules de cœur.
Changement de contraste (u.a.)

150
c)
125
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Figure 2.4 – Images de microscopie électronique à transmission : a) d’un ensemble de particules
cœur-coquille RbCoFe@KNiCr avec des cœurs de 140 nm et une coquille de 16 nm (100 électrons
−2
−2
Å s−1 pour un grossissement de 250 000) ; et b) d’une particule unique (avec 20 électrons Å s−1
pour un grossissement de 50 000). Le contraste est du à la fois au numéro atomique des éléments et
à un contraste de diffraction car la coquille s’amorphise sous le faisceau. Ce contraste de diffraction
est davantage visible quand les particules sont en axe de zone, mettant alors en évidence une
inhomogénéité de couleur au sein du cœur du fait de la création de dislocations sous le faisceau
électronique. c) évolution de ce contraste selon la ligne blanche de l’image b)

Nous avons également procédé à une analyse dispersive en énergie afin d’obtenir des informations sur le caractère abrupt de l’interface entre le cœur et la coquille, et l’interdiffusion entre les
deux composés. À l’aide du microscope électronique à balayage en transmission (STEM) équipé
d’un détecteur XEDS du Laboratoire de Photonique et Nanostructures de Marcoussis, nous
avons cartographié la répartition des différents éléments au sein d’une particule pour l’échantillon RbCoFe@KNiCr. Les figures 2.5 a) et b) confirment la localisation du cobalt, du fer et du
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rubidium dans une zone centrale, et celle du nickel et du chrome en périphérie des particules.
Les figure 2.5 a) et 2.6 a) montrent des images en mode Champ Sombre Annulaire à Grand
Angle (HAADF pour High Angle Annular Dark Field). Le contraste observé, avec une coquille
nettement plus sombre que le cœur reflète à nouveau la différence de composition chimique. Le
contraste a alors pour origine un effet de diffraction et l’intensité HAADF varie approximativement comme Z2. On peut donc supposer ici qu’il traduit principalement la différence de teneur
en Rb. La figure 2.6 b) montre l’évolution de l’intensité HAADF selon une coupe transverse
réalisée sur une particule unique (figure 2.6 a)). Un plateau apparaît nettement sur la partie
gauche et permet de définir des limites (ici en traits pointillés rouges). Le domaine encadré,
d’environ 16 nm, est cohérent avec l’épaisseur de la coquille, modulo la taille de la sonde. L’intensité au niveau du cœur pourrait se délimiter en deux parties, l’une centrale de 75 nm de large
correspondant à la première étape de croissance, et les «bords», plus pentus, correspondraient à
la reprise de croissance. Il y aurait donc bien un gradient de composition en rubidium entre les
deux étapes de synthèse, ce qui est cohérent avec les données DRX.

Figure 2.5 – a) En haut à gauche, image STEM-HAADF d’un groupe de particules cœur-coquille
RbCoFe@KNiCr. Cartographie chimique XEDS des éléments Cr, Fe, Co, Ni et Rb pour les autres
images ; b) Profil chimique d’une particule cœur-coquille.

L’ensemble de ces mesures montre une interdiffusion limitée entre le cœur et la coquille. Une
confirmation est donnée par nos propres images MET en mode haute résolution en analysant
cette fois le contraste de diffraction et en tirant partie du fait que la coquille s’amorphise sous le
faisceau. Lorsqu’elle n’est pas limitée par la propre rugosité des particules de cœur, la variation
de contraste se fait sur typiquement 1 à 2 nm soit un à deux pas du réseau cristallin (cf figure
2.4 c).
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Figure 2.6 – a) Particule unique RbCoFe@KNiCr (cœur de 140 nm et coquille de 16 nm) imagée
en champ sombre sur laquelle on réalise un profil d’intensité selon la ligne jaune et b) Profil
d’intensité le long de cette coupe.

Apport de la diffraction des rayons X. De manière plus indirecte, la diffraction des rayons
X sur poudre permet également d’accéder à des informations microstructurales sur la coquille
et d’étudier son mode de croissance. La figure 2.7 compare les diffractogrammes des particules
de cœur nues et de l’échantillon de référence KNiCr avec celui des particules cœur-coquille
RbCoFe@KNiCr.
a)

Intensité (u.a.)

b)
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Figure 2.7 – Diffractogrammes des particules a) de cœur nues, b) cœur-coquille et c) de la
référence KNiCr, λ = 1,5418 Å, Température ambiante.

Le diagramme de l’hétérostructure correspond à la superposition de deux réseaux cubiques
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à faces centrées, l’un similaire à celui des particules de cœur, l’autre à celui de la référence
KNiCr. Chaque raie est ajustée individuellement par une fonction Pseudo-Voigt avec la suite
de logiciels FullProf [88], le paramètre de maille est ensuite calculé en faisant une régression
par une méthode des moindres carrés à partir des valeurs de plusieurs distances interréticulaires 1 . Les deux phases ont quasiment les mêmes paramètres de maille que les composés de
référence : a= 9,943 ± 0,005 Å pour le cœur nu et a= 9,933 ± 0,005 Å dans l’hétérostructure,
et a= 10,469 ± 0,005 Å pour la référence coquille et a= 10,472 ± 0,009 Å pour la coquille
(voir tableau 2.2). Le réseau cristallin de la coquille relaxe donc complètement vers la structure
du matériau massif de même composition. Par ailleurs, les pics de diffraction aux grands angles
des composantes cœur et coquille sont symétriques, suggérant qu’il n’y a pas ou peu d’interdiffusion au sein de l’hétérostructure. Dans le cas contraire, on aurait des contribution avec des
paramètres de maille intermédiaires modifiant la forme des pics. Ceci est donc une autre preuve
que l’interface entre le cœur et la coquille est plutôt abrupte.

Figure 2.8 – Tracés de Williamson-Hall pour l’échantillon RbCoFe@KNiCr et les références RbCoFe et KNiCr montrant l’évolution de F W HM.cosθ
en fonction de 2.sinθ
et en séparant les contriλ
λ
butions pour RbCoFe a) et pour KNiCr b).

Les diffractogrammes fournissent également des informations sur la présence de micro-déformations
du réseau cristallin à partir du modèle proposé par Williamson et Hall [89]. Celui-ci repose sur
le principe que la largeur à mi-hauteur des pics de diffraction peut être reliée à la taille des
cristallites et aux microcontraintes existant au sein de ces cristallites selon la formule :
F W HM.cosθ
1
2.sinθ
= +
λ
t
λ
où θ est l’angle de diffraction, λ la longueur d’onde des rayons X, FWHM (Full Width at Half
1. On utilise typiquement une dizaine de pics de Bragg pour les composés de référence et entre 6 et 8 pour
les échantillons cœur-coquille.
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Maximum) la largeur à mi-hauteur de la raie de diffraction corrigée de la réponse instrumentale
en faisant l’approximation d’un profil de raie lorentzien, t la taille des cristallites et  le taux de
microcontraintes, c’est-à-dire qu’il quantifie la distribution des distances entre les plans cristallographiques d’une famille donnée. C’est à cette dernière valeur que nous nous intéressons ensuite.
La figure 2.8 présente un tracé dit de Williamson-Hall pour l’hétérostructure RbCoFe@KNiCr
étudiée. Ce tracé fait apparaître trois contributions : une englobant toutes les familles de plans
correspondant aux particules de cœur RbCoFe, dont les largeurs à mi-hauteur varient assez peu
avec l’angle de diffraction, et deux pour les raies de diffraction caractéristiques de la coquille
KNiCr. Pour la coquille, les largeurs à mi-hauteur des raies (h00), c’est-à-dire celles correspondant à la direction de croissance en épitaxie, sont beaucoup plus faibles que celles de toutes les
autres raies. Cela se traduit dans le tracé de Williamson-Hall par deux taux de microcontraintes
différents selon les directions (h00) et (hkl) avec k,l différents de 0. Le taux de microcontraintes
selon les directions (h00) est très similaire à celui des particules de cœur (0,3%). En revanche,
celui selon les directions (hkl) est bien plus élevé : 1,2%. Cela signifie que la coquille accommode la différence de paramètre de maille en créant des défauts qui affectent principalement les
distances réticulaires entre les plans (hkl) avec k,l 6= 0. En effet, pour l’échantillon de référence
KNiCr, le taux de microcontraintes reste faible, 0,2%, et ne présente pas de caractère anisotrope.

cœurs RbCoFe
cœur-coquille
RbCoFe@KNiCr
référence KNiCr
cœur-coquille
RbCoFe@RbNiCr
référence RbNiCr

acœur
(Å)
9,943(5)

acoquille
(Å)

9,933(5) 10,472(9)

(200)

hkl
coquille
(%)

h00
coquille
(%)

Hcœur
Hcoquille
(◦ )
(◦ )
0,162(2)

0,17(3)

1,2(1)

0,32

0,151(2) 0,256(5)

10,469(5)
9,934(5) 10,485(5)

(200)

cœur
(%)
0.20(3)

0,18(4)
0,22(4)

10,475(5)

1,4(2)
0,18(4)

0,151(1)
0,37

0,155(3) 0,268(5)
0,151(1)

Tableau 2.2 – Paramètres structuraux (paramètre de maille a, taux de microcontraintes , largeur
à mi-hauteur H) tirés de la diffraction des rayons X des particules de cœur, des hétérostructures
cœur-coquille associées et des références KNiCr et RbNiCr

Afin de mieux caractériser le mode de croissance de la coquille, nous avons réalisé une série
de particules cœur-coquille dont l’épaisseur de coquille varie de 8 à 40 nm à partir d’un même
lot de particules de cœur de 140 nm, en augmentant progressivement la quantité de précurseurs
utilisés (synthèse détaillée dans le chapitre 3). La figure 3.2 montre les images de MET des
échantillons correspondants. On remarque que la coquille se lisse au fur et à mesure, indiquant
plutôt un mode de croissance initialement granulaire, type Stranski-Krastanov ou Volmer-Weber
suivant l’existence ou non d’une couche pseudomorphe à l’interface.
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Figure 2.9 – Clichés MET de particules uniques pour les échantillons de la série RbCoFe@KNiCr
en épaisseur. Les barres d’échelle valent 20 nm.

Nous nous sommes intéressés au rapport des intensités des raies de diffraction de la coquille
sur celles correspondant au cœur afin de déterminer quelle serait l’épaisseur de cette couche
pseudomorphe. En effet, dans le cas d’une couche interfaciale dont le réseau serait cohérent avec
celui du substrat (ici les particules de cœur), une part de l’intensité diffractée par la coquille
devrait être confondue avec le pic du cœur. L’intensité diffractée correspondant aux particules de
cœur RbCoFe serait alors surestimée, et le rapport Icoquille /Icœur serait plus petit qu’en l’absence
de couche pseudo-morphe. L’épaisseur de cette couche interfaciale étant fixe, lorsque l’épaisseur
de la coquille augmente, son influence devient moindre. Dans un tracé Icoquille /Icœur en fonction
du rapport atomique Ni/Co représentant la «quantité de coquille» présente, on s’attend alors
à obtenir une droite dont l’ordonnée à l’origine est négative, alors qu’en l’absence de couche
pseudomorphe, c’est-à-dire dans le cas d’une coquille totalement relaxée, le rapport d’intensité
devrait augmenter linéairement avec le rapport Ni/Co. La figure 2.10 montre ce tracé pour les
raies (200), (220) et (400), avec une valeur quasi nulle de l’ordonnée à l’origine, prouvant que
la couche pseudomorphe est soit inexistante, soit non détectable par le biais de ces mesures. Un
tel résultat avait déjà été mis en évidence pour des hétérostructures RbCoFe@RbNiCr faites à
partir de particules de cœur de 50 nm [61].
Nous avons également comparé le taux de microcontraintes pour la composante coquille
dans la série en épaisseur. Effectivement, si les défauts se concentrent à l’interface, le taux
de microcontraintes devrait être plus élevé pour les coquilles de faible épaisseur. La figure
h00
2.11 rapporte l’évolution des paramètres coeur , hkl
coquille et coquille en fonction de l’épaisseur de
coquille. Les tracés de Williamson-Hall correspondants sont donnés en appendice (partie III) de
ce chapitre. Le taux de microcontraintes déterminé pour les particules de cœur RbCoFe varie
peu avec l’épaisseur de la coquille. Il est comparable à celui estimé pour les particules nues. Pour
la coquille KNiCr hkl est constant quelle que soit l’épaisseur de la coquille, donc que les défauts
induisant des distorsions dans ces plans sont répartis dans toute l’épaisseur de la coquille, ou
que leur influence se propage loin de l’interface. En revanche, le taux de microcontraintes h00
est bien plus élevé à faible épaisseur de coquille : 0,65 % contre 0,2 %. Il est difficile de préciser
la nature de ces défauts sans l’apport d’une technique complémentaire ni de dire si ces défauts
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sont les mêmes que ceux induisant des fluctuations de distance interréticulaires suivant les autres
directions (hkl). Il est probable que des dislocations de misfit soient créées pour accommoder
le désaccord paramétrique entre les réseaux du cœur et de la coquille. Dans la suite, nous
chercherons à mettre en regard cette épaisseur critique de 8 nm en dessous de laquelle h00
prend des valeurs élevées et les distances sur lesquelles se propagent les déformations lorsque les
hétérostructures sont soumises à une irradiation lumineuse.
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Figure 2.10 – Tracé du rapport entre les intensités intégrées des composantes coquille et cœur
pour les raies (200), (220) et (400) des échantillons RbCoFe@KNiCr dans le cas de la série en
épaisseur (cœur de 140 nm). Les droites correspondent à l’ajustement par une fonction linéaire.
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Figure 2.11 – Évolution du taux de microcontraintes pour les composantes cœur et coquille en
fonction de l’épaisseur de la coquille en séparant les contributions des raies (h00) et (hkl).

La figure 2.9 avec le cas de la coquille de 8 nm montre clairement le caractère polycristallin de
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la coquille. Le mode de croissance étant essentiellement 3D, il est probable que plusieurs germes
se forment de façon aléatoire sur chaque face d’un cube correspondant aux particules RbCoFe.
En supposant une vitesse de croissance latérale plus rapide que la vitesse de croissance normale
à l’interface, comme montré dans le cas d’un dépôt d’hexacyanochromate de nickel sur une
surface de silicium fonctionnalisé par des groupements pyridils [75], les grains de coquille vont
croître en plaquette jusqu’à la coalescence. Au delà, seule une croissance normale sera possible
et la surface de la coquille va se lisser avec un dépôt de précurseurs quasi couche par couche,
expliquant le changement de morphologie observé figure 3.2. Nous avons cherché à confirmer ce
modèle de croissance en déterminant la taille latérale des cristallites de coquille par le biais des
largeurs de raies de diffraction. Par exemple, si l’on suppose des cristallites parallélépipédiques
dont la hauteur est limitée par l’épaisseur de la coquille et de dimensions latérales plus grandes,
on s’attend à un pic de diffraction large pour les plans (001) et des raies étroites pour les plans
(100) et (010) (voir figure 2.12). Nous avons donc cherché à approfondir l’analyse des raies (h00)
de la coquille en considérant deux modèles extrêmes : l’un considérant que les cristallites sont
des plaquettes de dimensions latérales égales à la taille du cœur et de hauteur égale à l’épaisseur
de la coquille (la coquille serait alors composée de 6 cristallites, une par face), l’autre modèle
considérant au contraire que les cristallites sont des cubes ou des billes de dimension égale à
l’épaisseur de la coquille. Ce dernier modèle est qualifié de modèle «framboise», rappelant les
petits grains à la surface du fruit.

Figure 2.12 – Modèles possibles pour la microstructure de la coquille : a) La coquille est composée
de petites cristallites sphériques de diamètre l’épaisseur de la coquille, b) la coquille est composée
de plaquettes, de dimensions latérales la taille du cœur et de dimension verticale l’épaisseur de la
coquille. Par souci de simplicité, les cœurs sont représentés par des cubes pour rendre compte de
leur caractère facetté et la coquille est schématisée par des cristallites sur une seule face du cube.

On calcule alors la largeur à mi-hauteur (FWHM) théorique pour chacun des deux modèles,
dans le cas d’un cœur de 140 nm et d’une coquille de 12 nm. Les détails du calcul sont expliqués
en annexe C, et les résultats du calcul sont reportés dans le tableau 2.3.

(200)
(400)

FWHMexpérimental
0,256◦
0,316◦

FWHMplaquette
0,176◦
0,176◦

FWHMframboise
0,722◦
0,752◦

Tableau 2.3 – Valeurs calculées et expérimentales des largeurs à mi-hauteur pour les pics (200)
et (400) dans le cas de cristallites de forme plaquette ou sphérique.
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On constate alors que la largeur à mi-hauteur expérimentale se situe entre celles obtenues par
les deux modèles, mais elle reste plus proche du modèle plaquette. On en conclut que la coquille
est bien formée de cristallites anisotropes, de dimension verticale l’épaisseur de la coquille et
de dimension latérale intermédiaire entre 16 nm et 140 nm. En utilisant le même modèle de
calcul, on a cherché à évaluer cette taille latérale, que l’on trouve égale à 50 nm environ pour
l’échantillon RbCoFe@KNiCr.
Pour la série en épaisseur, le même calcul montre que la taille latérale des grains évolue de
25 nm à 100 nm, c’est-à-dire presque la taille des particules de cœur. On conserve donc toujours
un grand rapport d’aspect, entre 3 et 4. Deux interprétations sont possibles pour expliquer cette
augmentation de la taille latérale des cristallites : soit la germination est instantanée et tous les
nucléis sont formés en même temps. Les grains se développent à la même vitesse, puis fusionnent
entre eux sans former de joints de grains grâce à la flexibilité du réseau polycyanométallates,
permettant d’augmenter leur taille latérale. Soit la nucléation s’étale sur une période plus longue
et les cristallites ne germent pas toutes en même temps, les grains formés en premier finissant
par recouvrir les plus petits, induisant là encore une augmentation latérale des grains. Plutôt
qu’un recouvrement, on peut également envisager une fusion des grains dans ce dernier cas de
figure.
Ces études tendent donc à montrer qu’il n’y a pas de couche pseudo-morphe épaisse formée,
donc soit que la croissance de la coquille suit le modèle Wolmer-Weber, soit que cette couche
mesure moins de 1 nm, qui correspond à l’épaisseur caractéristique sur laquelle on observe un
changement de contraste. On a également pu mettre en évidence l’existence d’une épaisseur
critique de 8 nm en deçà de laquelle on observe de fortes variations du taux de microcontraintes
selon les directions (h00)
La synthèse des particules RbCoFe, en deux étapes, est bien maîtrisée et nous permet
d’obtenir des cœurs monocristallins, présentant un faible gradient de composition en
rubidium. Il est également possible de contrôler finement l’épaisseur de la coquille
KNiCr à partir du volume de précurseurs ajoutés. L’interface entre le cœur et la
coquille est assez abrupte, typiquement 1 nm à comparer aux 16 nm d’épaisseur de
la coquille dans le cas de l’hétérostructure RbCoFe@KNiCr étudiée dans ce chapitre.
Une étude combinant imagerie MET et analyse des positions et largeurs des raies
de diffraction des rayons X nous a permis de proposer un modèle pour la croissance
des particules RbCoFe@KNiCr qui présentent un désaccord paramétrique de 5,3%. La
coquille croît en épitaxie selon les relations RbCoFe[001](001)//KNiCr[001](001), avec
formation d’îlots 3D. Si une couche pseudomorphe est présente à l’interface (mode
Stransky-Krastanov), elle est d’épaisseur très faible et non détectable par diffraction
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des rayons X. Le réseau de la coquille relaxe vers la structure du matériau massif par
formation de défauts, probablement des dislocations, entraînant des distorsions qui se
propagent dans l’épaisseur de la coquille, jusqu’à 40 nm de l’interface. Les îlots formés
aux temps courts croissent plus vite latéralement que dans la direction normale à la
surface conduisant à une coalescence des grains et à un changement de morphologie, de
granulaire à lisse. Nous avons également mis en évidence une épaisseur caractéristique
de 8 nm, au dessous de laquelle de fortes distorsions des plans {h00} sont détectées et
qui pourrait refléter la profondeur sur laquelle le couplage mécanique intervient.

II

Mise en évidence d’un couplage élastique entre le cœur
et la coquille

Si nous avons mis en évidence l’existence de distorsions structurales au sein de la coquille
d’hexacyanochromate de nickel qui se propagent sur près de 40 nm et qui sont liées à l’accommodation des réseaux du cœur et de la coquille, nous avons cherché à caractériser le couplage
de manière plus directe. Nous avons tout d’abord mesuré les propriétés élastiques des composés
purs (particules RbCoFe de cœur nues et échantillon de référence) que nous avons ensuite comparées au cas d’une hétérostructure cœur-coquille. Ceci nous a notamment permis d’estimer des
modules d’Young des composés monophasés et de vérifier que la coquille était plus compressible
que le cœur.
Comme les effets de photo-déformation sont attendus à basse température, nous avons également
cherché à préciser l’expansion thermique des composés étudiés. Une différence de comportement
importante pourrait être préjudiciable au couplage élastique entre le cœur et la coquille. Nous
présentons ensuite des premières mesures de photo-cristallographie à basse température, nous
permettant de suivre la déformation du cœur RbCoFe et son impact sur la coquille KNiCr que
nous cherchons à corréler aux mesures de photomagnétisme sur l’échantillons RbCoFe@KNiCr.

II.1

Comportement sous pression hydrostatique et évaluation des
modules d’Young

L’évaluation du module d’Young a été obtenue par des mesures de diffraction des rayons X
sous pression hydrostatique réalisées en cellule à enclume diamant. Ces données ont été obtenues
avant le début de cette thèse sur la ligne PSICHÉ du synchrotron SOLEIL avec l’aide de JeanPaul Itié. Elles ont été réalisées sur des particules de cœur RbCoFe, un échantillon de référence
RbNiCr et une hétérostructure RbCoFe@RbNiCr synthétisée selon le protocole décrit en partie
I.2 de l’appendice de ce chapitre. La méthodologie et le dispositif expérimental sont détaillés
dans la partie IV de l’annexe B.
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Les figures 2.13 montrent les diagrammes de diffraction enregistrés pour l’échantillon RbNiCr
d’abord dans les conditions ambiantes puis sous pression. À pression ambiante, on retrouve la
structure cfc attendue avec un paramètre de maille de 10,493 Å ± 0,003 Å obtenu après
ajustement de la position des pics de diffraction. Sous pression, l’ensemble des réflexions de
Bragg sont déplacées vers les grands angles indiquant une contraction de la maille. Il n’y a
pas de preuve évidente d’une transition de phase avec changement de symétrie. Nous observons
toutefois un élargissement des pics de diffraction qui, par exemple, est plus important pour les
raies (220) que (200). Ceci pourrait être lié à un dédoublement non résolu de certains pics,
et notamment une distorsion rhomboédrique du réseau cfc [90] et qui peut être vu comme
une élongation de la maille cubique suivant l’axe [111]. Il pourrait également refléter la facilité
de la structure à induire certains types de défauts pour accommoder la contraction du réseau
cristallin. Cet élargissement anisotrope serait alors très similaire à celui révélé par les tracés
de Williamson-Hall dans le cas des hétérostructures cœur-coquille. Par manque de temps, nous
n’avons pas poussé plus loin cette analogie. Nous nous sommes limités à étudier l’évolution
du paramètre de maille en fonction de la pression appliquée, à partir des seuls pics (200) qui
restent intenses et bien définis dans les trois échantillons étudiés, et ce même à relativement
haute pression.
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Figure 2.13 – Diagrammes de diffraction des rayons X de particules RbNiCr à pression ambiante
et en fonction de la pression appliquée. Les pics larges non indexés correspondent à des impuretés
dans la cellule diamant (λ=0,3738 Å).

Une étude similaire a été réalisée pour les particules RbCoFe de 130 nm. Les diffractogrammes correspondants sont tracés en figure 2.14 et les paramètres de maille extraits sur la
figure B.7. À température et pression ambiantes, le paramètre de maille de la structure cfc
vaut a= 9,957 ± 0,002 Å . Sous pression, cet échantillon présente le même comportement que
le précédent, à savoir un décalage progressif des pics de Bragg vers les grands angles et leur
élargissement.
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Figure 2.14 – Diagrammes de diffraction des rayons X de particules RbCoFe à pression ambiante
et en fonction de la pression appliquée (λ=0,3738 Å).
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Enfin ces mesures ont été répétées pour l’hétérostructure. Les diffractogrammes sont tracés
figure 2.15. On remarque dans un premier temps que la contraction de la phase RbNiCr est
plus importante que celle de la phase RbCoFe tout comme dans les composés purs. Lorsque
la pression augmente, les pics des deux réseaux s’élargissent, mais cet élargissement est plus
important pour la coquille RbNiCr que pour le cœur RbCoFe, de manière similaire à ce qui a
été observé pour les composés de référence monophasés.
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Figure 2.15 – Diagrammes de diffraction des rayons X de particules RbCoFe@RbNiCr à pression
ambiante et en fonction de la pression appliquée (λ=0,3738 Å).

Finalement, la figure 2.16 montre la dépendance en pression du paramètre de maille a,
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pour les trois échantillons étudiés sur le domaine pression ambiante-5 GPa. Dans le cas de la
référence RbNiCr, a varie en première approximation de façon affine avec la pression. À des fins
de comparaison entre les échantillons nous avons utilisé l’équation d’état de Murnaghan :
0

K − 10
V (P ) = V0 [1 + P 0 ] K0
K0

Dans le cas du composé de référence RbNiCr, nous obtenons une valeur de K0 = 20,2±0,5
GPa pour le module d’Young en fixant K’0 à 3,5 d’après les travaux de A. Bleuzen [90]. Dans le
cas des particules de RbCoFe nues, en utilisant l’équation d’état de Murnaghan sur le même domaine en pression que précédemment et en se limitant à nouveau aux pics (200), nous obtenons :
K0 = 43±3 GPa toujours avec K’0 fixé à 3,5. Cette valeur est quasi le double de celle déterminée
pour le composé RbNiCr, permettant de conclure que le composé sélectionné pour la coquille est
plus déformable que les particules de cœur. Cette valeur de 43 GPa est également très proche
de celle trouvé par Bleuzen et collaborateurs, pour l’échantillon Cs0 , 5 Co[Fe(CN)6 ]0 , 8 · zH2 O qui
est également représentatif d’une phase riche en paires Co3+ -Fe2+ .
Dans le cas de l’hétérostructure, on remarque que la compressibilité de la coquille RbNiCr
est plus élevée que celle du composé monophasé. Une explication possible serait que les défauts
formés dans la coquille du fait de mode de croissance et de l’adaptation du désaccord paramétrique rendent la phase plus déformable On retrouve le même type de comportement pour les
particules de cœur suggérant une rétroaction de la coquille et un couplage mécanique entre les
deux réseaux. Il n’a pas été possible d’extraire de modules d’Young dans le cas de l’hétérostructure car les données n’ont pas pu être ajustées par l’équation de Murnaghan, notamment à cause
de la pente importante en début de courbe et d’une sorte de saturation dans l’évolution des
paramètres de maille au dessus de 3-4 GPa, saturation qui n’est pas présente pour les composés
monophasés.
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Figure 2.16 – Évolution du paramètre de maille avec la pression appliquée pour des particules
RbCoFe, la référence RbNiCr et l’hétérostructure RbCoFe@RbNiCr, et ajustements par l’équation
d’état de Murnaghan pour les composés monophasés.

II.2

Lois de comportement en température

Des mesures de diffraction ont été réalisées en fonction de la température dans la gamme
100-300 K sur les particules de cœur RbCoFe et un échantillon de référence RbNiCr. Nous
nous sommes limités à la température de l’azote liquide alors que les expériences de photocristallographie se font typiquement à 10 K, car il n’existe pas de système de refroidissement
performant de type soufflette pour la gamme 10 K-100 K. Les données ont été collectées sur la
ligne BM1A de l’ESRF en géométrie Debye-Scherrer avec des poudres montées en capillaire de
0,1 mm de diamètre et en utilisant un détecteur bidimensionnel. La température est contrôlée à
l’aide d’une soufflette à azote Oxford Instruments (voir détails en partie V de l’annexe B). Les
images sont enregistrées au refroidissement tous les 0,1 K en utilisant une vitesse de rampe de
45 K/h. Ces images sont ensuite regroupées par 10 puis sommées avec la suite SNBL Toolbox de
V. Diadkin [91]. Une sélection de diagrammes est donnée en figure 2.17 pour les deux échantillons
étudiés. Les diagrammes sont ensuite analysés par affinement de profil avec contrainte de maille
(Full Pattern Matching) en utilisant la suite de programmes FullProf avec des fonctions de
pseudo-Voigt pour rendre compte de la forme de raie. Les diffractogrammes sont ensuite traités
en mode «cyclic» après optimisation des paramètres d’ajustement sur les données à température
ambiante. Les paramètres ajustés pendant les cycles sont les paramètres de maille et les fonctions
de profil de raie. Les valeurs des différents paramètres de maille sont représentés sur la figure
2.18.
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Figure 2.17 – Évolution des diffractogrammes des échantillons RbCoFe et RbNiCr entre 300 K
et 110 K, λ = 0,71290 Å.

On constate tout d’abord une différence de paramètre de maille importante entre ces mesures et celles réalisées au laboratoire pour l’échantillon RbNiCr. Ceci pourrait être dû à un
vieillissement de l’échantillon. Dans la suite, nous nous sommes cantonnés à comparer les lois
de comportement entre 105 et 235 K avec un paramètre de maille dont l’évolution en température peut être ajustée par une droite. On trouve une pente de 0, 15.10−4 ± 0,02 Å K−1 pour
les particules RbCoFe nues et 1, 17.10−4 ± 0,02 Å K−1 pour les particules de RbNiCr, indiquant
là encore une plus grande compressibilité de la phase RbNiCr. L’expansion thermique, presque
huit fois plus élevée pour RbNiCr, ne conduit pas à une modification substantielle du paramètre
de maille qui passe de 10,46 Å à 300 K à 10,44 Å à 110 K. Par ailleurs, des mesures réalisées
dans le groupe avant le début de cette thèse ont montré qu’il n’y avait pas de forte évolution
du paramètre de maille entre 100 K et 10 K après une trempe de l’échantillon à 100 K. On ne
s’attend donc pas à une amélioration ou une dégradation du couplage entre RbCoFe et RbNiCr
aux très basses températures auxquelles sont réalisées les expériences de photo-cristallographie.
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Figure 2.18 – Expansion thermique des composés de référence RbCoFe et KNiCr entre 300 K et
110 K.

II.3

Comportement sous irradiation

Dans cette partie, nous avons cherché à mettre en évidence le couplage élastique entre cœur
et coquille par diffraction des rayons X sous irradiation lumineuse, sur la ligne BM1A de l’ESRF
avec le concours de Dmitry Chernishov. La configuration de mesure est similaire à celle présentée
précédemment. L’échantillon, toujours monté en capillaire de 0,1 mm de diamètre est cette fois
directement trempé à 10 K depuis la température ambiante en utilisant une soufflette à hélium
(Helijet). Une diode laser (λ = 690 nm, puissance de 2-3 W/cm2 ) est utilisée pour l’irradiation.
Une photographie de l’environnement échantillon est montrée dans la partie III de l’annexe B.
A. Goujon a mis en évidence au cours de sa thèse [62] que le rendement de photo-conversion
pour Rb0,5 Co[Fe(CN)6 ]0,8 · zH2 O est maximal pour des longueurs d’onde de 700-750 nm. Nous
avons également fait le choix d’une longueur d’onde dans le pied de la bande d’absorption
(voir figure 2.19 pour les spectres d’absorption des composés de référence RbCoFe et KNiCr 2 ).
Comme le montre également cette figure, le composé KNiCr n’absorbe pas à 690 nm, on ne s’attend donc pas à une atténuation de l’intensité incidente dans le cas de l’échantillon cœur-coquille.

2. Ces spectres ont été enregistrés sur des solutions colloïdales afin de limiter les phénomènes de diffusion. La
synthèse et la caractérisation de ces échantillons sont reportées en appendice de ce chapitre.
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Figure 2.19 – Spectres d’absorption UV-visible pour des solutions colloïdales de particules RbCoFe
(bleu) et de KNiCr (rouge). La large bande d’absorption pour le cœur située vers 550 nm correspond
au transfert de charge métal-métal de Fe2+ vers Co3+ qui s’étend au delà de 700 nm.

La figure 2.20 montre les diffractogrammes enregistrés à 10 K avant irradiation et après
l’obtention d’un état photo-stationnaire, tandis que la figure 2.21 illustre l’évolution des raies
(400) du cœur et de la coquille sous irradiation continue. On remarque tout d’abord que le
réseau de RbCoFe est totalement transformé après 45 minutes d’irradiation, sans changement
de symétrie car les pics correspondent toujours à un réseau cfc. En effet, les pics de Bragg sont
simplement décalés vers le petits angles. Le paramètre de maille évalué à partir de l’ajustement
de plusieurs raies varie de 9,921 Å à 10,198 Å . Les pics relatifs à la coquille KNiCr sont
également déplacés vers les faibles valeurs de 2θ. Comme le même type de mesures réalisées sur
l’échantillon de référence KNiCr ne montre pas d’évolution significative des pics de Bragg pour
un temps d’irradiation similaire (cf tableau 2.4), les décalages observés dans le cas de l’hétérostructure démontrent l’existence d’un couplage mécanique. Ce dernier est par ailleurs réversible
car lorsque l’échantillon est réchauffé à température ambiante, puis à nouveau trempé à 10 K,
son diffractogramme est parfaitement superposable à celui enregistré avant irradiation. Des mesures similaires faites sur l’échantillon RbCoFe@RbNiCr confirment ces résultats et montrent la
répétabilité du comportement de ces hétérostructures sous irradiation.
Toutefois, la dilatation du réseau de la coquille est moindre, la paramètre de maille variant
seulement de 10,452 Å à 10,540 Å , soit ∆acoquille = 0,09 Å à comparer à ∆acœur = 0,276 Å. Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour expliquer une transmission partielle de la déformation
à la coquille :
— le couplage n’est pas optimisé du fait du mode de croissance avec la présence de joints de
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grains et de dislocations de «misfit» qui pourraient servir de points de relaxation efficace
pour les contraintes. Les dislocations en particulier pourraient relâcher les contraintes
biaxiales induites par la dilatation des particules de cœur via des mécanismes de glissements
— même dans le cas d’un réseau idéal, les modélisations de Boukkheddaden et al. ont montré
que l’épaisseur de la coquille était un paramètre déterminant contrôlant l’amplitude de la
déformation moyenne dans la coquille
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Figure 2.20 – Évolution des diffractogrammes de l’hétérostructure RbCoFe@KNiCr avant et après
irradiation lumineuse à 10 K, λ = 0,82965 Å.

Par ailleurs, l’étude de la figure 2.21 fournit d’autres informations sur la propagation de
la déformation dans la coquille. Comme pour les pics de diffraction RbCoFe, on a diminution
d’une composante à petit paramètre de maille et apparition d’une seconde à grand paramètre.
En revanche, en fin d’irradiation, alors que les pics de diffraction du cœur se sont intégralement déplacés, on conserve une contribution non négligeable de petit paramètre de maille pour
la coquille. Ceci suggère que la déformation ne se propage pas dans toute l’épaisseur de la
coquille, probablement à cause de la surface libre induisant une relaxation des contraintes. Il
est important de noter que l’on retrouve exactement le même comportement pour l’échantillon
RbCoFe@RbNiCr (voir en partie V de l’appendice du chapitre).
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Figure 2.21 – a) Évolution des raies (400) de l’hétérostructure cœur-coquille RbCoFe@KNiCr
au cours de l’irradiation lumineuse, λ = 0,82965 Å. b) modèle proposé pour la déformation d’une
particule cœur-coquille après irradiation.

Nous avons cherché à modéliser l’asymétrie du pic (400) de KNiCr par deux fonctions de
pseudo-Voigt, l’une représentant un réseau non déformé identique à l’état initial (position en 2θ
fixée à la valeur avant irradiation), et la seconde un réseau déformé sous l’influence du couplage
avec le cœur (cf figure 2.22 a)). Le rapport d’intensité de ces deux pics, ou l’intensité relative
du pic non déplacé sur celle enregistrée avant irradiation permet d’accéder à la fraction de
coquille déformée. Elle est d’environ 50% ce qui représente à peu près 8 nm de coquille. Il est
alors vraisemblable que la zone déformée soit localisée au voisinage direct de l’interface, comme
illustré schématiquement sur la figure 2.21 b). Cette épaisseur de 8 nm pourrait avoir un lien
direct avec celle d’environ 8 nm déterminée dans la partie précédente (I.2) à partir de l’évolution
du taux de microcontraintes h00 en fonction de l’épaisseur de la coquille.
Notons toutefois que cette déconvolution en deux contributions de la raie (400) de la phase
KNiCr pourrait être un modèle trop simpliste. En effet, comme montré par la figure 2.22 a)
et le tableau 2.4, la largeur du pic de coquille correspondant au réseau KNiCr non déformé
est très large, 0,26◦ contre 0,14◦ ) avant irradiation. Cette largeur ne peut simplement rendre
compte d’une diminution de l’épaisseur de 16 à 8 nm en conservant des tailles latérales de
grains de 50 nm. Il est donc plus vraisemblable d’avoir un gradient de contraintes et donc de
déformations à partir de l’interface plutôt qu’une séparation entre couche couplée et couche
non couplée. La figure 2.22 b) montre un meilleur accord avec les diagrammes expérimentaux
en utilisant des fonctions de type split pseudo-Voigt. Ce dernier modèle de simple gradient
n’est cependant pas réaliste non plus car il montre des contributions KNiCr avec des distances
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interréticualires encore plus faibles que celles du réseau de coquille non déformé. Nous avons donc
pensé dans un premier temps à une distorsion quadratique du réseau de la coquille du fait de
contraintes biaxiales générées par la dilatation du cœur. Nous avons cherché à en rendre compte
en laissant libre la position du pic de coquille de petit paramètre de maille. Pour un ajustement
à deux composantes, on a à nouveau un élargissement important des raies qui suggère l’existence
d’une troisième contribution. Pour un tel modèle à trois composantes, la figure 2.22 c) montre
l’ajustement obtenu en fixant la position du pic intermédiaire (représenté par un astérisque) à
sa valeur avant irradiation, correspondant à un réseau de coquille non déformé. Le rapport c/a
de la maille quadratique est de 0,987, avec un paramètre c réduit à 10,377 Å et un paramètre a
augmenté à 10,516 Å. Cependant, dans l’hypothèse d’une distorsion quadratique, on s’attendrait
à ce que l’intensité du pic qui correspondrait aux contributions (100) et (010) soit deux fois plus
intense que celui qui correspondrait à la contribution (001), alors qu’ici nous avons un rapport
de 4 pour 1. La déformation de la coquille semble donc plus compliquée qu’une simple distorsion
quadratique. On pourrait avoir la superposition de plusieurs effets :
— un effet très local, qui conduit à une élongation de la maille en réponse aux contraintes
biaxiales induites par la dilatation des particules de cœur et la forte interaction avec ces
dernières du fait de l’hétéroépitaxie, pouvant induire une distorsion quadratique
— un effet global induisant une contraction du réseau de la coquille pour contrecarrer la
dilatation du cœur. Cet effet serait présent même en l’absence d’épitaxie
Dans le cas présent, on pourrait assimiler la contribution de plus petit paramètre de maille à
un effet de contraction du réseau. Les contributions dues à la distorsion quadratique pourraient
également se trouver superposées au pic de la phase non déformée. Finalement, les possibilités
sont multiples, et il ne semble pas raisonnable d’augmenter le nombre de contributions de la
phase KNiCr pour rendre compte de nos résultats expérimentaux et chercher à quantifier les
épaisseurs caractéristiques sur lesquels ils interviennent. Comme mentionné précédemment, on
pourrait avoir des gradients de déformation plutôt que des limites franches.
Notons enfin que nous avons comparé les résultats pour RbCoFe@KNiCr et RbCoFe@RbNiCr
dans le tableau 2.4. On constate que les deux hétérostructures se comportent de manière quasi
identique. Nous abordons à la suite les corrélations entre ces déformations photo-induites et les
propriétés magnétiques de la coquille KNiCr.
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Figure 2.22 – Ajustement des raies (400) de l’hétérostructure RbCoFe@KNiCr avec a) 2 contributions pour la coquille, l’une fixée à la position initiale du pic de la coquille avant irradiation (2),
l’autre laissée libre (1), b) une pseudo-voigt asymétrique traduisant un gradient de déformation.,
c) 3 contributions, celle du milieu étant fixée à la position initiale du pic de la coquille avant
irradiation.

avant irradiation
acœur
(Å)

acoquille
(Å)

(400)

Hcœur
(◦ )

après irradiation
(400)

Hcoquille
(◦ )

acœur
(Å)

acoquille
(Å)

RbCoFe@KNiCr

9,922(1) 10,452(4) 0,081(1) 0,144(1) 10,198(4) 10,54(1)

RbCoFe@RbNiCr

9,920(1) 10,458(2) 0,082(1) 0,146(1) 10,191(2) 10,53(1)

(400)

Hcoquille
(◦ )
((1)/(2))
0,167(1)
0,114(1)
/
0,263(1)
0,175(1)
0,113(1)
/
0,293(1)
(400)

Hcœur
(◦ )

Tableau 2.4 – Tableau récapitulatif des données structurales (paramètre de maille a, largeur
à mi-hauteur H) avant et après irradiation dans le cas des hétérostructures RbCoFe@KNiCr et
RbCoFe@RbNiCr.
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II.4

Corrélations entre changements structuraux photo-induits et photomagnétisme

Afin de compléter l’étude précédente, nous avons également effectué des mesures d’aimantation sous irradiation sur l’échantillon RbCoFe@KNiCr à l’Institut de Chimie de la Matière
Condensée de Bordeaux (ICMCB) avec l’aide de Guillaume Chastanet. Les mesures ont été
réalisées sur un magnétomètre à SQUID Quantum design (MPMS-5) équipé d’une fibre optique
connectée à différentes diodes laser de puissance réglable. Nous avons utilisé ici une diode émettant à 650 nm avec une puissance de 30 mW/cm2 . On a essayé de se placer systématiquement à
la puissance maximale nous permettant de garder le contrôle de la régulation en température.
La poudre est dispersée sur du scotch ; sa masse de l’ordre de la centaine de milligrammes est
déterminée avec une balance de précision. Les conditions d’irradiation sont donc assez différentes
de celles mises en œuvre dans les expériences de photo-cristallographie.
L’échantillon est d’abord introduit à 80 K sous champ nul après avoir réduit le champ rémanent typiquement jusqu’à des valeurs de 1 Gauss par des séquences de désaimantation et de
chauffage de l’aimant supraconducteur (Degauss et magnet reset). Il est ensuite refroidi jusqu’à
10 K. Des courbes Zero Field Cooled (ZFC) et Field Cooled (FC) sont alors enregistrées de
manière successive sous 100 G. La procédure de désaimantation et de refroidissement est alors
répétée, puis l’échantillon est illuminé sous champ nul. La courbe d’aimantation correspondante
en fonction du temps d’irradiation est présentée figure 2.23. Une fois l’état photo-stationnaire
atteint, un champ de 100 G est appliqué pour pouvoir mesurer une courbe ZFC caractérisant
l’état photo-induit en l’absence d’éclairement. L’échantillon est alors refroidi de 80 K à 10 K sous
100 G, puis irradié pour une durée un peu plus longue et une courbe dite de Field Cooled est
alors mesurée après avoir stoppé l’irradiation. L’ensemble des courbes ZFC-FC sont présentées
figure 2.24. On vérifie que l’échantillon a relaxé vers un état similaire à celui avant toute irradiation en enregistrant une dernière courbe FC (figure 2.25). Il faut cependant noter qu’au bout de
plusieurs cycles de refroidissement/irradiation/chauffage l’efficacité de l’irradiation diminue (les
variations d’aimantation sous irradiation sont de plus en plus faibles), suggérant une certaine
fatigue du système.
Au cours de sa thèse, [10] M. Presle a caractérisé le comportement de particules de 50 nm
de Rb0,5 Co[Fe(CN)6 ]0,8 · zH2 O, résultats dont nous nous servons ici pour quantifier les changements photo-induits de la composante cœur. Les conditions d’irradiation étaient similaires aux
nôtres, avec une diode laser émettant à 643 nm et à une puissance de 20 mW/cm2 . La figure
en appendice rappelle les résultats des courbes Field Cooled également mesurées sous 100 G
pour cet échantillon. Ils montrent la transformation de paires Co3+ -Fe2+ diamagnétiques en
paires Co2+ -Fe3+ qui tendent à s’ordonner en dessous de 17,5 K (ordre ferrimagnétique [34, 39]).
Cette dernière température correspond au point d’inflexion de la courbe FC après irradiation.
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M. Presle a également évalué le taux de paires photo-commutées à 35%, probablement du fait
d’une pénétration réduite de la lumière au sein de l’échantillon car même après plus de 2,5 h,
elle n’atteint pas un état photo-stationnaire.
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Figure 2.23 – Suivi de l’aimantation au cours de l’irradiation à 10 K et sous champ nul pour
l’échantillon RbCoFe@KNiCr (λ = 650 nm, P = 30 mW/cm2 ).
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Figure 2.24 – Aimantations Field Cooled et Zero field Cooled mesurées avant et après irradiation
pour les particules RbCoFe@KNiCr. L’aimantation diminue de manière significative sur les courbes
FC, avec un décrochement à 18 K (zoom en encart) correspondant à la mise en ordre magnétique
des paires Co2+ -Fe3+ au sein des particules de cœur.
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Figure 2.25 – Comparaison des courbes d’aimantations Field Cooled mesurées avant irradiation,
après irradiation et après chauffage à 80 K pour les particules RbCoFe@KNiCr.

Pour l’hétérostructure RbCoFe@KNiCr étudiée, on observe une diminution globale de l’aimantation sur les courbes FC et on note la présence d’un décrochement vers 18 K, premier
point d’inflexion de la courbe. Cette valeur étant très proche de la température de mise en ordre
pour des particules RbCoFe, on assimile ce point à la mise en ordre magnétique de la composante cœur. Les résultats du groupe Talham [58] sur des particules RbCoFe@KNiCr montrent
également un tel décrochement vers 20 K, mais beaucoup plus marqué qu’ici. Cela peut être dû
au fait que leurs particules de cœur sont beaucoup plus grosses (250-300 nm), et donc que leur
contribution au signal total est plus importante. Une alternative serait un plus fort rendement
de photo-conversion lié au choix du composé photostrictif Rb0,4 Co[Fe(CN)6 ]0,8 · zH2 O dans leur
cas 3 . Dia et al. [92] observent également un décrochement important lié à une mise en ordre
magnétique de Cs0,5 Co[Fe(CN)6 ]0,8 · zH2 O (CsCoFe), mais ils étudient la configuration inverse,
c’est-à-dire une coquille photo-strictive CsCoFe et un cœur magnéto-strictif CsNiCr, la proportion de la phase CsCoFe est bien plus importante que celle la phase CsNiCr (son volume est 18
fois plus grand, contre 1,2 fois dans notre cas). Le rendement de photo-conversion pourrait là
aussi être plus élevé car la dilatation du réseau d’hexacyanoferrate de cobalt ne serait plus gêné
par son encapsulation dans une coquille. En effet, ils évaluent à 45% le taux de conversion de
paires Co3+ -Fe2+ en Co2+ -Fe3+ , ce qui est assez proche des valeurs données pour un composé
CsCoFe pur [35].
Pour notre part, nous avons tenté de quantifier la fraction de paires Co2+ -Fe3+ formées sous
éclairement en supposant leur réponse magnétique similaire au cas des particules RbCoFe étudiées par M. Presle. Pour cela, nous avons simplement ajouté à la courbe FC mesurée avant
3. Ce dernier composé présente une transition de phase en température avec transformation dans un réseau
de petit paramètre de maille au refroidissement
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irradiation pour l’échantillon RbCoFe@KNiCr, la courbe FC mesurée après irradiation pour les
particules Rb0,5 Co[Fe(CN)6 ]0,8 · zH2 O en respectant la proportion entre cœur et coquille. On
obtient alors la courbe noire de la figure 2.26. En la décalant pour faciliter la comparaison
(courbes verte et rouge), l’analogie de comportement confirme l’attribution du décrochement à
18 K à la mise en ordre des paires Co2+ -Fe3+ . Néanmoins, le taux de conversion dans le système
cœur-coquille est réduit et il serait plus faible que 35%. Enfin, les courbes FC avant et après
irradiation se rejoignent vers 60 K, ce que l’on pourrait assimiler à une température de retour
pour la phase RbCoFe photo-excitée.
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Figure 2.26 – Aimantations Field Cooled mesurées sous 100 Gauss pour l’hétérostructure RbCoFe@KNiCr après irradiation, comparées aux aimantations calculées à partir des données de M.
Presle. La courbe noire correspond à la somme des aimantations de l’hétérostructure avant irradiation et de la contribution apportée par la conversion de 35% de paires Co3+ -Fe2+ dans les
particules de cœur. La courbe verte correspond à un décalage de la courbe noire de telle sorte
qu’elle coïncide avec les données expérimentales une fois la température d’ordre magnétique du
cœur, 18 K, franchie.

Le calcul précédent suggère que peu de paires Co2+ -Fe3+ sont formées sous irradiation. Il
est donc vraisemblable que la dilatation des particules de cœur qui y est associée soit bien plus
faible que ∆acœur = 0,28 Å, la puissance utilisée étant 100 fois plus faible que celle utilisée pour
les expériences de photo-cristallographie 4 . On ne doit donc pas s’attendre à des déformations
importantes du réseau de la coquille dans le cas présent. Les changements d’aimantation associés
seront également faibles. On observe une diminution de l’aimantation correspondant à la com4. Et ce même en tenant compte des différences d’absorption aux deux longueurs d’onde utilisées
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posante coquille dans le cas de mesures en mode FC. A l’inverse, en mode ZFC, l’aimantation
de la coquille peut augmenter ou diminuer suivant que la température est inférieure ou supérieure à 37 K. Il n’y a pas de modification détectable des cycles d’hystérésis (figure 2.27), dans
le cas de mesures réalisées à 30 K afin de s’affranchir de la contribution du cœur ferromagnétique.

Figure 2.27 – Suivi de l’aimantation en fonction du champ magnétique appliqué à 30 K avant
(bleu) et après (rouge) irradiation pour l’hétérostructure RbCoFe@KNiCr. Ces mesures sont indépendantes des courbes ZFC/FC présentées et ont été réalisés sur un échantillon fraîchement
préparé.

Les modifications les plus importantes sont donc :
— la diminution de l’aimantation en mode FC
— une légère diminution de la température du maximum d’aimantation pour la courbe ZFC
(45,5 K avant irradiation, 42,5 K après irradiation). Notons cependant qu’il est difficile
de déterminer précisément cette température, notamment du fait de la présence d’un saut
sur la courbe ZFC avant irradiation.
Ces observations pourraient refléter une faible modification de l’anisotropie effective, une
diminution dans le cas présent. Comme on l’a vu précédemment, la réponse structurale de la
coquille est complexe : elle est probablement inhomogène dans l’épaisseur de la coquille et fait à
la fois intervenir une contraction du réseau et une expansion avec éventuellement une distorsion
quadratique au voisinage direct de l’interface. Ceci pourrait à la fois modifier l’anisotropie
d’interface et l’anisotropie magnétoélastique.
Enfin, un dernier aspect qui est rarement discuté car la microstructure de la coquille n’est
jamais précisée est un effet dipolaire magnétique entre domaines. En effet, la combinaison d’une
diminution de l’aimantation FC et de la température du maximum d’aimantation par la courbe
ZFC rappelle les résultats obtenus pour des nanoparticules monodomaines magnétiques. Lorsque
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des nanoparticules d’oxyde de fer sont diluées dans une matrice et donc de plus en plus éloignées les unes des autres, on observe effectivement une diminution de l’aimantation FC et un
maximum de plus en plus piqué de la courbe ZFC, mais dont la température s’abaisse [93]. Une
dernière piste d’interprétation possible serait donc de considérer que les grains de la coquille,
dont la taille latérale a été estimée à 50 nm, sont disjoints et s’éloignent les uns des autres
lorsque le cœur de l’hétérostructure se dilate. Considérons un modèle simpliste représenté figure
2.28 : en moyenne trois grains de coquille de taille latérale identique sont présents sur chaque
côté du cœur (dans un modèle en deux dimensions). Un certain intervalle l les sépare. Lorsque
le cœur grossit, sa taille passe approximativement de 140 nm à 145 nm de côté, et chaque grain
de coquille augmente selon le même calcul de 1 nm de taille latérale. En considérant qu’il y a un
trou entre chaque grain, donc deux trous sur un côté du cube, la taille des intervalles entre les
grains augmente de 2,5 nm. Cette dernière valeur est très importante mais elle est probablement
surestimée. En effet la taille latérale de 50 nm est représentative des grains les plus gros et on
peut raisonnablement supposer l’existence de plus de trois grains de coquille le long d’un côté
ce qui diminue d’autant l’intervalle entre les grains.

Figure 2.28 – Modèle utilisé pour évaluer l’écartement des grains de la coquille lorsque le cœur
se dilate.

Les études par diffraction des rayons X sous pression et sous irradiation lumineuse ont
clairement mis en évidence l’existence d’un couplage mécanique entre le cœur RbCoFe
et la coquille KNiCr malgré un fort désaccord paramétrique de 5,3%. L’hexacyanochromate de nickel étudié présente un module d’Young d’environ 20 GPa, soit deux
fois plus faible que celui de l’hexacyanoferrate de cobalt utilisé comme cœur. Nous
avons également mis en évidence une modification de ces propriétés élastiques lorsque
ce composé est déposé sous forme de coquille. Ceci pourrait être lié au mode de
croissance et à la présence de défauts, qui accentue le caractère déformable du réseau
en particulier dans le cas de faibles contraintes appliquées. L’expansion thermique de
l’hexacyanochromate de nickel est dix fois plus élevée que celle de RbCoFe dans la
zone 100 K-250 K, impliquant une diminution du désaccord paramétrique à 10 K,
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température à laquelle sont réalisées les expériences de photo-cristallographie. Pour
la première fois dans le cas de la configuration étudiée, des mesures de DRX sous
éclairement ont montré une expansion importante du réseau du cœur qui est en partie
transmise à la coquille. Par ailleurs, ces déformations pourraient être anisotropes avec
une distorsion quadratique de la maille en réponse aux contraintes biaxiales générées
par la dilatation des particules de cœur. Cet effet directement associé à la croissance
en épitaxie entre probablement en compétition avec un effet plus global de confinement
qui entraîne une contraction de la coquille pour contrebalancer la dilatation du cœur.
Enfin, la surface libre pourrait servir de points de relaxation des contraintes avec
une couronne externe non déformée. Cette complexité de la réponse structurale de la
coquille rend difficile la détermination des distances caractéristiques sur lesquelles les
déformations se propagent. Nos données suggèrent qu’elles interviennent sur au moins
8 nm, pour une coquille de 16 nm d’épaisseur. Les mesures photomagnétiques réalisées
sur ce même échantillon mais à plus faible puissance suggèrent que peu de paires Co2+ Fe3+ sont créées sous éclairement. Les principaux changements pour la coquille KNiCr
sont une modification des courbes ZFC-FC reflétant un changement de l’anisotropie
de l’interface magnéto-élastique ou encore une diminution des interactions dipolaires
magnétiques.

III

Comparaison des propriétés de commutation des hétérostructures et celles des particules de cœur nues

Dans une troisième partie, nous avons comparé les propriétés de photo-commutation des particules RbCoFe@KNiCr avec celles des particules de cœur correspondantes. En effet, les premiers
travaux de M. Presle [61] avaient suggéré une modification de la réponse des particules de cœur,
analogue à un confinement, associé à un blocage total ou partiel de la photo-commutation en
présence d’une coquille plus ou moins épaisse. Nous nous sommes également intéressés à cet
aspect en cherchant à quantifier cette rétro-action, à la fois du point de vue structural et électronique. Dans une seconde partie, nous avons cherché à établir une analogie de comportement
avec des effets de pression hydrostatique.

III.1
III.1.a)

Mise en évidence d’une rétroaction de la coquille
Réduction de l’expansion du cœur

Dans un premier temps, nous avons mis en regard les diffractogrammes mesurés pour les
particules cœur-coquille et les cœurs dont elles sont issues, en comparant d’une part les états
finaux et initiaux (figure 2.29) et le comportement sous irradiation continue (figure 2.30). L’on
peut noter que les particules RbCoFe ne subissent pas une expansion de même amplitude dans
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les deux échantillons. En effet, pour les particules de cœur nues, il y a une augmentation du
paramètre de maille de 0,34 Å, qui est similaire à ce qui a été reporté dans la littérature [94]. À
l’inverse, dans l’hétérostructure, la maille du cœur ne se dilate que de 0,28 Å. La coquille exerce
donc une rétroaction sur le cœur, limitant son expansion. Il existe une synergie forte entre le
cœur et la coquille, chacune des phases impactant le comportement sous irradiation de l’autre.
Les figures 2.30 c) et d) comparent les cinétiques de commutation des particules RbCoFe
nues et des particules cœur-coquille. Pour cela, nous avons suivi l’évolution de l’intensité intégrée du pic (400) du cœur comme indiqué sur les figure 2.30 a) et b). La cinétique est bien
plus lente pour les particules RbCoFe (2h pour atteindre l’état photo-stationnaire) que pour
l’hétérostructure (45 min). Ce phénomène pourrait être dû à un problème de pénétration de
la lumière incidente dans l’épaisseur du capillaire. En effet, RbCoFe est le seul composé qui
absorbe à 690 nm et il est en proportion plus importante dans l’échantillon monophasé (100%)
que dans l’hétérostructure (67%) en supposant une même compacité des poudres. Cette pénétration inhomogène de la lumière pourrait être à l’origine d’un processus frontal de conversion,
les couches de matériau les plus proches de la source d’irradiation étant converties les premières
donnant un caractère discontinu pour la transformation avec un pic initial qui diminue en intensité alors que le deuxième apparaît dès le début de l’irradiation à sa position finale et que son
intensité augmente. Les échantillons RbCoFe et RbCoFe@KNiCr diffèrent donc principalement
par l’amplitude du changement ∆acœur , mais qui pourrait être expliquée par une teneur réduite
en paires Co2+ – Fe3+ formées.
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Figure 2.29 – (a) Diffractogrammes des particules de cœur nues avant irradiation (bleu) et après
irradiation (rouge). Les pics de la glace sont indiqués par des astérisques. (b) Zoom sur le rectangle
vert correspondant aux raies (400) et (420). (c) Diffractogrammes des particules cœur-coquille avant
et après irradiation. (d) Zoom sur le rectangle vert correspondant aux raies (400) et (420). λ =
0,82965 Å.
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Figure 2.30 – Évolution au cours de temps : a) de la raie (400) des particules de cœur nues ;
b) des particules cœur-coquille. Cinétiques de commutation : c) des particules de cœur nues ; d)
des hétérostructures, approximées par la diminution d’intensité diffractée dans la zone hachurée.
λ = 0,82965 Å.
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III.1.b)

Lien avec l’efficacité du transfert de charge

V. Escax [78] a mis en évidence la dépendance entre le paramètre de maille à température ambiante et le taux de paires Co2+-Fe3+ dans une famille d’hexacyanoferrate de cobalt
Csx Co[Fe(CN)6 ](x+2)/3 · zH2 O (CsCoFe). Elle a établi une loi de proportionnalité entre ces deux
paramètres que l’on rappelle en figure 2.31. En faisant varier la quantité de césium dans la
structure, elle contrôle le taux de Co2+. La valeur du paramètre de maille est directement dépendante de la teneur en Co2+, car la distance Co-N varie de 1,89 Å dans le cas de Co3+ à
2,10 Å dans le cas de Co2+ [34]. Il est donc possible que l’expansion réduite du réseau RbCoFe
dans l’hétérostructure RbCoFe@KNiCr s’explique par une fraction réduite de paires Co2+-Fe3+
formées sous irradiation. En négligeant la contraction thermique et en utilisant l’équation en
encart de la figure 2.31, on pourrait associer une fraction Co2+/(Co2++ Co3+) de 81 % à un
paramètre de maille de 10,27 Å comme dans le cas des particules nues et de 64 % à un paramètre de 10,19 Å comme pour l’hétérostructure. Ces fractions sont sous-estimées si l’on prend en
compte l’expansion thermique et surtout la différence de mode de détermination des paramètres
de maille avec V.Escax. Nous avons donc cherché à établir de façon plus directe les états de
valence du cobalt et du fer en faisant appel à la spectroscopie d’absorption des rayons X aux
seuils K du fer et du cobalt.

Paramètre de maille (Å)

10, 4

acoeur = 9, 907 + 0, 0045 ∗ Co2+%
10, 3

10,27 Å
10, 2

10,19 Å
10, 1
10, 0

63%

9, 9
0

10

20

30

40

50

60

70

81%
80

90

100

2+

Pourcentage de Co

Figure 2.31 – Loi d’évolution du paramètre de maille à température ambiante dans la série
Csx Co[Fe(CN)6 ](x+2)/3 · zH2 O en fonction du pourcentage de Co2+ à température ambiante. En
traits pointillés bleus est représentée la valeur de Co2+ pour avoir un paramètre de maille de 10,27
Å (cas des particules RbCoFe nues) et en pointillés verts celle pour avoir un paramètre de maille
de 10,19 Å (cas de l’hétérostructure).

Ces expériences ont été réalisées sur la ligne BM30B (FAME) de l’ESRF avec le concours
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d’Olivier Proux. Les mesures ont été réalisées à basse température en utilisant un cryostat
«orange» développé par l’Institut Laue-Langevin (ILL) qui permet de travailler sous hélium
comme gaz d’échange. Le système d’irradiation utilisé est exactement le même que celui mis en
place pour les expériences de photo-cristallographie 5 . Les échantillons en poudre sont dispersés
dans de la fumée de silice, pour avoir une pastille transparente à la longueur d’onde d’irradiation. La masse d’échantillon est calculées de façon à avoir la même quantité de composé RbCoFe
d’une pastille à l’autre, son épaisseur équivalente est alors de 8 µm, soit bien plus faible que les
100 µm d’épaisseur des capillaires utilisés en diffraction des rayons X. La silice absorbant trop à
8 keV, toutes les mesures ont été réalisées avec un mode de détection en fluorescence. Les détails
expérimentaux et des photographies du montage sont présentées dans l’annexe C, de même que
les procédures utilisées pour normaliser et ajuster les données expérimentales.
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Des mesures ont été réalisées au seuil K du Co et au seuil K du Fe pour caractériser les
changements induits sous irradiation. L’analyse du pré-seuil mais également du seuil confirme
que les changements peuvent être interprétés comme un transfert d’électron induit optiquement
du Fe2+ vers le Co3+ (cf annexe C parties II.1 et II.2). Nous avons également comparé les changements induits sous irradiation laser à ceux provoqués par le faisceau de rayons X lui-même.
Dans le corps de ce manuscrit, nous nous sommes focalisés sur les analyses des spectres mesurés
au seuil K du Co et l’ajustement de la raie blanche car c’est à ce seuil que les changements
associés au transfert de charge sont les plus importants avec un décalage le raie blanche de 4 eV,
contre 1 eV au seuil K du Fe [35].
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Figure 2.32 – Spectres XANES mesurés au seuil K du cobalt au cours de l’irradiation pour a)
les particules RbCoFe et b) l’hétérostructure RbCoFe@KNiCr.
5. Il faut juste tenir compte d’une atténuation de l’intensité au travers des fenêtres en kapton du cryostat qui
sont légèrement diffusantes
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Les figures 2.32 a) et b) montrent les spectres mesurés à 100 K avant irradiation, c’est-àdire à une température où la photo-excitation induite par le faisceau de rayons X peut être
considérée comme négligeable, du fait d’une compétition efficace avec la relaxation thermique,
ainsi que les spectres mesurés à 10 K pour différents temps d’irradiation et une fois le laser
coupé. La comparaison des intensités de la raie blanche montre que si les teneurs initiales en
Co3+ sont assez similaires dans les échantillons avant irradiation RbCoFe et RbCoFe@KNiCr,
il y a nettement plus d’ions Co2+ formés sous irradiation dans le cas des particules RbCoFe
nues. Nous avons cherché à quantifier ces différences. Pour cela, les spectres expérimentaux ont
été modélisés et ajustés par trois contributions, deux lorentziennes représentatives de la raie
blanche, (c’est-à-dire des transitions 1s → 4p) pour des ions Co2+ à E0 = 7724,8 eV et pour des
ions Co3+ à E0 = 7728,4 eV. La dernière contribution est une fonction arctangente reflétant la
transition vers le continuum, elle n’est pas différenciée pour les ions Co3+ et Co2+ car la somme
des deux fonctions arctangente est elle même une fonction arctangente.

Pour RbCoFe, en comparant l’aire du pic caractéristique des ions Co2+ à celle d’un composé de référence Co[Fe(CN)6 ]0,7 · 4,6 H2 O [78] (pour lequel la contribution des ions Co3+ est
négligeable), nous constatons de faibles différences qui sont dans la barre d’erreur. Pour les
particules de cœur nues, la teneur finale en ions Co2+, et donc en paires Co2+-Fe3+, peut
donc être considérée comme étant de 100%. Cette valeur est bien plus élevée que ce qui est
rapporté dans la littérature, notamment par Cartier dit Moulin et collaborateurs [36] qui suggèrent que seulement 45% des paires Co3+-Fe2+ sont transformées en Co2+-Fe3+ pour le composé
Rb0,45 Co[Fe(CN)6 ]0 , 82 · 3,2 H2 O, proche de celui synthétisé ici. Cette différence peut venir de la
puissance utilisée qui est dans leur cas de 60 mW/cm2 , contre 2-3 W/cm2 dans le notre, ce qui
exige des temps d’irradiation plus longs (plus de 12h), et ne permet pas d’atteindre l’état photostationnaire. Notre valeur est plus proche de celle de Yokoyama et al. [95], qui ont eux atteint
un taux de conversion de 83% pour le système Na0,3 Co[Fe(CN)6 ]0,8 · 4 H2 O. Leur méthode de
mesure reste imprécise car les mesures sont réalisées en transmission avec un saut au seuil du
Co de seulement 0,04. On peut toutefois considérer que nos résultats sont relativement cohérent
avec les leurs.

En faisant le même type d’analyse cette fois pour l’hétérostructure, nous avons obtenu une
proportion de 76 ± 10 % en ions Co2+. Comme on s’y attendait, les pourcentages obtenus
sont systématiquement plus élevés que ceux déduits de la figure 2.31, à cause de l’expansion
thermique. Par ailleurs, nos données suggèrent que la transformation, du moins du point de vue
électronique, est cette fois-ci bien plus rapide pour les particules RbCoFe nues (moins de 4 min,
temps nécessaire pour atteindre le seuil) que pour les particules cœur-coquille (entre 4 et 21
min). Ceci vient d’une épaisseur d’échantillon réduite d’un facteur proche de 10.
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Figure 2.33 – Suivi XANES en température de la relaxation : a) du cœur nu et b) du cœurcoquille. c) Proportion de l’état final atteint en fonction de la température.
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Figure 2.34 – Tableau récapitulatif des données structurales et électroniques avant et après
irradiation dans le cas des particules RbCoFe nues et de l’hétérostructure RbCoFe@KNiCr.

Il était important de vérifier la réversibilité de ce transfert de charge de façon à écarter tout
endommagement irréversible de l’échantillon sous irradiation par le faisceau de rayons X. Pour
cela, nous avons réchauffé les échantillons jusqu’à 100 K après extinction du laser, en enregistrant des spectres à des températures intermédiaires. Les courbes mesurées à 100 K sont alors
superposables. A partir de spectres différentiels afin de s’affranchir de la procédure lourde et peu
précise des ajustements de spectres, nous avons suivi la fraction résiduelle d’état final atteint
en fonction de la température. Ceci nous a permis d’estimer grossièrement la température de
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retour. Elle se situe entre 80 K et 100 K pour les particules RbCoFe nues, ce qui est comparable
à celle trouvée par d’autres techniques, comme le photomagnétisme pour des échantillons de
même composition [70, 10]. En revanche, dans le cas de l’hétérostructure, le retour thermique
est décalé vers les basses température, typiquement vers 60 K où 50% des paires converties ont
relaxé. Notons que cette température est très similaire à celle obtenue à partir des données photomagnétiques présentées précédemment. Ceci est cohérent avec les modélisations de Oubouchou
et al. [66] qui s’intéressent entre autres à l’effet d’une coquille en épitaxie sur un cœur monocristallin présentant une transition de spin sous irradiation : la présence de la coquille réduit le
temps de vie de l’état HS métastable car elle exerce une pression dessus.
Si les données de diffraction des rayons X et de spectroscopie d’absorption des rayons X (tableau
2.34) suggèrent une corrélation entre la variation de paramètre de maille et la variation du taux
de transformation des paires Co3+-Fe2+, cette réduction de l’efficacité du transfert de charge
pourrait avoir deux origines :
— le fait que certaines paires deviennent inactives au sein de l’hétérostructure, par exemple
au voisinage de l’interface du fait d’un environnement différent. Comme les sites en surface
représentent environ 1% du nombre de sites total pour des particules RbCoFe de 140 nm
de côté, ces paires inactives ne représentent pas seulement une monocouche de surface.
— le fait que la coquille confine le cœur et exercerait l’équivalent d’une pression sur le cœur,
favorisant la configuration Co3+-Fe2+ de petit volume. Dans ce dernier cas, on s’attendrait à un abaissement de la température de retour, comme observé expérimentalement,
et donc une compétition plus efficace entre photo-excitation et relaxation. Cette compétition est particulièrement efficace dans le cas des mesures par spectroscopie d’absorption
des rayons X, car l’échantillon s’échauffe du fait de l’absorption du faisceau laser et des
rayons X incidents. Nous revenons à la suite sur cette analogie avec des effets de pression.
Les études menées sous irradiation à basse température par diffraction des rayons X
et spectroscopie d’absorption des rayons X montrent une synergie entre le cœur et la
coquille : non seulement le cœur modifie les propriétés structurales et magnétiques de
la coquille, mais la présence de la coquille change également fortement les propriétés
de photo-commutation du cœur. L’expansion du réseau cristallin, le nombre de paires
Co2+-Fe3+ formées sous irradiation et la température de retour sont réduits, et la
cinétique de commutation est ralentie.

III.2
III.2.a)

Analogie avec des effets de pression hydrostatique
Estimation d’une pression équivalente

Dans une première approximation, on peut associer la présence de la coquille à une pression
qui serait exercée sur le cœur. Comme dans l’exemple générique des solides à transition de
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spin à base de complexes mononucléaires du fer(II) [31], l’application d’une pression stabilise la
phase de petit volume, c’est-à-dire celle riche en paires Co3+-Fe2+ [27]. Au niveau du diagramme
d’énergie, cela revient à augmenter la différence d’énergie entre les deux puits de potentiel.
Cela pourrait également être accompagné d’une déformation des puits et d’une modification des
distances Co-ligand, mais dont il n’est pas nécessaire de tenir compte pour une compréhension
simplifiée du phénomène. La figure 2.35 illustre la modification du diagramme d’énergie de la
phase RbCoFe sous pression : la stabilisation de la phase de petit volume entraine une diminution
de l’énergie d’activation pour passer de la configuration Co2+-Fe3+ à Co3+-Fe2+, abaissant par là
même la température de retour de l’état photo-excité.

Figure 2.35 – Schématisation des puits de potentiel des deux phases dites Co3+-Fe2+ et Co2+-Fe3+
(ou de petit et grand volume respectivement) en l’absence de pression a) et après application d’une
pression hydrostatique b).

Lors d’un stage, A. Dequidt a établi une évolution linéaire entre la température de relaxation
thermique de l’échantillon Na0,33 Co[Fe(CN)6 ]0,74 .3, 3H2 O et la pression exercée [96]. En se servant
de ses résultats, nous pouvons évaluer la pression équivalente exercée par la coquille sur le cœur
à 0,22 GPa.
III.2.b)

Comparaison avec le cas d’une coquille de silice amorphe

Afin de tester nos hypothèses sur les effets de pression, nous avons synthétisé des hétérostructures cœur-coquille avec une coquille amorphe, de module d’Young comparable ou inférieur d’un
ordre de grandeur à celui des analogues du bleu de Prusse, selon les conditions de synthèse pour
de la silice sol-gel [97]. Ainsi, les effets observés seront purement dus à des effets de pression
puisqu’aucune rétroaction élastique due à l’hétéroépitaxie n’entrerait en jeu.
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Synthèse et mise au point du mode opératoire. L’enrobage de nanoparticules par de
la silice sol/gel est relativement courant. Nous avons donc adapté des protocoles établis pour
l’enrobage de nanoparticules d’or [98, 99], de nanoparticules magnétiques [100] ou encore de
nanoparticules luminescentes [101], [102]. Tous portent sur la synthèse de silice selon le procédé
Stoeber, en milieu éthanolique rendu basique par l’ammoniaque, et utilisent majoritairement
comme précurseur de la silice l’orthosilicate de tétraéthyle (TEOS). Nous nous sommes basés ici
sur la thèse de D. Giaume qui explique en détail l’enrobage de nanoparticules d’orthovanadate
eau
doit être compris entre 100 et
d’yttrium. Elle rappelle notamment que le rapport tétraalcoxysilane
eau
400 et le rapport N H doit être fixé autour de 0,4 pour réussir à former de la silice [101]. Ces
3
rapports ont été établis par Chang et al. [103]. La quantité d’eau devant être très faible, on se
place en milieu éthanolique. Nous avons cependant rencontré le même problème que D. Giaume,
à savoir que nos particules ne sont pas stables en milieu éthanolique. Nous avons donc choisi de
les stabiliser dans de l’éthylène glycol. Nous ne pouvons directement appliquer les valeurs données par D. Giaume à notre système, car nos particules ne font pas la même taille. Nous avons
donc adapté son protocole en prenant en compte la différence de surface de particules à enrober.
Les premier essais nous ont conduits à concentrer davantage nos nanoparticules par rapport aux
conditions utilisées pour la croissance d’une coquille KNiCr, pour aboutir au protocole décrit en
partie VII de l’appendice de ce chapitre.
L’épaisseur de silice obtenue est alors de 20 nm. Nous avons également réalisé des coquilles
de 40 nm en laissant la réaction se prolonger 24 h. La nucléation parasite de billes de silice
n’est cependant jamais évitée, comme on peut le constater sur la figure 2.36 a) montrant les
particules après lavage. La figure 2.36 montre les diffractogrammes mesurés sur la ligne BM1A
de l’ESRF de l’hétérostructure comparée aux particules de cœur nues : aucune phase cristalline
parasite n’est formée, les largeurs de raies sont très proches de celles des particules de cœur nu
(0,056◦ et 0,057◦ respectivement) et les rapports d’intensité I220 /I200 sont quasi identiques (1,34
et 1,27 pour l’hétérostructure et les particules nues respectivement), la teneur en Rb n’est donc
pas modifiée. Ces premières caractérisations suggèrent que les particules RbCoFe conservent leur
intégrité après l’enrobage en matrice silice.

70

III Comparaison des propriétés de commutation des hétérostructures et celles des particules de cœur nues

Figure 2.36 – Image de microscopie électronique en transmission en champ clair des particules
RbCoFe@SiO2 et diffractogrammes comparés de l’hétérostructure et des particules RbCoFe nues,
λ=0,71290 Å.

Caractérisation du comportement sous irradiation lumineuse. Nous n’avons pu étudier
le comportement de ces échantillons que par le biais de mesures magnétiques réalisées sous
irradiation lumineuse. La coquille étant diamagnétique, on suit ici la réponse des particules
RbCoFe. La figure 2.37 montre la réponse sous irradiation et l’évolution en fonction de la
température de l’aimantation de l’échantillon sous 100 G et 2000 G avant et après irradiation.
Il faut ici noter que le suivi de l’irradiation ne s’est pas fait de manière continue comme dans
le cas de l’hétérostructure RbCoFe@KNiCr, car le signal magnétique du cœur est très faible et
qu’il diminue sous éclairement du fait de l’échauffement de l’échantillon. Le laser était coupé à
intervalles réguliers pour vérifier l’évolution de l’aimantation.
L’absence de concordance à un facteur multiplicatif près des courbes mesurées sous 100 G
et 2000 G après irradiation est caractéristique d’un ordre magnétique. Ceci implique que suffisamment de paires Co2+ -Fe3+ aient été créées. Toutefois, les courbes d’aimantation FC avant et
après photo-excitation se rejoignent vers 15 K, alors que le même traitement donne 23 K pour des
particules RbCoFe nues (cf partie VI de l’appendice). Comme dans le cas de l’hétérostructure
RbCoFe@KNiCr, la présence de la coquille de silice diminue le taux de conversion de paires
Co3+ – Fe2+ , puisque dans une approche de champ moyen, la température de mise en ordre varie
comme le nombre de voisins magnétiques. Il est plus difficile de déterminer une température
de retour de la phase photo-excitée car la quantité d’échantillon est faible, les mesures sont
bruitées et on est gêné par la présence d’un signal parasite vers 40-50 K qui pourrait être lié à
une contamination en oxygène. Le plus faible écart entre les courbes d’aimantation FC mesurées
sous 2000 G par rapport aux données sous 100 G suggère qu’une partie des paires Co2+ – Fe3+
formées sous éclairement ont relaxé après chauffage à 30 K. La température de retour serait
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donc abaissée dans le système RbCoFe@SiO2 suggérant une rétroaction plus forte. Ceci pourrait
s’expliquer par :
— une pression plus forte exercée par la coquille de silice, dont l’épaisseur est près de
deux fois plus élevée que dans le cas de l’hétérostructure RbCoFe@KNiCr. Toutefois,
les résultats montrés au chapitre suivant pour une coquille KNiCr de 23 nm avec une
température de retour de 60 K permettent de réfuter cette hypothèse.
— plus de confinement lié au caractère continu de la couronne de silice, alors que la microstructure de la coquille KNiCr est clairement polycristalline
— le faible module d’Young de la silice. Des études de Raza et al. [55] réalisées en faisant
varier la nature de la coquille ont montré que les propriétés de photo-commutation de
nanoparticules de Fe(pyrazine)Pt(CN)4 dépendait de la rigidité de la coquille dans laquelle elles étaient encapsulées. En effet, ces auteurs comparent l’effet de deux coquilles
différentes : l’une relativement rigide, la silice, et l’autre beaucoup plus compressible, un
polymère calix8. La transmission des déformations se fait beaucoup mieux dans la coquille
plus rigide.
— la rétroaction en elle-même liée à l’hétéroépitaxie qui fait que la pression ne peut pas être
considérée comme homogène et globale, mais très locale et biaxiale.
Ces résultats restent encore préliminaires et des mesures de diffraction de rayons X sous irradiation lumineuse et à épaisseur de coquille variable permettraient de préciser comment la coquille
de silice agit sur le processus de commutation des particules de cœur.

Figure 2.37 – a) Suivi de l’irradiation de l’échantillon RbCoFe@SiO2 . Les mesures sont réalisées
en coupant l’irradiation laser. b) Courbes d’aimantation Field Cooled (FC) avant (en bleu) et après
(en rouge) irradiation à 100 G (symboles pleins) et 2000 G (symboles creux). L’anomalie vers 50 K
pourrait être liée à une contamination en oxygène. Les numéros rendent compte de la chronologie
des mesures.
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IV Conclusion

La comparaison entre une coquille amorphe de silice sol/gel et une coquille à base
d’analogue du bleu de Prusse est une approche bien adaptée pour discriminer les
effets de confinement plus globaux dûs à la présence d’une coquille et les effets de
rétroaction liés à l’hétéroépitaxie et qui interviennent à une échelle plus locale. Nous
avons pu montrer que malgré un module d’Young 10 fois plus faible que les analogues
du bleu de Prusse, la coquille de silice diminue le rendement de conversion des paires
Co3+ – Fe2+ et tendrait encore à abaisser la température de retour. Bien que des
mesures complémentaires par diffraction des rayons X soient nécessaires pour conclure
de manière définitive, ces résultats encore préliminaires suggèrent à nouveau que la
coquille n’agit pas comme une simple pression hydrostatique.

IV

Conclusion

Ce chapitre a permis de poser les bases sur les effets de couplage existant au sein d’hétérostructures cœur-coquille à base d’analogues du bleu de Prusse combinant un composé RbCoFe
photo-actif et une coquille ferromagnétique KNiCr présentant un désaccord paramétrique de
5,3%. La synthèse de ces hétérostructures à partir de particules de cœur monocristallines est
bien maîtrisée. Par le biais d’observations MET combinées à des mesures de diffraction des
rayons X sur poudre, nous avons proposé un modèle de croissance de type Volmer-Weber ou
Stransky-Krastanov mais impliquant une couche pseudomorphe très fine et non détectable. La
nucléation intervient sur un temps relativement court pour former des grains qui croissent plus
vite latéralement que normalement à la surface. La coquille a donc une structure granulaire et
rugueuse pour de faibles épaisseurs, mais se lisse lors de l’ajout supplémentaire de précurseurs.
La coquille accommode la différence de paramètre de maille en créant des défauts, probablement
des dislocations, dont certains sont concentrés sur une épaisseur de 8 à 15 nm à l’interface avec
le cœur, pour relaxer vers la structure du matériau massif.
La diffraction des rayons X sous irradiation lumineuse permet de mettre en évidence le couplage qui existe entre le cœur et la coquille. La dilatation des particules de cœur s’accompagne
d’une déformation du réseau cristallin de la coquille mais pas sur la totalité de son épaisseur.
Cette déformation est également complexe et pourrait impliquer une expansion avec distorsion
quadratique au voisinage de l’interface (effet de couplage élastique direct), tandis qu’une contraction pourrait intervenir à plus longue distance pour contrecarrer la dilatation des particules de
cœur (effet de confinement plus indirect). Par ailleurs, les défauts présents dans la coquille
servent de points de relaxation des contraintes générées par la dilatation du cœur, l’expansion
mesurée pour la coquille est alors systématiquement plus faible que celle du cœur. La présence
de cette coquille modifie également les propriétés de photo-commutation du cœur en réduisant
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le nombre de paires Co2+-Fe3+ formées et en diminuant l’expansion de son réseau cristallin.
Les mesures photomagnétiques suggèrent que les contraintes exercées par le cœur modifient
l’anisotropie effective, mais plusieurs contributions pourraient intervenir comme l’anisotropie de
surface, l’anisotropie magnétoélastique ou encore les interactions dipolaires magnétiques via un
écartement des grains de la coquille. L’ensemble de ces mesures montre enfin une diminution de
la température de retour de la phase photo-excitée.
L’influence de la coquille sur les propriétés de photo-commutation du cœur rappelle donc les effets induits par application d’une pression hydrostatique. Cependant, l’étude préliminaire menée
sur une hétérostructure impliquant une coquille de silice ne confirme pas cette hypothèse dans
la mesure où la diminution de la température de retour semble encore plus réduite. Plusieurs
interprétations peuvent être proposées, voire se combiner pour expliquer ces différences :
— la plus grande compressibilité de la silice transmettant moins bien les déformations
— la continuité de la coquille de silice opposée aux grains de la coquille KNiCr
— l’absence de couplage élastique direct entre le cœur et la coquille lié à l’épitaxie.
Pour tenter de répondre aux questions soulevées et définir les conditions nécessaires pour
optimiser ce couplage mécanique, il est important d’étudier les paramètres pouvant influencer
son efficacité, et en particulier de préciser :
— l’influence du rapport volumique entre le cœur et la coquille sur l’efficacité du transfert
de la déformation
— le rôle de la microstructure de la coquille, et notamment de la présence des joints de
grains
— l’impact du désaccord paramétrique entre le cœur et la coquille
Ce chapitre permet donc de justifier et d’introduire les questions posées, auxquelles les chapitres
suivants vont chercher à répondre.
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I

Protocoles expérimentaux pour la croissance de particules RbCoFe@KNiCr

I.1

Synthèse des particules de cœur RbCoFe

Pour synthétiser des particules de Rb0,5 Co[Fe(CN)6 ]0,8 .zH2 O de 140 nm une solution aqueuse
de 100 mL, contenant du nitrate de rubidium RbNO3 à 12,5 mM et du nitrate de cobalt
Co(NO3 )2 .6H2 O à 5 mM est ajoutée goutte à goutte à une solution aqueuse de ferricyanure
de potassium K3 Fe(CN)6 à 20 mM sous agitation moyenne (450 rpm). L’eau utilisée est de
l’eau ultra pure de résistivité 18,2 MΩ cm à 25◦ C. La température du milieu réactionnel est fixée
à 20◦ C par un bain thermostaté. La vitesse d’ajout est réglée à 1,6 mL/min par une pompe
péristaltique. Très rapidement, la couleur de la solution évolue du jaune clair (due à la présence
d’ions Fe(CN)6 3-) à un brun violacé très foncé presque noir. La solution colloïdale obtenue est
stable pendant plusieurs semaines du fait de l’existence de charges associées à la présence d’ions
ferro ou ferricyanures en surface des particules.
Après une nuit sous agitation, 100 mL de cette solution sont récupérés pour une seconde étape
de reprise de croissance. La dispersion en taille étant relativement importante à l’issu du 1er
ajout, ces 100 mL de solution sont d’abord centrifugés à relativement basse vitesse (9000 g)
pendant 30 minutes. Le surnageant reste alors assez foncé traduisant le fait que de nombreuses
particules sont encore en suspension. Le fond de culot est récupéré et redispersé au goutte à
goutte dans 70 mL d’eau ultra pure, dans lesquels sont ajoutés ensuite 10 mL d’une solution
aqueuse de K3 Fe(CN)6 à 200 mM. Le volume total est complété à 100 mL avec de l’eau ultrapure, ramenant la concentration en ions Fe(CN)6 3- à 20 mM comme lors de la première étape de
la synthèse. Cette solution est mise à thermaliser à 20◦ C, puis 250 mL d’une solution aqueuse
contenant du nitrate de rubidium RbNO3 à 12,5 mM et du nitrate de cobalt Co(NO3 )2 .6H2 O à
5 mM est ajoutée goutte à goutte à 1,6 mL/min. À la fin de l’ajout, la solution est laissée sous
agitation toute une nuit.
Une partie de cette solution est récupérée pour la caractérisation des particules de cœur. Environ 100 mL sont centrifugés à 3500 g pendant 15 minutes une première fois avant d’effectuer
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cinq lavages à l’eau dans les mêmes conditions. Les concentrations des réactifs utilisées étant
relativement élevées, la nucléation de nouveaux germes de phase solide intervient tout au long
de l’ajout conduisant à une distribution en taille très large, avec des particules typiquement de
20 à 140 nm. Les particules les plus petites sont éliminées par ces centrifugations à faible vitesse,
permettant une sélection des particules de grande taille.
La figure 2.38 montre les clichés de microscopie électronique à balayage (MEB) réalisés aux
différentes étapes de la synthèse des particules de cœur, ainsi que la répartition en taille des
particules déterminée par diffusion dynamique de la lumière (DDL) à la fin de chacune des étapes
de croissance. Le protocole de préparation des particules pour l’imagerie MEB est décrit dans
l’annexe générale. Les images de microscopie réalisées sur les solutions lavées à l’eau donnent
accès à la répartition en taille de ces particules de cœur, à partir de l’étude statistique effectuée
sur environ 250 particules. Les données sont ajustées par une fonction gaussienne. Dans le cas
des particules montrées figure 2.38 d), la taille moyenne des particules est de 140 nm et la
largeur de la distribution est de 23 nm. Cette solution lavée à l’eau est ensuite mise à sécher à
l’air ambiant pour obtenir une poudre violet foncé.
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Figure 2.38 – Images de microscopie électronique à balayage à un même grossissement de 30
000 de a) à l’issue de la première étape de synthèse ; b) le surnageant après la centrifugation à
9000 g, représentatif des particules éliminées ; c) après la reprise de croissance ; d) après les étapes
de lavage à l’eau, c’est à partir de cette dernière solution que nous avons récupéré la poudre. Les
barres d’échelle sont de 1 µm. e) Suivi par DDL de la distribution en taille avant et après la reprise
de croissance du cœur.
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I.2

Croissance de la coquille KNiCr

Dans un premier temps, les précurseurs en excès présents à l’issue de la synthèse des particules de cœur sont éliminés par centrifugation (3500 g, 15 min). Après deux lavages à l’eau, on
effectue trois lavages avec une solution aqueuse de K3 Cr(CN)6 à 0,26 mM. L’utilisation d’une
solution de métallocyanure à faible concentration permet d’éviter une agrégation des particules,
liée à l’élimination de groupements Fe(CN)6 de surface par lavage à l’eau [104, 10]. J. Lemainque
et M. Presle ont montré que ce protocole permet de limiter la diminution de la charge de surface
lors des lavages, probablement par maintien des groupements Fe(CN)6 en surface. Leur échange
par des entités Cr(CN)6 n’est cependant pas à exclure. La figure 2.39 illustre l’efficacité de cette
stabilisation dans le cas d’un lavage à l’eau : la réduction de la charge de surface des particules
favorise leur agrégation au séchage du fait d’une interaction réduite avec la surface de silicium
recouverte d’un polymère cationique servant à l’ancrage des particules (cas a)). Cette agrégation
n’est plus observée dans le cas d’un lavage en présence d’ions chromicyanures (cas b)). Par
précaution, avant chaque croissance de coquille, la solution de particules de cœurs est soniquée
(Vibra-Cell processor VCX 130, puissance 40 %, 5 min, sonde de 6 mm).

.

Figure 2.39 – Images de microscopie électronique à balayage : a) solution de cœurs lavés à l’eau
ultra pure b) solution de cœurs stabilisés par lavage avec une solution diluée de K3 Cr(CN)6

Le protocole est basé sur un ajout goutte à goutte de solutions contenant les précurseurs de
la coquille à faible concentration, de manière à limiter la sursaturation dans le bain réactionnel
et éviter la nucléation parasite de particules monophasées d’hexacyanochromates de nickel. Une
solution aqueuse de K3 Cr(CN)6 à 1 mM et une solution aqueuse de NiCl2 également à 1 mM
sont simultanément versées en goutte à goutte (0,6 mL min−1 ) sous agitation dans 20 mL de solution de cœurs stabilisés, elle-même diluée dans 280 mL d’une solution aqueuse de K3 Cr(CN)6
à 0,26 mM pour former un volume total de 300 mL. En faisant des prélèvements de 0,7 mL à
des intervalles de temps réguliers, il est possible de suivre la croissance de la coquille par DDL.
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La courbe de la figure 2.40 b) correspond à deux expériences réalisées à partir d’une même
solution de particules de cœur, en incluant ou non un précurseur de rubidium. Elle montre la
reproductibilité de ces croissances tant que la concentration des particules de cœur dans le milieu
réactionnel ne change pas de manière significative. Cette courbe peut ainsi servir d’abaque pour
évaluer la quantité de précurseurs à ajouter pour faire croître une coquille d’épaisseur donnée.
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Figure 2.40 – a) Répartitions en taille (analyse en nombre) obtenues par des mesures de DDL
effectuées en cours de croissance et b) évolution du volume moyen des particules en fonction de la
durée de l’ajout. Les volumes sont calculés à partir des tailles obtenues par DDL en supposant les
particules sphériques. Les droites servent ici de guide. Les symboles plein et ouverts correspondent
à deux suivis différents : dans le cas d’une coquille contenant du rubidium (symboles vides), et
l’autre du potassium (symboles pleins).

Les particules sont ensuite récupérées après une première centrifugation à 26300 g pendant
15 minutes, suivie de deux lavages à l’eau dans les mêmes conditions. Une partie des fonds de
culot est utilisée pour l’imagerie par microscopie électronique et le reste est mis à sécher à l’air
ambiant.

I.3

Synthèse d’un échantillon de référence KNiCr

Afin de comparer les caractéristiques de la coquille dans l’hétérostructure à une référence
en termes de paramètre de maille, composition chimique et propriétés magnétiques, nous avons
synthétisé des particules monophasées d’hexacyanochromate de nickel et de potassium. Nous
nous sommes délibérément placés dans des conditions de synthèse similaires à celles utilisées
pour la croissance de la coquille, à savoir un ajout goutte à goutte à 0,6 mL/min de 200 mL
de chacune des solutions aqueuses des précurseurs K3 Cr(CN)6 et NiCl2 à 1 mM dans 100 mL
d’eau ultra pure. On obtient alors des particules très facettées de forme cubique et de taille
comprise entre 100 et 200 nm. Cette taille importante de particules, pour un volume 2,5 fois
plus important que dans la synthèse de la coquille, suggère un faible taux de nucléation en
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phase homogène pour les concentrations de réactifs utilisées. Après deux lavages à l’eau par
centrifugation (26300g, 10min), on récupère une poudre bleu clair.

Figure 2.41 – Image de microscopie électronique à balayage des particules d’hexacyanochromate
de nickel et de potassium synthétisées comme référence, après centrifugation et deux lavages à
l’eau.

II

EDX

La poudre est étalée sur une pastille de carbone de façon à lisser la surface au maximum.
Les particules et les épaisseurs de coquille sont suffisamment petites pour que l’échantillon soit
considéré comme homogène à l’échelle de la spectroscopie XEDS. L’analyse des résultats prend
en compte les effets de matrice, c’est à dire l’absorption par certains éléments du rayonnement
de fluorescence émis par d’autres, ainsi que les processus de fluorescence secondaires.
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III

Tracés de Williamson-Hall pour la série à épaisseur
de coquille variable

Figure 2.42 – Tracés de Williamson-Hall pour les échantillons à épaisseur de coquille variable :
8 nm d’épaisseur (E8), 15 nm d’épaisseur (E15), 23 nm d’épaisseur (E23) et 40 nm d’épaisseur
(E40).

IV

Protocole de synthèse pour les échantillons servant
aux caractérisations optiques

200 mL d’une solution aqueuse de NiCl2 à 1 mM sont ajoutés rapidement à une solution
aqueuse de K3 Cr(CN)6 (200mL, 1 mM) sous agitation (800 rpm). La moitié de la solution
est gardée pour la caractérisation oprique et microscopique. L’autre moitié est centrifugée une
première fois à 60000 g pendant 30 min puis lavée trois fois à l’eau à nouveau par des centrifugations à 60000 g. Une poudre bleu clair est récupérée pour KNiCr. Pour les particules de
RbCoFe, l’obtention de particules de 25 nm est décrite dans le chapitre suivant, et est également
basée sur l’addition rapide des précurseurs, au lieu d’un ajout goutte à goutte comme pour les
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cœur de 140 nm.
Les spectres d’absorption sont enregistrés avec un spectromètre Cary 50. Le surnageant de la
première centrifugation avant lavage des particules est utilisé comme référence pour soustraire
la contribution des espèces n’ayant pas réagi (les ions [Cr(CN)6 ]3 – et [Fe(CN)6 ]3 – . La concentration des solutions colloïdales sont obtenues en pesant la poudre présente dans 20 mL de solution
post-synthèse.
Composition chimique des échantillons

RbCoFe
KNiCr

rapports atomiques issus de
l’XEDS
Fe/Co=0,84(1)
Cr/Ni=0,66(2)
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proportion d’alcalin pour
respecter l’électroneutralité
Rb/Co=0,50(3)
K/Ni=0,00(6)

V Suivi sous irradiation continue de l’échantillon RbCoFe@RbNiCr

V

Suivi sous irradiation continue de l’échantillon RbCoFe@RbNiCr
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Figure 2.43 – Évolution des raies (400) de l’hétérostructure cœur-coquille RbCoFe@RbNiCr au
cours de l’irradiation lumineuse, λ = 0,82965 Å.
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VI

Mesures photomagnétiques pour des particules de 50 nm
Rb0,5Co[Fe(CN)6]0,8 · zH2O, résultats de la thèse de M.
Presle
2.0
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Figure 2.44 – Aimantations Field Cooled mesurées sous 100 Gauss pour l’échantillon RbCoFe ,
dans l’état photo-excité après irradiation et après un recuit à 160 K pour caractériser l’état relaxé,
d’après la thèse de M. Presle [10]

VII

Protocole utilisé pour l’enrobage dans une coquille
de silice sol/gel

20 mL de particules cœurs RbCoFe lavés à l’eau sont d’abord centrifugées, l’eau éliminée et
les fonds de culots récupérés avec 20 mL d’éthylène glycol. Le tube de centrifugation est passé
aux ultrasons afin de faciliter la redispersion des nanoparticules dans ce solvant. La solution
est alors versée en goutte à goutte dans 80 mL d’éthanol sous agitation. 5 mL d’ammoniaque
à 30%, puis 0,2 mL de TEOS sont ajoutés. La réaction est arrêtée au bout de 2h : la solution est ensuite centrifugée puis lavée deux fois par un mélange eau/éthanol dans un rapport 1/4.
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Chapitre 3
Impact de la géométrie et de la
microstructure de la coquille sur les
propriétés de photo-commutation des
particules cœur-coquille
Ce chapitre vise à approfondir la compréhension des mécanismes contrôlant la morphologie
des hétérostructures étudiées, que ce soit la taille des particules de cœur RbCoFe, l’épaisseur et
la microstructure de la coquille K/RbNiCr. Il a également pour objectif de préciser l’influence
de la géométrie des particules cœur-coquille et de la microstructure de la coquille sur le couplage
élastique lors des transformations photo-induites.
Nous avons pour cela étudié trois séries d’échantillons : l’une dont on a fait varier l’épaisseur
de la coquille, l’une dont on a fait varier la taille des cœurs, et enfin la dernière dont on a fait
varier la microstructure de la coquille. En étudiant les processus de formation de particules en
solution et en changeant les conditions de synthèse, nous avons mis en évidence les paramètres
ayant un fort impact sur les mécanismes de croissance des particules RbCoFe et de la coquille
K/RbNiCr, notamment sur le taux de nucléation.
Après s’être assurés que ces modifications des conditions de synthèses ne changeait pas de
manière drastique les propriétés structurales et la composition chimique des particules, nous
avons comparé et analysé le comportement de ces différents échantillons sous irradiation lumineuse, afin de faire ressortir les paramètres jouant sur le couplage mécanique entre le cœur et
la coquille. Notamment, le rapport volumique entre les phases de cœur et de coquille, donné
par le rapport atomique Ni/Co, a fait l’objet d’une étude approfondie. Enfin, nous avons montré que la microstructure de la coquille pouvait jouer un rôle important sur le blocage de la
photo-commutation.
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I

Rappels sur les processus de formation de particules en
solution

Lamer et Dinegar [105] ont proposé un mécanisme de croissance de particules solides en
solution, illustré sur la figure 3.1. La première étape est l’accumulation des précurseurs dans le
milieu réactionnel sans formation de germes viables. La concentration en précurseurs augmente,
jusqu’à atteindre un seuil de concentration Cmin lié entre autre à la solubilité de la phase
solide que l’on veut former. On atteint la deuxième étape du processus, dite de nucléation
en phase homogène, lorsque la concentration en précurseurs dépasse cette valeur critique : les
premiers germes commencent à se former, atteignant la taille critique viable, et grossissent.
La concentration en précurseurs continue cependant à augmenter jusqu’à atteindre Cmax , où la
vitesse de nucléation est telle que la concentration en précurseurs diminue, jusqu’à atteindre
à nouveau Cmin . À ce stade, il n’y a plus formation de nouveaux germes, mais uniquement
croissance des particules (étape 3).

Figure 3.1 – Représentation de l’évolution de la concentration en soluté en fonction du temps lors
de la précipitation d’une phase solide, d’après Lamer et Dinegar. CS correspond à la concentration
en limite de solubilité.

Ce processus décrit le cas de la nucléation en phase homogène, on parle alors de Chom
min pour
la formation de nouveaux germes. L’énergie d’activation nécessaire à cette nucléation dépend
entre autres de la sursaturation de la solution, c’est à dire du rapport entre la concentration des
précurseurs en solution et la solubilité de la phase solide [106]. Dans le cas de la croissance d’une
coquille sur une particule préformée, la nucléation est dite hétérogène. Il faut alors considérer
hom
une valeur seuil Chet
min qui est toujours inférieure ou égale à Cmin et qui dépend de l’énergie
interfaciale entre les composés formant le cœur et la coquille.
La croissance peut être limitée par la diffusion des espèces en solution si la vitesse d’incorporation des précurseurs est suffisamment rapide [106]. Si cette dernière est lente, la croissance
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est dite limitée par les réactions de surface. On doit donc distinguer deux types de vitesses
différentes : la vitesse de germination de surface d’une part, et la vitesse de croissance bidimensionnelle d’autre part. Selon la concentration des précurseurs, ces deux vitesses peuvent être
plus ou moins proches, générant ainsi des mécanismes de formation différents : mononucléaires,
si chaque couche formée n’est issue que d’un seul germe quand la vitesse de germination est bien
plus faible que la vitesse de croissance bidimensionnelle, ou polynucléaires si les deux vitesses
sont comparables et que plusieurs grains sont formés en même temps, grandissent, et finissent
par s’imbriquer.
Nous avons choisi d’agir sur deux paramètres pour contrôler les mécanismes de formation
des nuclei et moduler la taille de particules de cœur d’une part et la taille des grains formant
la coquille d’autre part :
— la vitesse d’ajout des précurseurs. Notamment pour la croissance des cœurs, nous avons
utilisé deux vitesses d’ajout différentes : très rapide et relativement lente. Ainsi, pour une
même quantité de réactifs, la taille finale des particules de cœur va dépendre du taux de
nucléation. En particulier lors de l’ajout rapide, on atteint une sursaturation localement
élevée, proche de Cmax conduisant à la formation d’un grand nombre de germes et à des
particules de petite taille après croissance. À l’inverse, un ajout lent type goutte-à-goutte
conduit à un chevauchement des étapes de nucléation et de croissance éventuellement tout
au long de l’addition. La sursaturation reste limitée, et le nombre de germes formés est
réduit. Une stratégie similaire a également été adoptée pour contrôler la taille des grains
constituant la coquille.
— la solubilité de la phase. Ce dernier paramètre a été utilisé pour modifier la microstructure de la coquille en cherchant à passer d’une morphologie continue telle que celle décrite
dans le chapitre 2 à une morphologie granulaire. Pour cela nous avons tenté d’augmenter le taux de nucléation en jouant sur la température de synthèse ou la nature du solvant.
Nous décrivons à la suite la synthèse et la caractérisation de trois séries d’échantillon, la
première impliquant des particules de cœurs de 139 nm et une épaisseur de coquille variable de
8 à 40 nm. Pour la seconde série d’échantillons, l’épaisseur de la coquille peut varier de 3,5 nm
à 16 nm, et la taille des cœurs est abaissée de 140 à 25 nm. Enfin, la troisième série rassemble
les différents tests réalisés à partir de particules de cœur d’environ 155 nm et en modifiant
la morphologie de la coquille par le biais de la vitesse d’ajout, de la température du milieu
réactionnel ou de la nature du solvant.
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II

Élaboration de trois séries d’hétérostructures à base
d’hexacyanoferrate de cobalt et d’hexacyanochromate
de nickel

II.1

Série à épaisseur de coquille variable

Le protocole utilisé diffère de celui suivi par M. Presle [10, 104, 61], qui consiste à réaliser
une synthèse distincte avec différentes quantités de précurseurs de coquille pour chaque épaisseur
ciblée. Il s’inspire des travaux du groupe de D. R. Talham [60], c’est à dire que des prélèvements
sont effectués à différents temps d’ajout de manière à obtenir des épaisseurs de coquille croissantes sans rupture de continuité. Cette méthode devrait permettre de s’affranchir d’éventuels
problèmes de reproductibilité et de s’assurer que l’interface cœur-coquille est identique au sein
de la série d’échantillons.
L’objectif étant de réaliser 4 échantillons, 4x20 mL de solution de cœurs dispersés dans une
solution de K3 Cr(CN)6 à 0,28 mM sont dilués dans 800 mL d’une solution de K3 Cr(CN)6 à
0,28 mM. Les cœurs sont ainsi 1,5 fois plus concentrés que dans la synthèse classique décrite
dans le chapitre précédent, notre installation de thermalisation étant limitée aux béchers de 1 L.
L’appauvrissement en particules de cœur découlant des prélèvements intermédiaires ne devrait
donc pas conduire à de la nucléation homogène de la phase KNiCr. Il s’agissait dans un premier
temps de faire croître une coquille d’environ 5 nm. Comme le changement de taille est difficile
à détecter avec précision par diffusion dynamique de la lumière, le volume de précurseurs à
ajouter est estimé par le calcul à partir de synthèses réalisées précédemment, pour des cœurs
de taille identique et de concentration similaire 1 . Le bécher étant presque rempli à ras bord,
l’agitation est également réduite par rapport aux conditions habituelles (350 rpm au lieu de 600).
Les réactifs utilisés sont, comme au chapitre précédent, des solutions de NiCl2 et K3 Cr(CN)6 à
1 mM.
À la fin de l’ajout, un quart de la solution est prélevé pour récupérer le premier échantillon,
E8, par centrifugations et lavages dans les mêmes conditions qu’au chapitre précédent. Le reste
est utilisé pour poursuivre la croissance. Pour les échantillons suivants, les précurseurs de la
coquille sont déjà présents dans le milieu réactionnel à une concentration supérieure ou égale
à CS . Pour chaque échantillon suivant, les volumes de précurseurs à ajouter sont à nouveau
évalués par le calcul en tenant compte de la diminution de concentration en particules primaires
et confirmés par suivi DDL. À la différence du groupe de D. R. Talham [60], nous avons
fait le choix de ne pas centrifuger la totalité de la solution, mais seulement les volumes prélevés
pour chaque échantillon. Ceci permet d’éviter d’avoir à ajouter un «volume mort» de précurseurs
1. La concentration en particules de cœur est ici évaluée en faisant sécher 20 mL de solution dont on mesure
ensuite la masse de résidu.
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correspondant à la solubilité de la coquille. De plus, ces auteurs redispersent leurs particules dans
de l’eau, ce qui pourrait entraîner une redissolution partielle de la coquille selon sa solubilité.
Finalement, 5 échantillons sont réalisés avec des épaisseurs de coquille allant de 8 nm à 40 nm.
Seuls quatre de ces échantillons sont décrits dans ce manuscrit, car les deux premiers ont des
épaisseurs de coquille très proches.
La figure 3.2 montre les clichés MET de chaque échantillon de cette série, ainsi que la
répartition en taille des particules correspondantes, comparée à celle des cœurs, déterminée par
analyse d’images MEB. Les 4 échantillons E8, E15, E23 et E40 ont pour épaisseur respective
8,5 nm, 15 nm, 23 nm et 40 nm. Ces données sont rassemblées dans le tableau 3.2.

Figure 3.2 – Images MET des solutions après lavages : d’assemblées de particules (barre d’échelle
100 nm) et de particules uniques (barre d’échelle 20 nm) pour la série à épaisseur variable RbCoFe@KNiCr. En dessous, les répartitions en taille correspondantes issues de l’imagerie MEB.

Comme déjà indiqué dans le chapitre précédent, on remarque que la coquille se lisse de plus
en plus, indiquant un processus de croissance de la coquille 3D puis 2D. De plus, l’épaisseur de
la coquille augmente avec la quantité de précurseurs engagés, mais l’écart-type de la distribution
en taille varie peu et est sensiblement égal à celui des particules de cœur, indiquant que toutes
les particules ont la même épaisseur de coquille.
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II.2

Série à taille de cœur variable

Nous avons choisi de jouer sur la vitesse d’ajout des précurseurs pour changer la taille
des particules de cœur. Une alternative aurait été de modifier la sursaturation par le biais
de la concentration en réactifs, de modifier la solubilité en utilisant des mélanges de bons et
mauvais solvants [107], ou en se plaçant en milieu confiné comme avec des microémulsions
[108, 109] ou dans de la silice micro-poreuse [48, 47]. Dans notre cas, il n’est pas possible
d’abaisser la concentration des réactifs à des valeurs de l’ordre de 1 mM tout en conservant la
stœchiométrie Rb0,5 Co[Fe(CN)6 ]0,8 · zH2 O. Les concentrations en réactifs ont un effet déterminant
sur la composition chimique de l’analogue, et il est nécessaire de se placer dans un large excès
de ferricyanures et d’alcalins pour obtenir une phase riche en paires Co3+-Fe2+ comme celle visée
[78, 110].
Du fait des concentrations élevées (20 mM en K3 Fe(CN)6 , 12,5 mM en RbNO3 et 5 mM en
Co(NO3 )2 ), la répartition en taille à l’issue de la synthèse est très dépendante de l’efficacité du
mélange, ici une simple agitation mécanique avec un barreau aimanté. En particulier, nous avons
observé que la taille moyenne des particules formées dépendait de la taille du bécher utilisé, de
la grosseur de la goutte (que l’on contrôle par la forme biseautée ou non du tube en téflon de
la pompe péristaltique, cf partie I de l’appendice du chapitre), la taille du vortex, et donc la
vitesse d’agitation.
Nous avons cherché à produire trois types de particules ici :
— des petits cœurs par ajout rapide
— des cœurs de taille intermédiaire par ajout goutte à goutte
— des grosses particules de cœur en faisant une étape supplémentaire de reprise de croissance
comme décrit au chapitre 2
Dans le cas d’un ajout rapide, la solution contenant les précurseurs RbNO3 et Co(NO3 )2 est
ajouté en moins de 5 sec dans le milieu réactionnel contenant des ions ferricyanures. Comme
mentionné dans la première partie de ce chapitre, cela conduit à un taux de nucléation très
élevé et donc à de nombreuses petites particules dont la croissance est limitée par la quantité de
réactifs restant après la phase de germination. La concentration est tout de suite brutalement
abaissée en dessous de Cmin , les phases de nucléation et de croissance sont donc bien séparées et
la taille des particules plutôt homogène. La taille des objets ainsi obtenus est de 26,3 nm avec
un écart type de 5,9 nm d’après l’analyse d’images MEB (échantillon C25, figure 3.3).
À l’inverse lors d’un ajout goutte à goutte (vitesse fixée à 1,5 mL/min à l’aide d’une pompe
péristaltique), la sursaturation reste limitée tout au long de l’ajout et le taux de nucléation est
réduit. Moins de germes se forment et leur taille moyenne est plus importante que dans le cas
d’un ajout rapide pour une même quantité de précurseurs impliqués. En revanche, les phases
de nucléation et de croissance se chevauchent, et la répartition en taille finale est plus large.
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Figure 3.3 – Images MEB, après lavages des particules RbCoFe de tailles variables (première
ligne), images MET, toujours après lavages de particules cœur-coquille RbCoFe@KNiCr ou RbCoFe@RbNiCr (deuxième ligne) synthétisées à partir de ces cœurs et répartitions en taille correspondantes des cœurs et des cœur-coquille (troisième ligne). L’échelle de l’axe des ordonnées n’est
pas la même pour chaque échantillon pour une meilleure visualisation des courbes, mais cela prouve
que la largeur de la distribution est plus importante quand la taille des particules augmente.
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Comme évoqué au chapitre 2, il est nécessaire de réaliser une centrifugation à l’issue de la synthèse de façon à éliminer les particules de petite taille (11400 g, 30 min). Après cette sélection,
la distribution en taille donnée figure 3.3 montre une taille moyenne de 44,5 nm et une largeur
de distribution de 11,2 nm.
Le dernier échantillon correspondant à de grosses particules (142 nm avec un écart type de
24 nm) est similaire à celui décrit au chapitre 2.
À partir de chacune de ces souches de cœurs, différents échantillons cœur-coquille RbCoFe@RbNiCr et RbCoFe@KNiCr ont été synthétisés après une première étape de stabilisation
des cœurs par lavage avec une solution de K3 Cr(CN)6 à 0,28 mM. Des clichés MEB et MET
d’une sélection de particules ainsi obtenues sont rassemblés figure 3.3, ainsi que les histogrammes
de distribution en taille déterminés par analyse des images MEB. L’épaisseur de la coquille pour
les plus petites particules vaut 3,5 nm, 16 nm pour les particules de taille intermédiaire et 16 nm
pour les plus grosses particules. Il est important de noter que l’imagerie MEB et MET des petits cœurs et des particules cœur-coquille correspondantes est difficile quelle que soit la méthode
de préparation des substrats du fait d’une agrégation importante probablement pour abaisser
l’énergie de surface. Cette agrégation a été également observée en solution (où elle reste plus
limitée), de sorte qu’elle nécessite une étape de sonication juste avant d’effectuer la croissance
de la coquille. De ce fait, il ne nous a pas été possible de mettre en évidence de façon directe
la présence d’une coquille sur les plus petites particules de cœur. Notons également que nous
n’avons montré qu’une seule synthèse de petites particules de cœurs, mais que nous étudierons
de manière plus approfondie également deux autres synthèses par la suite.

II.3

Séries à microstructure de coquille variable

Enfin, le troisième paramètre que nous avons cherché à faire varier est la microstructure de la
coquille. Le but est d’étudier si le couplage mécanique entre le cœur et la coquille est influencé
par la taille des grains de la coquille, leur adhésion ou la granularité de l’ensemble. Pour cela,
nous avons essentiellement joué sur la solubilité de la coquille, mais aussi sur la vitesse d’ajout
des précurseurs.
Trois séries d’échantillons sont présentées ici pour des hétérostructures RbCoFe@K/RbNiCr,
synthétisées à partir de gros cœurs de 140 nm ou plus. À chaque fois la référence cœur-coquille
synthétisée dans les conditions classiques, c’est à dire à 20◦ C, à une vitesse d’ajout de 0,6 mL/min
dans l’eau, a été refaite à partir des cœurs de chaque série.
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Figure 3.4 – Images MET des échantillons cœur-coquille RbCoFe@KNiCr ou RbCoFe@RbNiCr
correspondant aux 3 séries à microstructure variable. Elles ont été réalisées sur des solutions après
lavages. À chaque fois, un des échantillons a été synthétisé suivant le protocole utilisé «classiquement» dans le chapitre 2, c’est à dire une synthèse dans l’eau à 20◦ C et pour une vitesse d’ajout
des précurseurs de la coquille de 0,6 mL/min.

Les séries (1) et (2) ont été obtenues à partir d’une même souche de particules de cœurs en
faisant varier la vitesse d’ajout ou la température du milieu réactionnel lors de la croissance de
la coquille RbNiCr. Pour la série (3), nous avons cherché à moduler la solubilité du composé
KNiCr en utilisant des mélanges de solvants. La figure 3.4 montre des images MET d’ensembles
de particules cœur-coquille, pour chacun de ces essais.
Ainsi nous avons deux séries dont la référence est A06T20 :
Pour la série (1), nous avons fait varier la vitesse d’ajout :
— A03 dont on a réduit la vitesse d’ajout de 0,6 mL/min à 0,3 mL/min
— A18 dont la vitesse d’ajout a été augmentée à 1,8 mL/min
Dans la série (2), la température du milieu réactionnel a été modifiée :
— T0 dont la synthèse a été effectuée à 0◦ C, le bécher de synthèse étant thermalisé par un
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bain de glace 2 . Les solutions de précurseurs sont en revanche conservées à température
ambiante
— T40 dont la température de synthèse est de 40◦ C ; Le bécher est thermalisé par bain marie
sur une plaque chauffante 3 . Les solutions de précurseurs sont également à température
ambiante.
Tous ces échantillons sont synthétisés à partir des cœurs CAT.
Enfin, dans la série (3) dont la référence est SE, la nature du solvant a été modifiée :
— SEEt dont le solvant est un mélange eau/éthanol dans les proportions volumiques (8/2)
— SEEG dont le solvant est un mélange eau/éthylène glycol (8/2)
— SEDi dont le solvant est un mélange eau/dioxane (8/2)
Ces hétérostructures sont issues des cœurs CS.
La figure 3.4 montre des images MET d’ensembles de particules pour chacun de ces échantillons. On remarque que le changement de la température de synthèse ou la modification du
solvant influe grandement sur la microstructure de la coquille : très lisse à basse température ou
dans le cas d’un mélange eau/éthanol, elle devient très granulaire à haute température ainsi que
dans le cas des mélanges eau/éthylène glycol et eau/dioxane. Dans ce dernier cas, très peu de
coquille s’est déposée. D’un point de vue pratique, le dioxane rend la poudre difficile à récupérer
et très collante, ce qui limite la possibilité de caractériser de manière précise cet échantillon.
Notamment, il n’a pas été possible d’établir sa composition chimique par spectrométrie XEDS,
et son diffractogramme a été mesuré sur grands instruments en tirant parti du flux élevé de
photons X. A l’inverse, le changement de vitesse d’ajout semble n’apporter aucune modification
visible en MET de la microstructure.
Chaque paramètre peut influencer pour des raisons différentes les processus de formation
de la coquille, et nous en discuterons après avoir présenté les caractérisations structurales des
échantillons synthétisés.
Nous avons montré jusqu’ici que l’on peut contrôler la taille des cœurs, l’épaisseur de
la coquille et la microstructure de celle-ci en faisant varier les conditions de synthèse.
Nous avons mis en évidence le fait que quelle que soit la taille des cœurs la coquille a
une épaisseur constante sur toutes les particules, et que plus la coquille est épaisse, plus
elle est lisse. Nous avons fait le lien entre la taille des cœurs, le taux de nucléation et la
croissance des particules : les plus petits cœurs ont une répartition en taille beaucoup
plus étroite, car le protocole de synthèse implique un fort taux de nucléation et un
2. La solution étant laissée sous agitation toute la nuit, la glace n’est pas renouvelée et la température remonte
petit à petit pour atteindre 17◦ C le lendemain matin.
3. Pour reproduire le cycle thermique de l’échantillon précédent, le chauffage de la solution est arrêté pendant
la nuit.
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faible recouvrement avec l’étape de croissance. Dans le cas des plus gros cœurs, le taux
de nucléation est moindre et les phases de nucléation et croissance sont moins bien
séparées, menant à une répartition plus large. Enfin, en modifiant la température de
synthèse ou le solvant, on agit efficacement sur la microstructure de la coquille.

III

Caractérisation structurale et microstructurale

L’objectif de cette partie est d’établir la composition chimique des phases de cœur et de
coquille dans les différentes séries d’échantillon et de vérifier que leurs paramètres structuraux
ne sont pas modifiés de façon significative en fonction des conditions de synthèse utilisées. Les
informations microstructurales ont été obtenues de façon indirecte, à partir de l’analyse des
largeurs de raie de diffraction des rayons X. Comme mentionné au chapitre 2, ces échantillons
sont très fragiles et s’endommagent rapidement sous le faisceau d’électrons du microscope. Les
modèles d’analyse des largeurs de raie sont détaillés dans le chapitre 2. Notons ici que toutes
les caractérisations (microscopie, spectroscopie XEDS, diffraction des rayons X sur poudre) sont
effectuées sur les échantillons récupérés après lavages, c’est-à-dire après une première centrifugation à 26300 g pendant 15 min suivie de deux lavages réalisés avec le même solvant que pour la
synthèse, également à 26300 g pendant 15 min. Les tracés de Williamson-Hall sont présentés en
appendice de ce chapitre par souci de clarté.
La composition chimique des différents échantillons a été établie par spectroscopie XEDS qui
permet d’accéder aux ratio Fe/Co, Ni/Co et Cr/Ni et donc aux stœchiométries des composantes
cœur et coquille en faisant l’hypothèse qu’il n’y a pas d’interdiffusion (cf chapitre 2). Le rapport Ni/Co est lui une mesure directe de la fraction atomique de la coquille. Ces données sont
rassemblées dans le tableau 3.1 pour les différentes séries d’échantillons. Nous introduisons ici
les deux autres hétérostructures de petite taille, CC25(2) et CC25(3), qui ont des coquilles plus
épaisses que CC25 4 .
On constate que la composition chimique du cœur en particulier dans la série en microstructure ne varie pas de façon significative. Celle de la coquille présente des fluctuations un peu
plus importantes, mais le seul échantillon qui a une composition significativement différente est
l’échantillon dont la synthèse a été réalisée dans le mélange eau/éthylène glycol. Nous reviendrons sur ce point par la suite. Le rapport Ni/Co, lui, augmente bien avec l’épaisseur de la
4. Pour les petits cœurs, la taille de C25 et l’épaisseur de la coquille de CC25 ont été évaluées par imagerie
MEB, comme pour tous les autres échantillons sauf pour les deux autres séries de petites particules (C25(2) et
son cœur-coquille, C25(3) et son cœur-coquille), dont l’imagerie n’a pas donné d’images de suffisamment bonne
qualité pour pouvoir faire des répartitions en taille. Les tailles des cœurs ont été jugées similaires à celle de C25
car les longueurs de cohérence sont très proches, et les épaisseurs de coquille ont été évaluées à partir du rapport
Ni/Co obtenu en XEDS.
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coquille, mais présente une certaine variabilité dans la série en microstructure où l’on change de
solvant et où on contrôle moins bien l’apport de matière.

série en
épaisseur
de coquille
série en
taille de
cœurs

série en
microstructure

E8
E15
E23
E40
CC25
CC25(2)
CC25(3)
CC45
CC140
A06T20
A03
A18
T0
T40
SE
SEEt
SEEG

épaisseur
coquille
8,5 nm
15 nm
23 nm
40 nm
3,5 nm
6 nm
9 nm
16 nm
16 nm
15 nm
14 nm
15 nm
15 nm
15 nm
20 nm
37 nm
15 nm

taille cœur

Fe/Co

Cr/Ni

Ni/Co

139 nm
139 nm
139 nm
139 nm
26 nm
26 nm
26 nm
45 nm
142 nm
145 nm
145 nm
145 nm
145 nm
145 nm
155 nm
155 nm
155 nm

0,81(2)
0,85(6)
0,85(2)
0,81(3)
0,76(1)
0,7(5)
0,78(6)
0,78(4)
0,80(1)
0,82(4)
0,84(5)
0,82(4)
0,82(2)
0,80(3)
0,82(2)
0,82(4)
0,89(4)

0,65(6)
0,78(9)
0,8(1)
0,74(2)
0,69(2)
0,7(1)
0,79(2)
0,67(2)
0,69(5)
0,76(4)
0,77(9)
0,75(3)
0,75(3)
0,81(7)
0,73(3)
0,74(3)
0,89(8)

0,37(2)
0,8(1)
1,5(1)
3,0(2)
1,09(1)
2,2(7)
3,6(6)
1,99(7)
0,84(5)
0,90(3)
0,77(5)
0,86(3)
0,80(3)
0,85(4)
0,79(3)
1,95(4)
0,73(4)

Tableau 3.1 – Tailles des particules tirées de l’imagerie par microscopie électronique à balayage
et composition chimique des trois séries étudiées tirées de l’analyse XEDS. Les lignes colorées
indiquent les composés RbCoFe@KNiCr. Les autres contiennent du rubidium dans la coquille.

III.1

Série à épaisseur de coquille variable

Dans le cas de la série en épaisseur, la diffraction des rayons X sur poudre (figure 3.5) montre
que quelle que soit l’épaisseur de la coquille, les paramètres de maille obtenus par ajustement
des distances interréticulaires au sein de la série (tableau 3.2) ne changent pas. En revanche, la
largeur à mi-hauteur des pics (200) et (400) de la coquille diminue avec l’épaisseur de la coquille,
traduisant une augmentation de la taille latérale des grains. Nous avons vu dans le chapitre 2
que celle-ci augmente de 25 à 100 nm, ce qui nous a permis de conclure que la croissance de
la coquille se fait d’abord en trois dimensions puis en deux dimensions, les grains finissant par
fusionner ou par se superposer. Les données structurales sont rappelées dans le tableau 3.2.
Par ailleurs, comme mentionné dans le chapitre précédent, le taux de microcontraintes selon les directions (hkl) est le même pour toutes les épaisseurs de coquille, alors que selon les
directions (h00), il est plus élevé pour la coquille la plus fine : 0,6 % contre 0,2 % environ (tableau 3.2). Nous avons montré que cela suggère l’existence d’une épaisseur critique sur laquelle
s’effectue l’accommodation du réseau de la coquille mais que cela ne se répercute que sur la
direction de croissance ou d’épitaxie [001]. Dans ce chapitre, il s’agira de voir si des compor96
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tements différents sont observés sous irradiation lumineuse pour des coquille plus fines ou plus
épaisses.
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Figure 3.5 – Diffractogrammes enregistrés au laboratoire correspondant à la série en épaisseur. Le
rapport d’intensités des raies de la coquille par rapport à celles du cœur traduit bien l’augmentation
de l’épaisseur de la coquille, et le rapport d’intensité des raies (220) et (200) du cœur montre que
la quantité de Rb dans le cœur ne change pas.

Enfin, nous pouvons faire le lien entre l’épaisseur de coquille e évaluée à partir des images
MEB et le rapport Ni/Co obtenu par XEDS. La figure 3.6 montre alors que les points suivent
bien la loi d’évolution à laquelle on s’attend pour des cœurs de 139 nm de taille moyenne, à
3
Ni
savoir Co
= (139+2e)
− 1, où e est exprimée en nm.
1393
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Figure 3.6 – Évolution du rapport Ni/Co en fonction de l’épaisseur de coquille.

acœur
(Å)
CE
E8
E15
E23
E40
KNiCr

9,942(5)
9,935(5)
9,931(5)
9,934(5)
9,936(5)

acoquille
(Å)

10,471(7)
10,468(5)
10,471(5)
10,471(5)
10,469(5)

cœur
(%)
0,22(2)
0,26(3)
0,21(4)
0,33(4)
0,26(5)

hkl
coquille
(%)

h00
coquille
(%)

Hcoquille
(◦ )

largeur
plaquette
(◦ )

largeur
framboise
(◦ )

taille
latérale
(nm)

1,1(1)
1,5(2)
1,3(2)
1,1(1)
0,18(4)

0,64
0,18
0,23
0,14

0,37(1)
0,266(4)
0,215(2)
0,193(1)

0,159
0,167
0,175
0,178

1,650
0,780
0,453
0,289

25
45
70
100

(200)

Tableau 3.2 – Paramètres structuraux (paramètre de maille a, taux de microcontraintes , largeur
à mi-hauteur H) tirés de l’analyse des données de diffraction des rayons X pour les hétérostructures
RbCoFe@KNiCr de la série en épaisseur et les cœurs CE dont ils sont issus.

III.2

Série à taille de cœur variable

Nous comparons ici chaque échantillon cœur-coquille étudié au cœur dont il est issu. Les diffractogrammes enregistrés au laboratoire sont présentés figure 3.7 et les paramètres structuraux
associés sont rassemblés dans le tableau 3.3.
Pour ce qui est des particules RbCoFe nues, les données indiquent des valeurs de paramètre
de maille systématiquement plus élevées pour les petits cœurs (de 9,95 Å à 9,97 Å) que pour
les cœurs de taille intermédiaire et les grosses particules (9,94 Å à 9,95 Å). Par ailleurs, le taux
de microcontraintes hkl diminue de 0,7%-1,1% pour les petits cœurs à 0,4% pour les cœurs
intermédiaires et 0,2% pour les grosses particules. Enfin, les longueurs de cohérence calculées
à partir de la largeur de raie (200) pour les plus grosses particules et celles de taille moyenne
sont comparables aux tailles caractéristiques issues des mesures de DDL et de l’analyse des
images MEB, ces particules de cœur peuvent donc être considérées comme monocristallines. En
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revanche, pour les petits cœur, la longueur de cohérence calculée est presque deux fois plus petite
que celle mesurée en microscopie (16 nm au lieu de 26 nm) : soit la résolution des images MEB
est insuffisante pour établir une répartition en taille fiable sur de si petits objets, bien que cette
détermination soit cohérente avec les données DDL, soit les cœurs ne sont pas monocristallins.

Intensité (u.a.)

Intensité (u.a.)

Intensité (u.a.)

Intensité (u.a.)

Intensité (u.a.)

C25

2θ (◦)

2θ (◦)

2θ (◦)

2θ (◦)

CC25

2θ (◦)

C25(2)

2θ (◦)

C25(3)

2θ (◦)

C45

2θ (◦)

C140

CC25(2)

CC25(3)

CC45

CC140

12 16 20 24 28 32 36 40 4412 16 20 24 28 32 36 40 44

2θ (◦)

2θ (◦)

Figure 3.7 – Diffractogrammes réalisés au laboratoire pour la série à taille de cœur variable, avec
les cœurs sur la colonne de gauche et les cœur-coquille correspondant sur la colonne de droite, et
des plus petites particules (en haut) aux plus grandes (en bas). La bosse centrée vers 2θ = 21◦
correspond à la plaque de verre qui sert de support pour les poudres. Elle est d’autant plus marquée
que la quantité d’échantillon analysée est faible.
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acœur
(Å)
C25

9,970(5)

CC25

9,94(5)

C25(2)

9,945(5)

acoquille
(Å)

(200)

cœur
(%)

hkl
coquille
(%)

h00
coquille
(%)

1,1(1)
0,9(1)

1,1

3,11(3)

0,62

1,2(9)

0,4

CC45

9,928(5) 10,472(5) 0,28(8) 1,1(2)

0,27

C140

9,943(5)

CC25(2) 9,93(5)
C25(3)

CC140
KNiCr
RbNiCr

1,5(3)
0,7(3)

10,42(5)

9,967(5)

CC25(3) 9,92(5)
C45

10,37(5)

1,1(4)
0,8(1)

10,462(7) 0,9(4)

9,947(5)

0,36(4)

0,20(3)

9,933(5) 10,472(5) 0,17(3) 1,2(3)
10,469(5)
10,475(5)

0,32

0,18(4)
0,20(4)

Hcoeur (◦ )
et λcoh
(nm)
0,598(4) /
16
0,524(6) /
18
0,549(5) /
17
0,56(3) /
16,7
0,508(8) /
19
0,52(3) /
18
0,237(5) /
51
0,256(6) /
45
0,162(2) /
96
0,151(2) /
110

(200)
Hcoquille
(◦ )

largeur largeur taille
plaframlatéquette boise
rale
(◦ )
(◦ )
(nm)

0,570(9) 0,366

2.29

15

0,54(2)

0,82

1,360

20

0,422(7) 0,399

0,924

25

0,345(6) 0,270

0,548

35

0,256(5) 0,180

0,541

50

Tableau 3.3 – Paramètres structuraux (paramètre de maille a, taux de microcontraintes , largeur
à mi-hauteur H) issus de l’exploitation des données de diffraction des rayons X pour la série en
taille de cœurs. En jaune, les échantillons ayant une coquille KNiCr, en blanc ceux ayant une
coquille RbNiCr.

Les modifications observées pour le paramètre de maille et le taux de microcontraintes
pourraient s’expliquer par un effet de réduction en taille et d’énergie de surface : lorsque le
rapport surface/volume augmente, il peut être nécessaire de prendre en considération un terme de
tension de surface, qui suivant les systèmes peut diminuer (particules métalliques) ou augmenter
(particules d’oxyde) le paramètre de maille [111]. Pour donner un ordre de grandeur, pour des
particules cubiques de 20 nm de côté, la surface représente 30% du volume. Par ailleurs, dans
certains systèmes, la relaxation structurale associée à la diminution du nombre de coordination
pour les atomes de surface peut se propager à l’intérieur de la particule et expliquer les valeurs
de taux de microcontraintes importantes pour les petites particules.
Cependant, le domaine d’homogénéité pour le système Rbx [Fe(CN)6 ](2+x)/3 · zH2 O est large.
La variabilité des paramètres acœur et hkl
cœur pourraient également provenir d’un gradient de composition chimique associé au mode de synthèse. Il a été montré dans le cadre d’une précédente
thèse [10] que l’insertion des ions rubidium et ferricyanures varie avec les concentrations et les
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rapports de concentration des différents précurseurs du solide. Ces concentrations locales et ces
rapports peuvent varier de façon substantielle en fonction du mode d’ajout, de l’efficacité du
mélange et de la vitesse de nucléation. Plus la quantité d’alcalins et d’ions ferricyanures est
grande, plus la formation de paires Co3+ – Fe2+ est favorisée [78] et plus la contraction de la
maille est importante. En prenant les valeurs extrêmes de 9,94 Å et 9,97 Å du tableau 3.3 on
en déduit une différence de teneur moyenne en Co2+ de 7% d’après la loi présentée au chapitre
2 page 64. Cette différence n’est pas suffisante pour être détectable et quantifiable à partir des
spectres XAS au seuil K du Co, car le pic dû aux ions Co2+ est alors peu intense et qu’il
est difficile de le déconvoluer du pic majoritaire associé aux ions Co3+ . Il est donc difficile de
trancher de façon définitive entre effet de surface et gradient de composition.
Si l’on s’intéresse maintenant aux échantillons cœur-coquille correspondants, on retrouve un
résultat déjà observé au chapitre 2 et dans de précédents travaux [10], à savoir une diminution
systématique du paramètre de maille du cœur de 0,01 à 0,05 Å suivant les échantillons. Ceci
pourrait à nouveau s’expliquer par un changement d’énergie de surface après croissance de la
coquille. Par ailleurs, pour les petites particules, la valeur de hkl
cœur augmente en présence de la
coquille confirmant une rétroaction de la coquille sur les paramètres structuraux du cœur. Cette
rétroaction ne doit intervenir que sur la dizaine de nm proche de l’interface car son effet est
moindre sur des particules plus grosses de 45 nm ou de 140 nm avec des coquilles plus épaisses.
Pour la partie coquille, on observe une diminution du paramètre de maille par rapport au
composé de référence pour les échantillons CC25 et CC25(2). Cette différence n’est pas due
à la composition chimique, mais peut être au fait que la coquille étant très fine, elle se voit
très contrainte (en compression) par le réseau du cœur, ce qui a pour effet de diminuer son
paramètre de maille. Dans tous les échantillons, on retrouve une anisotropie de largeur de raie
pour la coquille avec un taux de microcontraintes plus faible selon les directions (h00) 5 . La seule
exception correspond à l’échantillon CC25 dont l’épaisseur de coquille est de 3,5 nm environ.
On retrouve alors le résultat de la série en épaisseur avec une augmentation du paramètre h00
lorsque l’on diminue l’épaisseur de la coquille.
Pour la coquille, les tailles de grains calculées pour des modèles framboise ou plaquette sont
reportées dans le tableau 3.4 ainsi que les largeurs expérimentales des raies (200). À partir de
ces dernières on retrouve par le calcul le fait que les coquilles sont composées de plaquettes
dont la taille latérale augmente avec l’épaisseur de la coquille. Notamment pour les plus petites
particules, CC25(3) a la coquille la plus épaisse et les dimensions latérales des plaquettes sont
pratiquement égales à la taille des cœurs. On formerait donc peu de grains de coquille, et pour
les plus petites particules RbCoFe, la taille latérale de ces grains serait limitée par la propre
taille du cœur.
5. Les microcontraintes selon les directions (hkl) de la coquille sont toujours autour de 1%, avec une exception
dans le cas de CC25(2), mais là encore la qualité du signal peut être remise en question.
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III.3

Série à microstructure de coquille variable

Intensité (u.a.) Intensité (u.a.) Intensité (u.a.)

Comme dans les sous sections précédentes, nous avons présenté figure 3.8 les diffractogrammes
enregistrés au laboratoire à l’exception de SEEDi synthétisé en mélange eau/dioxane dont la
consistance pâteuse ne nous pas permis de récupérer une quantité de poudre suffisante pour
ces analyses. Les paramètres de maille, taux de microcontraintes et analyse des longueurs de
cohérence sont rassemblées dans le tableau 3.4.

A06T20

A06T20

SE
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SEEG
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Figure 3.8 – Diffractogrammes réalisés au laboratoire (λ = 1, 5418Å) des échantillons de différentes
microstructures. En haut les références de chaque série de synthèses : A06T20 pour le changement
de température et de vitesse d’ajout, SE pour le changement de solvant. Seul le diffractogramme
de SEEDi a été réalisé utilisant le rayonnement synchrotron (λ = 0, 71290Å), du fait de la très
faible quantité de poudre récupérée (quelques mg).

102

III Caractérisation structurale et microstructurale

Il s’agissait avant tout de s’assurer que les propriétés structurales des particules de cœur
n’étaient pas modifiées notamment en changeant la température du solvant ou sa nature. Pour
rappel, ces particules ont été synthétisées dans de l’eau, lavées par une solution de K3 Cr(CN)6 à
0,28 mM puis redispersées dans une solution aqueuse de K3 Cr(CN)6 à 0,28 mM , ou alors dans un
mélange eau/éthanol, eau/éthylène glycol ou eau/dioxane. Les particules de cœur utilisées dans
cette étude sont relativement grosses, de 140 à 155 nm. La tableau 3.4 montre qu’il n’y a pas de
changements significatifs du paramètre de maille de RbCoFe, du taux de microcontraintes, ou
du domaine de cohérence en fonction des paramètres de synthèse, à l’exception de l’échantillon
SEEt, dont la synthèse a été réalisée dans un mélange eau/éthanol. Pour ce dernier, les mesures
suggèrent une diminution de la longueur de cohérence de 90 nm à 70 nm, il est possible que le
cœur se dégrade donc avec l’éthanol sur le long terme.
Concernant les coquilles, le paramètre de maille moyen des séries (1) et (2) vaut 10,48±0,01 Å
pour la composition Rb0,2 Ni[Cr(CN)6 ]0,75 · zH2 O et dans la série (3) il vaut 10,47±0,01 Å pour la
composition K0,2 Ni[Cr(CN)6 ]0,75 · zH2 O. L’incertitude représente l’écart type entre les différents
échantillons. La température ou le solvant utilisé n’a donc quasiment aucune influence sur la
stœchiométrie formée 6 , confirmant les analyses XEDS. La seule exception concerne l’échantillon
SEEG qui a un rapport Cr/Ni plus élevé que les autres échantillons (0,89 au lieu de 0,74), ce
qui pourrait être expliqué par le fait que l’éthylène glycol complexe les métaux divalents comme
le nickel [113]. Si les images MET présentées dans la partie précédente montrent des variations
significatives de morphologie d’un échantillon à l’autre (à l’exception de la série où on fait varier
la vitesse d’ajout), ces modifications ne se traduisent pas dans les valeurs de hkl , puisqu’on
observe à nouveau un élargissement anisotrope des pics de diffraction et une valeur hkl jusqu’à
six fois plus élevée que h00 . Ceci est vrai même dans le cas des échantillons d’aspect granulaire
T40 et SEEG, suggérant que l’on conserve l’hétéroépitaxie en augmentant la température de
croissance et en changeant de solvant.
La taille latérale des grains calculée à partir du modèle plaquette présente une certaine
variabilité de 50 à 70 nm suivant les échantillons. Il est cependant difficile d’établir un lien entre
cette taille et les dimensions des grains vues par microscopie électronique. En effet, dans le cas
des coquilles assez lisses, il n’est pas possible de définir de grains disjoints. C’est uniquement
pour les échantillons T40 et SEEG (mélange eau/éthylène glycol) de coquille très granulaire
que l’on peut extraire des tailles par imagerie. Pour l’échantillon SEEG, la coquille n’est pas
d’épaisseur uniforme (environ 16 nm) et la largeur des grains mesurée sur les images varie entre
25 et 70 nm. De même, pour T40 les tailles latérales des grains varient entre 30 nm et 80 nm. Ce
sont donc systématiquement les plus grandes tailles latérales qui nous sont données par l’analyse
des largeurs de raie. En effet, il est connu que pour une assemblée de particules dispersées en
6. Pour rappel, dans le cas des hexacyanochromates de nickel, le paramètre de maille croît avec
le rapport Cr/Ni, de 10,40 Å pour le composé Ni[Cr(CN)6 ]0,69 · 5,2 H2 O à 10,57 Å pour le composé
Cs0,91 Ni[Cr(CN)6 ]0,96 · 2,5 H2 O [112].
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taille la longueur de cohérence extraite des largeurs de raie est représentative des plus grosses
particules. La contribution des plus petites tailles intervient dans le pied de pic qu’elles tendent
à élargir.
acœur
(nm)
CAT
A06T20
A03
A18
T0
T40
RbNiCr
CS
SE
SEEt
SEEG
KNiCr

9,949(5)
9,936(5)
9,936(5)
9,940(5)
9,936(5)
9,944(5)

acoquille
(nm)

10,479(5)
10,476(5)
10,488(5)
10,463(6)
10,490(5)
10,475(3)

cœur
(%)
0,22(2)
0,28(3)
0,25(3)
0,26(3)
0,24(3)
0,29(4)

(200)
h00
hkl
coquille coquille Hcoeur
(%)
(%)
(◦ )

1,2(1)
1,2(2)
1,0(2)
0,9(3)
1,0(2)
0,20(4)

9,949(5)
0,25(2)
9,930(5) 10,471(5) 0,22(3) 0,9(2)
9,930(5) 10,461(5) 0,20(8) 1,0(2)
9,941(5) 10,469(5) 0,27(3) 0,9(1)
10,469(5)
0,18(4)

(200)
Hcoquille
(◦ )

largeur largeur taille
plaframlatéquette boise
rale
(◦ )
(◦ )
(nm)

0,247(3)
0,260(4)
0,237(4)
0,264(5)
0,231(4)

0,27
0,25
0,22
0,21
0,21

0,167(2)
0,162(2)
0,164(2)
0,160(2)
0,174(2)
0,173(2)

0,187
0,187
0,187
0,187
0,187

0,625
0,625
0,625
0,625
0,625

58
53
63
51
68

0,21
0,18
0,14

0,157(1)
0,151(1) 0,229(3) 0,173
0,188(2) 0,216(2) 0,180
0,155(2) 0,227(3) 0,173

0,553
0,302
0,553

63
72
67

Tableau 3.4 – Données de l’exploitation de la DRX (paramètre de maille a, taux de microcontraintes , largeur à mi-hauteur H) pour la série à microstructure variable et pour les particules de
cœur RbCoFe associées (CAT pour les séries en vitesse d’ajout et en température, CS pour la série
en solvant). En jaune, les échantillons ayant une coquille KNiCr, en blanc ceux ayant une coquille
RbNiCr.

III.4

Discussion sur l’influence des différents paramètres sur le mode
de croissance de la coquille

En combinant les observations MET, l’évolution de la taille des particules en cours de synthèse, leur taille finale et les données structurales, nous pouvons proposer des hypothèses quant
aux mécanismes intervenant lors de la formation de la coquille dans les différentes conditions de
synthèse étudiées ici.
Concernant l’impact de la vitesse d’ajout, considérons d’abord les processus à prendre en
compte pour la croissance de la coquille. Ils sont au nombre de quatre :
— la vitesse d’apport de matière,
— la diffusion des espèces en solution,
— la diffusion bidimensionnelle en surface,
— la vitesse d’incorporation dans la phase solide.
Dans le cas du dépôt par voie humide de couches de RbNiCr sur des surfaces de silicium
fonctionnalisées, L. Lu a montré que la croissance n’était pas limitée par la diffusion des espèces
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chimiques en solution, car les coefficients de diffusion impliqués sont très élevés [75]. Ceci reste
vrai tant qu’on n’est pas limité par la vitesse d’apport de matière. Ceci explique également
pourquoi l’épaisseur de coquille ne dépend pas de la taille des particules de cœur (voir chapitre
2 et la référence [10] pour des particules RbCoFe de taille plus petite). La diffusion en surface
est elle assez lente a priori. En effet, pour les épaisseurs faibles (échantillon E8), on observe
une coquille très granulaire. Même en augmentant la température à 40◦ C (échantillon T40) la
coquille n’a pas tendance à se lisser et conserve sa morphologie granulaire. Dans notre cas la
croissance sera donc déterminée par la vitesse d’incorporation des précurseurs dans le solide,
via la formation de liaisons fortes, et/ou l’apport de matière. Les suivis réalisés par DDL au
cours de la croissance montrent que le diamètre hydrodynamique des objets augmente plus vite
ou moins vite suivant que l’on augmente (1,8 mL/min) ou que l’on diminue (0,3 mL/min) la
vitesse d’ajout. La croissance est donc limitée ici par la vitesse d’ajout et la modifier dans la
gamme [0-1,8 mL/min] ne change pas les mécanismes de croissance, et donc la morphologie de
la coquille observée expérimentalement. Éventuellement, si la vitesse d’ajout était suffisamment
rapide, on pourrait arriver à changer la sursaturation locale et les mécanismes de nucléation,
mais cela mènerait probablement à de la nucléation homogène parasite 7 .
Cette étude est également importante, car dans la série en épaisseur, chaque échantillon est
issu d’un prélèvement intermédiaire. L’appauvrissement de la solution mère en particules entraîne un changement de la vitesse de croissance, qui revient à augmenter l’apport de matière.
D’après cette étude, cela ne devrait pas conduire à une modification des processus microscopiques associés à la croissance.
L’augmentation de la température du milieu réactionnel peut favoriser le franchissement de la barrière de nucléation, et aussi augmenter le taux de nucléation ; elle peut également
augmenter la solubilité des précurseurs, diminuant la sursaturation, ce qui a l’effet inverse de
diminuer le taux de nucléation. Enfin, la température peut modifier la vitesse de croissance.
Comme on vient de le voir, la croissance n’est pas limitée par la diffusion des espèces en solution, ni par la diffusion en surface qui reste également un processus secondaire. À vitesse d’ajout
fixée comme ici, il faut considérer la vitesse d’incorporation du précurseur dans le solide, a priori
via une réaction de substitution faisant intervenir un intermédiaire réactionnel. À 20◦ C, cette
réaction n’est pas limitante mais pourrait le devenir à basse température et expliquer au moins
en partie la diminution de la taille latérale des grains de coquille. Un suivi DDL sur des temps
longs pourrait permettre de mettre en évidence l’influence de la température sur cette vitesse
de croissance. Ces suivis DDL ont été ici limités à des temps courts et peu de précurseurs ont
été engagés. Ils suggèrent toutefois que la croissance de la coquille commence plus tôt lorsque
la température du milieu réactionnel augmente. Ceci signifie que la température joue essentielle7. Avec un ajout à 1,8 mL/min, une goutte tombe toutes les secondes environ, ce qui laisse suffisamment de
temps pour qu’elle soit redispersée avant un nouvel apport de matière.
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ment sur le franchissement de la barrière d’activation pour la nucléation. Il en résulte un taux de
nucléation élevée, permettant de former beaucoup de germes simultanément, ce qui pourrait expliquer l’aspect très granulaire de la coquille KNiCr synthétisée à 40◦ C. Ensuite, tous les grains
formés grandissent à la même vitesse, sans coalescer, peut-être parce que la croissance normale
à la surface n’est pas défavorisée par rapport à la croissance latérale. Lorsque l’on diminue la
température, la barrière de nucléation serait plus difficile à franchir, la vitesse d’incorporation
serait également abaissée et le taux de nucléation diminuerait alors. En effet, la coquille se forme
plus tard pour la synthèse à 0◦ C, mais elle évolue encore après l’ajout. La coquille paraît plus
lisse car la croissance latérale est toujours favorisée par rapport à la croissance normale, comme
dans les conditions normales de synthèse à 20◦ C.
Concernant l’influence de la la nature du solvant, nous avons mis en évidence : (i) une
coquille très épaisse et lisse dans le cas du mélange eau/éthanol, (ii) une coquille d’épaisseur
comparable à la synthèse dans l’eau mais de morphologie différente (aspect granulaire très similaire au cas de la synthèse à 40◦ C) dans le cas du mélange eau/éthylène glycol et (iii) une
coquille très fine et discontinue dans le cas du mélange eau/dioxane. Dans ce dernier exemple, il
est vraisemblable que la diminution de la solubilité CS soit telle qu’elle entraîne un abaissement
des seuils de germination en phase homogène et hétérogène et que la nucléation parasite de
petites particules de KNiCr ne puisse être évitée (voir cliché MET de l’échantillon SEDi). Le
cas de la synthèse dans le mélange eau/éthylène glycol est relativement similaire à la synthèse
à 40◦ C. Cela voudrait dire que le taux de nucléation est plus élevé que dans l’eau, mais sans
germination en phase homogène. La solubilité du composé KNiCr est probablement abaissée,
mais la coquille n’est pas plus épaisse que pour l’échantillon SE à cause de la complexation du
nickel par l’éthylène glycol, à l’origine d’un plus grand rapport Cr/Ni, et qui pourrait également
diminuer la vitesse d’incorporation des précurseurs dans la phase solide, réduisant la vitesse de
croissance. Enfin, dans le cas du mélange eau/éthanol, l’épaisseur importante de coquille ne peut
pas simplement s’expliquer par un volume de précurseurs engagés plus grand que dans le cas de
la synthèse dans l’eau (57 mL contre 50 mL). Ceci pourrait à nouveau venir d’une diminution
nette de la solubilité de la phase solide, mais pas suffisante pour produire de la nucléation en
phase homogène. Nos résultats suggèrent donc que la solubilité de KNiCr diminue dans le sens
eau → éthanol/éthylène glycol → dioxane.
La composition chimique des composantes cœur et coquille ne varie pas de manière
significative avec les paramètres étudiés ici (température, vitesse d’ajout, nature de
solvant), à l’exception de l’échantillon SEEG dont la synthèse a été réalisée dans un
mélange eau/éthylène glycol et dont le taux d’insertion de Ni est plus faible, à cause de
la complexation du nickel par l’éthylène glycol, changeant la stœchiométrie du composé
KNiCr. Le taux de microcontraintes dans la coquille selon les directions (hkl) ne
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semble pas dépendre de son épaisseur ou de la taille des cœurs, contrairement aux
microcontraintes selon les directions (h00) qui sont bien plus élevées dans le cas de coquilles fines. Dans le cas de particules de cœur inférieures à 30 nm, on observe une forte
rétroaction de la coquille sur la structure cristalline du cœur avec une accumulation
de microcontraintes.
Cette étude nous a également permis de préciser l’importance des différents processus
dans les mécanismes de nucléation et de croissance. La vitesse de croissance n’est pas
limitée par la diffusion des espèces en solution ni par la diffusion de surface, mais
par la vitesse d’incorporation des précurseurs dans la phase solide, et/ou la vitesse
d’ajout. En revanche, changer la nature du solvant revient à jouer sur la solubilité du
composé KNiCr, ce qui peut éventuellement conduire à de la nucléation parasite en
phase homogène. Quand on modifie la température dans la gamme 0-40◦ C, ce n’est pas
sur la solubilité que l’on joue mais sur la capacité du système à franchir la barrière de
nucléation, l’augmentation de la température pouvant conduire à des coquilles d’aspect
très granulaire.

IV

Influence des paramètres géométriques et morphologiques sur les propriétés de photo-commutation

Nous avons étudié dans un premier temps l’impact des facteurs géométriques, c’est-à-dire
de la taille du cœur et de l’épaisseur de la coquille sur les propriétés de commutation des hétérostructures synthétisées. Nous avons essayé de regrouper ces paramètres en un seul facteur,
le rapport volumique entre le cœur et la coquille calculé à partir du rapport atomique Ni/Co.
Notons toutefois que dans la série en taille de cœurs, nous avons observé des différences significatives dans la taille latérale des grains de coquille et le passage d’une situation où cette
taille est limitée par la dimension des particules de cœur, à une situation avec plusieurs grains
de coquille par face. Il faut donc garder à l’esprit que le nombre de joints de grains pourrait
également avoir une influence sur les résultats obtenus.
Dans un deuxième temps nous nous sommes intéressés à l’impact de la microstructure, mais
en se cantonnant uniquement à la série (2) où la température de synthèse varie. Effectivement, on
observe des variations de morphologie significatives, la coquille étant tantôt granulaire, tantôt
lisse. De plus, la quantité de coquille déposée est quasi identique entre les trois échantillons,
facilitant les comparaisons.
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IV.1
IV.1.a)

Paramètres géométriques
Influence de l’épaisseur de la coquille

Nous nous sommes cantonnés ici à comparer le comportement sous irradiation lumineuse
des différents échantillons cœur-coquille de la série en épaisseur. Les propriétés de photocommutation des particules de cœur nues correspondantes ne sont pas présentées. Néanmoins,
nous avons vérifié que le comportement décrit au chapitre 2 pour des particules RbCoFe de
140 nm était reproductible tant que les particules ont été synthétisées selon le même protocole,
menant à des tailles similaires. Le but de cette étude est de préciser comment l’épaisseur de la
coquille influe sur les propriétés de commutation du cœur en terme d’amplitude, de déformation
et de cinétique. Ces études par diffraction des rayons X ont été complétées par des mesures de
spectroscopie d’absorption des rayons X pour établir un corollaire entre déformation structurale
et efficacité du processus de photo-commutation.
Les expériences de diffraction des rayons X ont été réalisées sur la ligne BM1A de l’ESRF,
la méthodologie d’analyse est détaillée en annexe B. La figure 3.9 présente les raies (200) au
cours de l’irradiation pour les quatre échantillons caractérisés dans la partie précédente, ainsi
que la variation de l’intensité du pic du cœur RbCoFe à sa position avant irradiation rendant
compte de la cinétique de commutation (aire sous la courbe de la zone hachurée). Comme nous
avons observé la formation de glace sur les capillaires lors de cette campagne de mesure, nous
ne pouvons utiliser que les raies (200) pour les analyses. À partir de leur ajustement, nous avons
estimé l’expansion de la maille pour les particules de cœur (∆acœur ) et celle des grains formant la
coquille (∆acoquille ). Ces données sont rassemblées dans le tableau 3.5. Comme les paramètres de
maille ne sont extraits que des raies (200), nous ne discutons ici que des différences de paramètre
de maille plutôt que de leur valeur absolue (reportées en appendice de ce chapitre). Par ailleurs,
∆a
.
l’efficacité du couplage entre cœur et coquille est estimée à partir du ratio ∆acoquille
cœur
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Figure 3.9 – Évolution des raies (200) du cœur RbCoFe et de la coquille KNiCr sous irradiation
lumineuse (diode laser, 690 nm, 2 W/cm2 ) pour la série en épaisseur de coquille, λ = 0,71290 Å.
Les cinétiques de transformation du cœur sont évaluées à partir de la diminution de l’intensité
intégrée dans la zone hachurée.
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E8
E15
E23
E40

Ni/Co

∆acœur (Å)

∆acoquille
(Å)

∆acoquille
∆acœur

0,37
0,8
1,5
3,0

0,238(7)
0,166(6)
0,15(1)
0,018(1)

0,11(1)
0,039(3)
0,030(2)
0,001(1)

0,47
0,23
0,20
0,05

Tableau 3.5 – Données de l’exploitation du suivi par diffraction des rayons X de la photocommutation dans la série en épaisseur.

Étude du comportement du cœur et de la coquille par diffraction des rayons X.
Comme le montrent les diffractogrammes et les courbes cinétiques de la figure 3.9, l’épaisseur
de la coquille a une influence importante sur le processus de commutation. En particulier, le
réseau cristallin du cœur ne se dilate dans son intégralité que pour la coquille la plus fine
de 8 nm. Lorsque l’épaisseur de la coquille augmente, le décalage des pics de diffraction du
cœur vers les faibles 2θ est réduit traduisant une diminution de l’expansion de la maille et
donc de ∆acœur . Néanmoins, cette dilatation du réseau pour RbCoFe entraîne systématiquement
une augmentation du paramètre de maille pour KNiCr avec un ∆acoquille qui lui aussi diminue
avec l’épaisseur de la coquille (voir tableau 3.5). Dans le cas de la coquille la plus épaisse de
40 nm, si le cœur subit une très légère déformation, elle reste négligeable par rapport aux autres
échantillons de la série. Une difficulté vient toutefois du caractère inhomogène de la déformation
du réseau RbCoFe et de la présence en quantité non négligeable d’une composante de petit
paramètre de maille, même après 1h d’éclairement. Par exemple, pour E23, on obtient un
pic assez large en fin d’irradiation représentatif de deux contributions au moins, non résolues.
Excepté pour les échantillons extrêmes E8 et E40 pour lesquels la déformation du cœur est
homogène, les valeurs de ∆acœur indiquées dans le tableau 3.5 correspondent à la composante la
plus déformée.
Si l’on s’intéresse maintenant à la réponse de la coquille, la figure 3.10 montre que l’expansion
du réseau de la coquille diminue avec son épaisseur. L’efficacité du couplage élastique, estimé
∆a
diminue également. Felts et al. [63] ont également étudié l’effet de l’épaisseur de
par ∆acoquille
cœur
la coquille sur les propriétés de commutation pour le système Rb0,19 Co[Fe(CN)6 ]0,73 · 1,4 H2 O@
K0,28 Co[Fe(CN)6 ]0,76 · zH2 O, dont la phase RbCoFe a un grand paramètre de maille à température ambiante. Ils remarquent qu’en augmentant l’épaisseur de la coquille, les variations de
paramètre de maille du cœur lors de la transition thermique diminuent, ce qui est cohérent avec
ce qu’on observe ici. Ces résultats peuvent être interprétés comme le fait qu’il devient de plus
en plus difficile pour le cœur d’impacter les couches externes de la coquille lorsque l’épaisseur de
celle-ci augmente, car la coquille exerce une forte rétroaction, réduisant la capacité du cœur à se
dilater et à déformer la coquille. Les pics (h00) de la coquille présentent systématiquement une
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asymétrie à grand 2θ après éclairement. Ceci suggère à nouveau une déformation inhomogène
de la coquille comme évoqué au chapitre 2. Comme cette déformation pourrait faire intervenir
au moins 3 contributions, voire plus si on considère des gradients, il est difficile de quantifier la
fraction du réseau KNiCr non distordu.
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Figure 3.10 – Évolution de la différence de paramètre de maille des phases RbCoFe et KNiCr au
sein des échantillons cœur-coquille. Le point obtenu pour les particules RbCoFe nues du chapitre 2
a été rajouté. En noir, évolution de l’efficacité du couplage élastique.

Étude de la cinétique et discussion sur le processus de transformation des cœurs.
Le figure 3.9 suggère par ailleurs une modification du processus de commutation. Celui-ci est
clairement discontinu dans le cas des coquilles les plus fines, avec un pic de diffraction correspondant à des domaines photo-induits de phase RbCoFe de grand paramètre de maille qui
apparaît à une position en 2θ donnée ne changeant pas au cours de l’irradiation. Seule son intensité augmente. Les pics liés à la phase non photo-excitée se décalent eux légèrement au cours
du processus probablement du fait des contraintes créées entre les domaines de grand et petit
paramètres de maille. À l’inverse, pour la coquille de 40 nm, le pic représentatif du composé RbCoFe est légèrement décalé en fin d’irradiation mais il garde la même largeur à mi-hauteur et la
même intensité maximum. On pourrait assimiler ces observations comme la signature d’un processus continu avec la formations de paires Co2+ – Fe3+ réparties aléatoirement dans une matrice
Co3+ – Fe2+ et d’un comportement de type solution solide. A priori, ce changement de caractère,
de discontinu à continu, ne devrait pas être lié à un changement de profondeur de pénétration
de la lumière excitatrice au travers du capillaire, tant que l’on considère que le compactage de la
poudre et l’épaisseur d’échantillon traversée identiques pour tous les capillaires, car l’échantillon
a priori le moins transparent, c’est-à-dire celui dont la coquille est la plus fine, présente un
taux de transformation de 100% de la phase RbCoFe initiale avec une cinétique très rapide. Des
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expériences complémentaires en diluant les poudres dans le capillaire permettraient de conclure
de façon plus définitive.
Les courbes de cinétique nous renseignent également sur les vitesses de commutation pour les
quatre échantillons étudiés. Elles confirment une transformation totale et rapide en 5 min pour
la coquille de 8 nm d’épaisseur, alors qu’elles sont ralenties jusqu’à 40 min (E15), voire nulle
pour les épaisseurs plus élevées. Il faut néanmoins souligner que la fraction résiduelle de phase de
petit paramètre de maille est très dépendante de la fenêtre d’intégration utilisée, notamment de
sa borne à faible 2θ et du recouvrement avec le pic correspondant à la phase non transformée. Le
processus de transformation va aussi modifier l’apparence des courbes de cinétique de manière
importante. En particulier dans le cas de l’échantillon E23, le processus est davantage continu,
puisque le pic correspondant à la phase de petit paramètre de maille se décale, rendant compte
d’un comportement de type solution solide. Ce décalage va augmenter de manière artificielle
la vitesse de commutation, la contribution de plus petit paramètre de maille sortant assez vite
de la fenêtre d’intégration. Cela a également pour effet de diminuer la fraction résiduelle moins
transformée aux longs temps d’irradiation. Au contraire dans le cas de E15, le processus étant
principalement discontinu, le pic correspondant à la phase non transformée reste dans la fenêtre
d’intégration. La cinétique apparaît donc plus lente, et la fraction résiduelle plus importante que
dans le cas de E23.
D’un point de vue théorique, Slimani et collaborateurs [56] se sont intéressés à l’effet d’une
coquille sur le comportement d’un cœur monocristallin présentant une transition de spin. Leur
modèle est constitué d’un cœur dont l’état de spin peut être changé de HS à BS (et inversement),
et dont la coquille est constituée d’atomes bloqués dans l’état HS. À partir d’une procédure de
Monte Carlo, ils étudient l’impact de cette coquille sur la transition en température, à la fois
en terme de largeur du cycle d’hystérésis et de température d’équilibre. Ils constatent que
quand l’épaisseur augmente, la largeur du cycle diminue jusqu’à disparaître complètement, et la
température d’équilibre diminue également. Cela signifie que plus la coquille est épaisse, plus
les interactions élastiques à l’origine de la transition de spin diminuent, plus la coopérativité est
faible. Dans un autre article, Oubouchou et collaborateurs [66] montrent également que quand
l’épaisseur de coquille augmente, la coopérativité lors de la transition de spin diminue, à cause de
électro-élastiquement active
surface du cœur
, c’est-à-dire du rapport surface
, la
la diminution du rapport surface
surface élastiquement active
de la coquille
coquille empêchant les interactions entre les entités à transition de spin. Ils montrent également
qu’il existe une épaisseur critique pour laquelle il n’y a plus de formation de domaines HS lors
de la transition en température BS → HS. Enfin, Tissot et al. [53] mettent directement en
relation leurs expériences et leurs modélisations sur des complexes à base de Fe(II). Ils montrent
alors que lorsque la matrice est fortement connectée aux particules présentant une transition
de spin, la coopérativité diminue, car les cycles d’hystérésis disparaissent et la transition en
température devient progressive. On pourrait en déduire que dans notre cas, lorsque l’épaisseur
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de la coquille augmente, la rétroaction mécanique exercée par la coquille serait plus forte,
finissant par empêcher la formation de domaines RbCoFe de grand paramètre de maille et
menant finalement à un processus de transformation de faible amplitude et continu. Cet effet
pourrait être accompagné d’une diminution de la coopérativité entre les entités à transition
de spin. La diminution de l’efficacité du couplage avec l’épaisseur (voir tableau 3.5) tendrait à
confirmer cette hypothèse.
Lien avec l’efficacité du transfert de charge. La spectroscopie d’absorption des rayons
X au seuil K du cobalt confirme elle aussi une certaine continuité dans le comportement des
échantillons de cette série.
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Figure 3.11 – Spectres d’absorption des rayons X au seuil K du Co avant et après irradiation
lumineuse pour chacun des échantillons de la série en épaisseur. La source d’excitation (diode laser,
690 nm, 2 W/cm2 ) est identique à celle utilisée pour les expériences de photocristallographie.

Comme le montrent les spectres de la figure 3.11, le pourcentage d’espèces Co2+ formées sous
irradiation lumineuse diminue avec l’épaisseur de la coquille. L’ajustement des spectres XANES
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selon la méthodologie présentée en annexe C permet d’estimer la proportion d’ions Co2+ après
éclairement (voir les valeurs données dans le tableau 3.6). Malgré la barre d’erreur importante,
on observe que cette fraction diminue avec l’épaisseur de la coquille.
Par ailleurs la figure 3.12 rassemble les résultats de diffraction et de spectroscopie d’absorption des rayons X : en s’inspirant des travaux de V. Escax [78], nous avons comparé l’évolution
du paramètre de maille en fonction de la teneur Co2+ en dans le cas de particules RbCoFe nues
à 10 K avant et après irradiation (points et courbe bleus) et dans le cas des échantillons RbCoFe@KNiCr après irradiation à 10 K (points et courbe verts). Dans le cas des particules nues,
la pente obtenue est très proche de celle déterminée par V. Escax pour des mesures réalisées à
température ambiante. Dans le cas des hétérostructures, nous retrouvons une loi linéaire mais
très différente de celle obtenue pour les particules nues. Il existe toujours une corrélation forte
entre la teneur en Co2+ dans la phase RbCoFe et son paramètre de maille, mais cette loi est
modifiée du fait de la présence de la coquille.

% de Co

2+

E8
74% ± 15 %

E15
72% ± 14 %

E23
68% ± 20 %

E40
59% ± 23 %

a (Å)

Tableau 3.6 – Pourcentages d’ions Co2+ après irradiation lumineuse pour les hétérostructures de
la série en épaisseur de coquille.
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Figure 3.12 – Évolution du paramètre de maille de la phase RbCoFe avec le taux de Co2+ . La
courbe bleue correspond au cas des particules RbCoFe nues dont les paramètres de maille ont été
mesurés à 10 K avant irradiation (20 % de Co2+ ) et après irradiation (100 % de Co2+ ). La courbe
verte correspond au cas des hétérostructures RbCoFe@KNiCr d’épaisseur de coquille variable après
irradiation. Notons que sur la courbe verte, les points intermédiaires sont représentatifs du réseau
le plus dilaté.
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Fraction de l’état photostationnaire atteint

Évaluation de la température de retour. Toujours par spectroscopie d’absorption des
rayons X, nous avons cherché à estimer la température de retour des échantillons E15, E23
et E40. Après irradiation à 10 K et arrêt du laser, nous avons donc enregistré des spectres
de fluorescence au seuil K du Co à 10 K, 40 K, 60 K et 80 K ainsi qu’à 100 K pour E15
uniquement. Dans ce dernier cas, les spectres à 100 K avant et après irradiation sont parfaitement superposables, démontrant la réversibilité du processus de photo-excitation. On effectue la
différence entre chacun de ces spectres et celui mesuré avant irradiation à 100 K (référence de
la phase non commutée), de sorte que l’aire sous le pic à 7725 eV représentatif des ions Co2+
correspond à un «pourcentage de l’état photo-stationnaire atteint» après normalisation à 100%
des données à 10 K, l’aire du spectre différentiel mesuré à 10 K étant considéré comme valant
100%. L’évolution de cette aire en fonction de la température est reportée sur la figure 3.13 pour
les trois échantillons. On constate qu’il n’y a pas de différence significative dans la température
de retour. Elle vaut environ 60 K, la relaxation est assez graduelle et tout à fait similaire à celle
observée pour l’échantillon cœur-coquille présenté dans le chapitre 2. La présence de la coquille
est donc responsable de la diminution de cette température de relaxation, mais son épaisseur
n’a pas d’impact dans la gamme d’épaisseurs considérées, de 15 à 40 nm.
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Figure 3.13 – Courbes de relaxation thermique pour les échantillons E15, E23 et E40 obtenues à
partir de spectres XAS différentiels.

Dans le chapitre 2, nous avions interprété cette diminution de la température de retour
comme une indication que la coquille agit comme une pression hydrostatique. Les résultats obtenus ici par diffraction montre une diminution notable de l’expansion du réseau du cœur avec
l’épaisseur de la coquille, suggérant une pression plus forte si on veut maintenir cette analogie.
Cependant, ces données XAS montrent que la température de retour des phases photo-générées
ne change pas entre les différents échantillons, ce qui va à l’encontre d’un simple effet de pression 8 . Il faudrait donc plutôt évoquer une rétroaction de la coquille due au couplage élastique
8. Pour des hexacyanoferrates de cobalt de composition différente, des mesures de réflectivité sous pression
hydrostatique avaient révélé des variations de la température de retour de l’ordre de -13,5 K/bar [96]
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et à l’hétéroépitaxie.

Commentaires sur le comportement de l’échantillon E15. Enfin, on aura remarqué que
le comportement de l’échantillon E15 observé par diffraction des rayons X sous éclairement est
assez différent de celui présenté au chapitre 2, alors que ces deux échantillons ont été synthétisés
à partir de cœurs de taille très proche, eux-mêmes synthétisés suivant le même protocole, et
dont l’épaisseur de la coquille est similaire. Dans le cas de E15, la dilatation du réseau RbCoFe
est plus faible et incomplète, celle de la coquille KNiCr également. Cependant, la teneur en ions
Co2+ après irradiation et la température de retour sont très proches pour les deux échantillons.
Deux différences peuvent être notées concernant ces deux échantillons :
— le protocole de synthèse de la coquille : dans le cas de l’échantillon décrit au chapitre
2, la coquille a été formée en une seule étape, alors que dans ce chapitre elle a été
obtenue en deux étapes, après une première croissance de 8 nm de coquille, puis arrêt
pour prélèvement, et ensuite une étape supplémentaire de reprise de croissance.
— Les mesures de diffraction des rayons X sur synchrotron : les résultats de diffraction
des rayons X sont issus de deux campagnes différentes, en utilisant un même système
d’éclairement mais pas la même longueur d’onde de rayons X incidents, ni le même
système de refroidissement, le second conduisant à la formation de glace sur les parois du
capillaire.
Ces deux hypothèses peuvent raisonnablement être prises en considération dans la mesure où
on a observé que les conditions de synthèse pouvaient impacter la microstructure de la coquille.
Cependant, nous verrons par la suite que les différences observées viennent probablement du
changement de protocole de synthèse.
IV.1.b)

Influence de la taille des cœurs

Dans cette section, nous allons séparer les échantillons en deux groupes, chacun correspondant
à une campagne de mesures sur grands instruments. Nous comparerons les comportements de
CC140 (cœur de 140 nm) par rapport à CC45 (cœur de 45 nm) et CC25(3) (cœur de 25 nm),
qui ont été étudiés lors d’une première campagne de mesure, puis nous comparerons CC25(2)
(cœur de 25 nm) à CC25 (cœur de 25 nm) et A06T20 (cœur de 145 nm) qui ont été étudiés,
comme la série en épaisseur de coquille, lors de la deuxième campagne de mesures.
Comportement des particules de cœur nues. La figure 3.15 montre les raies de diffraction
(200) des particules de cœur nues ainsi que les cinétiques associées obtenues à partir des raies
(400) pour les trois différentes tailles de particules RbCoFe nues. Notons dans un premier temps
que tous les cœurs, même ceux de petite taille, voient leur réseau cristallin intégralement modifié
après irradiation, avec des amplitudes de déformation identiques : ∆a = 0,336 Å, ∆a = 0,334 Å
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et ∆a = 0,338 Å pour C25, C45 et C140 respectivement (cf tableau 3.7). Les petites particules commutent bien plus vite que les plus grosses. Plusieurs explications sont possibles pour
comprendre cette différence de vitesse : soit c’est un effet intrinsèque dû à la taille des particules, soit il serait dû à une pénétration inhomogène de la lumière du fait d’un changement de
compacité avec la taille des particules. Si l’on considère un empilement compact de sphères de
même taille, la porosité ne dépend pas de la taille des sphères, mais toute distribution en taille
entraîne une réduction de la porosité. La distribution en taille est plus uniforme dans le cas de
petites particules que dans le cas des grosses particules, induisant une plus faible compacité, et
une meilleure pénétration de la lumière.
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Même pour des particules de petite taille, nous observons une transformation totale du
réseau cristallin après éclairement. Ceci est en accord avec des résultats antérieurs, par le biais
de mesures photo-magnétiques, qui ont montré que la transition de phase était observée jusqu’à
des tailles de 10 nm [108]. Enfin, le processus de transformation apparaît systématiquement
discontinu, avec la présence simultanée de pics de grand et de petit paramètres de maille, qui
changent d’intensité relative au cours de l’irradiation. Les largeurs à mi-hauteur sont conservées
avant et après irradiation, confirmant que la taille des domaines initiaux et finaux sont les mêmes
(cf tableau 3.7). Dans le cas des plus grosses particules, on remarque cependant l’apparition de
pics intermédiaires, à 2θ=9,40◦ environ, que nous n’avons pas su interpréter jusqu’ici. Ces pics
n’ont pas été observés pour d’autres particules RbCoFe de même taille ou lors des mesures à
35 K sur le même échantillon.
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après irradiation, laser off 10K

7, 72
7, 74
7, 76
Énergie (keV)

7, 78

2, 4
2, 2
2, 0
1, 8
1, 6
1, 4
1, 2
1, 0
0, 8
0, 6
0, 4
0, 2
0, 0 7, 70

100K
laser off 10K

C140

7, 72
7, 74
7, 76
Énergie (keV)

7, 78

Figure 3.14 – Spectres d’absorption des rayons X au seuil K du Co avant (100 K) et après
irradiation (10 K) respectivement pour les échantillons C25(2) et C140.

Deux spectres d’absorption des rayons X au seuil K du Co sont présentés figure 3.14 pour
les échantillons C25(2) et C140. Ils nous permettent de vérifier que pour ces particules de taille
extrêmes, on atteint près de 100 % d’ions Co2+ après irradiation (90% dans le cas des plus
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petits cœurs). On peut supposer qu’il en est de même pour les particules RbCoFe de taille
intermédiaire, même si nous ne l’avons pas directement vérifié.
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Figure 3.15 – Évolution des raies (200) sous irradiation lumineuse pour des particules RbCoFe
nues de différentes tailles (λ = 0, 82965Å ), ainsi que la cinétique de transformation du cœur pour
chacun des échantillons obtenue à partir des raies (400) pour avoir une meilleure séparation des
pics.

Modifications structurales et électroniques dans le cas des hétérostructures. La figure 3.16 montre l’évolution des pics (200) sous irradiation continue dans les deux séries d’échan118
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tillons cœur-coquille. Dans la première série, seul l’échantillon CC140 montre une transformation
totale du réseau RbCoFe, avec une expansion de ∆acœur =0,277 Å. Il correspond au cas des plus
grosses particules de cœur, et du plus petit rapport Ni/Co. Dans le cas de CC45, nous observons
également le déplacement des pics de diffraction vers les petits angles, mais il est de plus faible
amplitude (∆acœur =0,041 Å). Par ailleurs, une contribution apparaît entre le cœur et la coquille,
vers 2θ=9,17◦ (d=5,17 Å), déformant le pic de la coquille. Ce pic semble clairement associé
à la contribution de la coquille et à la diminution d’intensité du pic principal à 2θ=9,10◦ . À
l’inverse de ce que nous avons observé pour les autres échantillons, pour la série en épaisseur
ou l’hétérostructure présentée au chapitre 2, nous aurions ici la première preuve directe d’une
contraction du réseau de la coquille liée à la dilatation des particules de cœur. Cet effet a été
évoqué au chapitre 2, et nous sommes ici dans une situation où cette contraction prédomine
sur la dilatation du réseau, car la coquille est «infiniment» grande par rapport au cœur et son
réseau réagit à l’opposé de celui du cœur pour conserver un volume total inchangé. Notons que
cette contribution à 2θ=7,89◦ (d=5,18 Å) pour λ=0,71290 Å est également visible dans la série
en épaisseur, mais de manière moins prononcée (voir figure 3.9), et que sa contribution au pic de
diffraction est d’autant plus faible que la coquille est épaisse. Concernant l’échantillon CC140,
nous avons vu au chapitre 2 que nous obtenons également une contribution correspondant à
une distance interréticulaire d de 5,19 Å qui pourrait correspondre à la contraction du réseau
si nous ajustons le pic de la coquille (200) par trois composantes. Par ailleurs, le processus de
transformation pour l’échantillon CC45 est différent de celui détecté pour les gros cœurs, avec
une raie (200) qui se déplace et s’élargit, traduisant un processus plutôt continu. En revanche,
l’échantillon CC25(3) correspondant aux plus petits cœurs, présente peu de changements structuraux sous irradiation avec un très faible décalage des pics de cœur et de coquille suggérant un
blocage de la commutation.
Dans la deuxième campagne de mesure, l’échantillon A06T20 présente des caractéristiques
morphologiques similaires à CC140, dont les cœurs ont des tailles similaires (respectivement
145 et 142 nm) et les coquille des épaisseurs proches (respectivement 15 et 16 nm). Ces deux
échantillons présentent le même type de comportement avec un processus de photo-commutation
discontinu, une expansion du cœur ∆acœur entre 0,229 et 0,277 Å, et une dilatation comparable
du réseau de la coquille (∆acoquille = 0,063 Å et 0,09 Å respectivement). La principale différence
est une cinétique plus rapide pour CC140. Cela montre une répétabilité des changements photoinduits observés dans nos échantillons, malgré les campagnes de mesure différentes.
Pour ce qui est des particules cœur-coquille synthétisées à partir des petits cœurs, on doit distinguer la cas des échantillons CC25 et CC25(2), avec des épaisseurs de coquille assez différentes,
fine pour CC25 et plus épaisse pour CC25(2), comme en témoignent l’intensité relative des pics
(200) de Rb/KNiCr et de RbCoFe. Dans le cas de la coquille la plus fine, on note à nouveau
un décalage significatif des pics correspondant à la phase RbCoFe. Le processus de transfor119
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mation est également très rapide, avec un pic quasiment de même intensité que le pic initial
après 10 sec d’irradiation. À nouveau une faible dispersion en taille, et donc des différences de
compacité et de pénétration de la lumière par rapports aux échantillons plus gros, pourraient
expliquer cette cinétique rapide, comparable à celle enregistrée pour les particules de cœur nues.
Dans le cas de la coquille la plus épaisse, les changements sont au contraire minimes, rappelant
ceux mesurés pour CC25(3) lors de la première campagne de mesures. Les données issues de ces
raies sont rassemblées dans le tableau 3.7 ; les largeurs à mi-hauteur des phases RbCoFe avant
et après irradiation y sont également reportées, traduisant une évolution minime des tailles de
domaine dans le cas des particules nues, alors que dans les cas des hétérostructures les largeurs
des pics correspondant à la contribution RbCoFe s’élargissent systématiquement, traduisant des
déformations non homogènes. Enfin, nous avons également calculé l’efficacité du couplage entre
∆a
. Notons que pour les échantillons CC25(2) et
le cœur et la coquille à partir du rapport ∆acoquille
cœur
CC25(3) la barre d’erreur est comparable à la valeur de l’efficacité et ces valeurs ne seront pas
discutées par la suite.
Le tableau 3.7 montre que les échantillons dont le rapport Ni/Co est le plus faible présentent
le plus de déformations à la fois pour le cœur et pour la coquille. Plus le rapport Ni/Co
augmente, moins le cœur se dilate, et plus le processus de photo-excitation apparaît homogène.
Enfin, il n’y a plus aucun changement significatif si la coquille est trop épaisse.
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Figure 3.16 – Évolution des raies (200) du cœur et de la coquille sous éclairement pour des
échantillons à taille de cœur variable. À gauche, les données sont issues de la première campagne
de mesures, à λ = 0,82965 Å. À droite, les données sont issues de la deuxième campagne de mesures
avec λ = 0,71290 Å.
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Ni/Co

C25(3)
CC25(3)
C45
CC45
C140
CC140
C25(2)
CC25(2)
C25
CC25
A06T20

3,6(6)
1,99(7)
0,84(5)

2,2(7)
1,09(1)
0,90(3)

∆acœur
(Å)

HavantPX
coeurs
(◦ )

Hapres̀PX
coeurs
(◦ )

première campagne de mesures
0,336(2)
0,235(1)
0,233(1)
0,003(18)
0,30(1)
0,30(1)
0,334(1)
0,112(1)
0,111(1)
0,041(7)
0,108(1)
0,158(3)
0,338(1)
0,071(1)
0,071(1)
0,276(5)
0,070(1)
0,083(1)
deuxième campagne de mesures
0,257(7)
0,242(1)
0,249(1)
0,014(3)
0,226(2)
0,226(1)
0,255(6)
0,258(1)
0,206(1)
0,236(9)
0,187(3)
0,219(4)
0,229(3)
0,061(1)
0,074(1)

∆acoquille
(Å)

∆acoquille
∆acœur

0,001(4)

0,3(30)

0,008(16)

0,02(4)

0,09(1)*

0,32(4)

0,004(2)

0,3(2)

0,056(9)
0,063*(2)

0,24(5)
0,275(3)

Tableau 3.7 – Paramètres structuraux (évolution du paramètre de maille ∆a, largeur à mi
hauteur H) issus de l’exploitation des données de diffraction des rayons X sous irradiation lumineuse
pour la série à taille de cœur variable pour les particules de cœur nues et leurs hétérostructures
correspondantes. Seul l’échantillon CAT, particules de cœur dont est issu A06T20 n’a pas été
mesuré. Les premières lignes du tableau correspondent à la première campagne de mesure, les
paramètres de maille ont été extraits à partir des diagrammes complets (jusqu’à la raie (622)). Pour
la deuxième campagne de mesure, les paramètres de maille sont uniquement extraits à partir des
raies (200). Comme les valeurs sont moins précises ici, on compare les différences de paramètre de
maille. L’ensemble des paramètres de maille est donné en appendice de ce chapitre. * la contribution
de la coquille Rb/KNiCr après irradiation a été ajustée par deux contributions. Nous donnons ici
les valeurs de la contribution correspondant au plus grand paramètre de maille. Les valeurs en
rouge sont probablement surestimées du fait des larges barres d’erreur.
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Les mesures de spectroscopie d’absorption des rayons X n’ont pas pu être effectuées sur tous
les échantillons. Nous ne pouvons comparer que CC140 et A06T20 à CC45 et CC25(2). La figure
3.17 montre les spectres d’absorption au seuil K du Co avant et après irradiation. Pour tous
les échantillons, on observe la formation d’espèces Co2+ , dont les proportions obtenues après
irradiation sont données dans le tableau 3.8. Même lorsque les changements structuraux sont
peu ou pas visibles, comme dans le cas de CC25(2), le transfert de charge reste substantiel.
Ceci prouve que les changements électroniques peuvent avoir lieu sans qu’il y ait d’impact au
niveau structural, comme déjà observé sur E40 de la série en épaisseur de coquille. La différence
de comportement entre les échantillons est donc plus importante d’un point de vue structural
qu’électronique.
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Figure 3.17 – Spectres d’absorption des rayons X au seuil K du Co pour CC25(2), A06T20, CC45
et CC140 avant (100 K) et après (10 K) irradiation lumineuse.
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% de Co

2+

CC25(2)
62% ± 17 %

CC45
66% ± 18 %

CC140
74% ± 10 %

A06T20
72% ± 13 %

Tableau 3.8 – Pourcentages de Co2+ formé après irradiation pour les hétérostructures de la série
en épaisseur de coquille.

IV.1.c)

Synthèse des résultats obtenus pour la série en épaisseur et celle à taille
de cœur variable

Il s’agit ici de regrouper les conclusions obtenues à partir de l’étude des deux séries précédentes en s’intéressant au rapport volumique Ni/Co. En effet, deux tendance se dégagent de ces
études :
— plus la coquille est épaisse, ou le cœur petit, plus la dilatation du cœur est faible et la
déformation de la coquille réduite.
— le processus de photo-commutation du cœur semble être continu dans le cas de coquilles
épaisses, et discontinu dans le cas de coquilles plus fines.
Cependant, la simple épaisseur de la coquille ne suffit pas à regrouper ces observations. En
effet, CC45 a une épaisseur de coquille de 15 nm, quasi identique à celle de A06T20 (15 nm),
et pourtant leur comportement sous irradiation est complètement différent. Le paramètre volumique Ni/Co semble être beaucoup plus pertinent. Nous avons donc regroupé sur les graphes
de la figure 3.18 les valeurs de ∆acœur , de ∆acoquille , et de l’efficacité du transfert de contrainte
à la coquille. Des symboles différents sont utilisés pour rendre compte des deux campagnes de
mesures différentes. Malgré des points un peu dispersés en début de courbe, on observe une
évolution cohérente de l’expansion du réseau du cœur en fonction du rapport atomique Ni/Co,
avec une rupture de comportement vers 1,5-2. Il semblerait donc que l’on puisse observer des
déformations importantes du cœur et de la coquille si l’on considère des hétérostructures dont
la coquille est suffisamment fine par rapport à la taille des particules de cœur.
Un dernier paramètre que l’on pourrait prendre en considération est la présence et la quantité
de joints de grains. Ceux-ci servent en effet de points de relaxation de contrainte, donc ils
auraient tendance à diminuer l’effet de rétroaction de la coquille sur le cœur (et à augmenter
∆acœur ), mais à diminuer ∆acoquille en diminuant l’efficacité du couplage. Le calcul de la taille
latérale des grains de K/RbNiCr peut donner une idée du nombre de grains de coquille présents
à la surface des cœurs, donc du nombre de joints de grains. Le tableau 3.3 montre que CC140 a
un nombre de joints de grains plus élevé que CC25, car les grains de CC25 sont trois fois plus
petits que ceux de CC140 (16 au lieu de 50 nm),pour des cœurs presque six fois plus petits
(25 nm au lieu de 140 nm). Il y a donc environ deux voire trois fois plus de joints de grains pour
CC140 que pour CC25. Pourtant leur efficacité de couplage est très proche (0,275 pour CC140
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et 0,237 pour CC25), avec de fortes variations de paramètre de maille sous irradiation. Nous
avons voulu regarder de manière plus approfondie cet aspect en étudiant le comportement sous
irradiation d’échantillons dont la microstructure de la coquille, et donc probablement le nombre
de joints de grains, varie sans changer de manière importante l’épaisseur de la coquille.
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Figure 3.18 – Corrélation entre les évolutions des paramètres de maille du cœur et de la coquille,
ainsi que de l’efficacité du couplage en fonction du rapport Ni/Co pour les échantillons des séries
à épaisseur de coquille et à taille de cœur variables. Pour l’efficacité du couplage, les points
pour CC25(3) et CC25(2) ne sont pas reportés. Les symboles ronds correspondent à la première
campagne de mesures, et les symboles carrés à la deuxième, les deux étant effectuées sur la ligne
BM1a de l’ESRF.

IV.2

Impact de la microstructure

Nous ne présentons ici que les résultats relatifs aux échantillons T0, A06T20 et T40, pour
lesquels on a changé la température de synthèse (respectivement 0◦ C, 20◦ C et 40◦ C). Ce sont les
échantillons les plus pertinents à comparer, dans la mesure où leur morphologie par microscopie
électronique est clairement différente, de lisse à 0◦ C à granulaire à 40◦ C, et que leurs rapports
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Ni/Co sont très proches (0,80, 0,9 et 0,85 respectivement), indiquant qu’une quantité similaire
de coquille RbNiCr est présente.
Par diffraction des rayons X tout d’abord, nous avons observé que l’échantillon A06T20 se
comporte de manière très similaire à l’hétérostructure de référence présentée dans le chapitre 2,
excepté peut-être la présence d’une phase RbCoFe résiduelle non transformée. En revanche,
pour les échantillons T0 et T40, la transformation est d’une part très lente, et d’autre part,
la modification du réseau du cœur est extrêmement réduite, comme on peut le voir sur la
figure 3.19 présentant les diffractogrammes expérimentaux, ou dans le tableau 3.9 montrant les
résultats des ajustements. L’expansion du cœur étant faible, elle n’a que peu d’impact sur le
réseau de la coquille.
Le comportement de T0 n’est pas sans rappeler celui de CC45, avec un pic à 2θ=7,89 Å
rendant la contribution de la coquille très asymétrique. Comme le pic (200) principal de la
coquille est peu modifié, c’est à nouveau globalement une contraction du réseau de la coquille
qui résulte de la dilatation des particules de cœur RbCoFe. À cet égard, la comparaison avec
l’échantillon T40 est importante, car dans ce dernier cas, alors que la commutation du réseau du
cœur est plus avancée, malgré des valeurs de ∆a proches (voir tableau 3.9), le pic (200) reste symétrique sans contribution significative à 2θ=7,89 Å. Pour T40, le pic relatif à RbCoFe présente
clairement deux contributions : l’une de petit volume qui se décale petit à petit, traduisant un
processus partiellement continu, et l’autre de plus grand volume qui n’apparaît nettement qu’au
bout d’un temps d’irradiation relativement long, 35 min environ et qui traduirait un processus
plus discontinu avec formation de domaines de phase de grand paramètre de maille. Notons que
la contribution de cette phase diminue de manière importante dès qu’on éteint le laser. Par
spectroscopie d’absorption des rayons X, on trouve des résultats cohérents avec ces observations
car le nombre d’ions Co2+ après irradiation est plus faible pour T0 et pour T40 par rapport au
cas de A06T20 (figure 3.20). Les modifications observées se retrouvent donc aussi bien du point
de vue structural qu’électronique.
Cette étude, encore préliminaire, suggère que la morphologie de la coquille a une influence
importante sur les propriétés de photo-commutation des particules de cœur et la réponse de la
coquille.
La comparaison de ces échantillons confirme que différents effets interviennent et entrent en
compétition pour rendre compte du comportement de la coquille en réponse à la dilatation des
particules de cœur, comme nous l’avions introduit au chapitre 2 :
— un effet de confinement qui tend à contracter le réseau de la coquille. Ce dernier est
d’autant plus important que la compacité de la coquille est grande et que celle-ci est
épaisse. Dans le cas de l’échantillon T40, la morphologie très granulaire et la porosité
associée limiteraient cet effet de confinement
— une interaction élastique plus directe liée à l’épitaxie entre les réseaux du cœur et de la
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coquille. Elle conduit à une expansion du réseau de la coquille mais qui nécessite une
valeur seuil de contrainte pour être observée comme dans le cas de l’échantillon A06T20
avec la formation de domaines de paramètre de maille 10,502 Å dès les premiers instants
de l’irradiation. Cet effet serait dominant dans le cas de coquilles de faible épaisseur
et de faible module d’Young. Il est également très probable que la coquille subisse une
distorsion quadratique sous l’effet de contraintes biaxiales, dont il reste difficile d’avoir
une preuve directe.
La coquille KNiCr étudiée ici a un module d’Young d’environ 20 GPa, deux fois plus petit
que celui des particules de cœur RbCoFe. Toutefois, il est probable que cet écart de compressibilité soit plus faible si l’on compare la coquille à la phase RbCoFe dans son état photo-excité de
grand paramètre de maille. L’interaction élastique directe au travers de l’interface nécessite une
surface de contact
,
grande surface de contact et donc pour chaque grain de coquille un ratio élevé surface
totale du grain
le reste de la surface du grain servant probablement de point de relaxation des contraintes.
Dans l’échantillon T40, ce ratio est vraisemblablement faible du fait de la structure granulaire,
expliquant la quasi absence de réaction du réseau de la coquille vis à vis de la dilatation du cœur.

Le dernier aspect à considérer est la rétroaction de la coquille sur la dilatation du cœur
même. Dans le cas d’une coquille très épaisse (E40), ou très compacte (T0), la rétroaction est
importante et la dilatation du cœur réduite. Le processus de photo-commutation apparaît alors
continu. Une certaine porosité, comme dans T40, limite cette rétroaction mais ne l’annule pas.
Cela rappelle les résultats de Tissot et collaborateurs [53] pour un complexe à base de Fe(II),
présentant une transition de spin, encapsulé dans une matrice de polymère. Celle-ci n’a que
peu d’influence sur les propriétés de commutation des particules, car les interactions entre les
particules et la matrice sont faibles, à cause d’une faible affinité et un nombre de points de
contact réduit. En revanche, quand ce polymère est fondu autour des particules, augmentant
le nombre de points de contact, ses effets sur la commutation des particules est beaucoup plus
fort, supprimant l’hystérésis et rendant la transition de spin graduelle au lieu d’abrupte. Dans
les hétérostructures, ce n’est que lorsque le réseau cristallin de la coquille parvient à se dilater
∆a
que la rétroaction s’affaiblit, ce qui explique que l’efficacité du transfert des contraintes ∆acoquille
cœur
varie dans le même sens que ∆acoquille et ∆acœur .
Si l’on veut que la morphologie de la coquille favorise la transformation du cœur, le libérant
des effets de contrainte liés au confinement, il faudrait former des grains de coquille complètement déconnectés les uns des autres, laissant la surface du cœur libre de toute coquille à
certains endroits. Le processus de formation de la coquille KNiCr s’il fait intervenir un mode de
croissance de type Stranski-Krastanov rend impossible une telle microstructure.

127

7, 50

0 sec 10K
1 min 49 sec
18 min 19 sec
60 min 29 sec
laser off 10K

7, 65

7, 80

0 sec 10K
10 sec
1 min 49 sec
9 min 9 sec
36 min 39 sec
64 min 9 sec
laser off 10K

T0
raie (200)
Intensité (u.a.)

Intensité (u.a.)

Chapitre 3. Impact de la géométrie et de la microstructure de la coquille sur les propriétés de photo-commutation
des particules cœur-coquille

7, 95

8, 10

8, 25

8, 40

7, 50

7, 65

7, 80

Intensité (u.a.)

2θ (◦)

7, 50

7, 95

8, 10

T40
raie (200)

8, 25

8, 40

2θ (◦)
A06T20
raie (200)

0 sec 10 K
10 sec
1 min 48 sec
36 min 40 sec
laser off 10 K

7, 65

7, 80

7, 95

8, 10

8, 25

8, 40

2θ (◦)
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lumineuse pour les échantillons T0, A06T20 et T40 avec λ = 0,71290 Å.
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Figure 3.20 – Spectres d’absorption des rayons X au seuil K du Co pour T0, A06T20 et T40
avant et après irradiation.

∆acœur (Å)
T0
A06T20
T40

0,13(2)
0,229(3)
0,12(2)

∆acoquille
(Å)
0,01(1)
0,063(2) *
0,02(2)

% Co2+ après
irradiation
65%±13%
72%±14%
67%±14%

Tableau 3.9 – Paramètres structuraux et électroniques issus de l’exploitation des données de
diffraction des rayons X et de la spectroscopie d’absorption des rayons X sous irradiation. *Les
valeurs d’expansion du réseau de la phase RbNiCr de l’échantillon A06T20 sont calculées à partir
du pic de diffraction le plus décalé, la contribution de cette phase ayant été ajustée par deux pics.
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Les paramètres épaisseur de coquille, taille des particules de cœur et microstructure
de la coquille apparaissent déterminants pour contrôler le couplage mécanique entre le
cœur et la coquille. En particulier, nous avons pu montrer que l’on peut rendre compte
de l’efficacité du couplage par le biais du rapport atomique Ni/Co. Plus la coquille
est épaisse ou les cœurs de petite taille, plus la dilatation du cœur est bloquée et le
processus de photo-commutation continu. Ce confinement conduit à une faible contraction de la coquille en réponse à la dilatation du cœur qui rentre en compétition avec
l’expansion attendue par transfert des contraintes élastiques au travers de l’interface.
Pour favoriser ce couplage, il faut donc cibler des coquilles fines et/ou des particules
de cœur grosses.
Pour la première fois, nos travaux ont montré l’importance de la microstructure de la
coquille. Si le ratio entre surface de contact et surface totale du grain de coquille est
faible, et la porosité de la coquille importante, le confinement est réduit, diminuant
également l’efficacité du transfert de contraintes à l’interface cœur-coquille, c’est à dire
que la réaction de la coquille à la dilatation du cœur est faible voire inexistante, et
l’expansion du cœur est elle-même réduite du fait d’un grand nombre de points de
relaxation au niveau de la coquille. À l’opposé, une coquille très dense va conduire à
des effets de confinement importants et bloquer la dilatation du cœur.

V

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de mettre en évidence l’importance des conditions de synthèse
dans le contrôle de la taille des particules de cœur, l’épaisseur de la coquille et la microstructure de la coquille. Les mécanismes de croissance sont directement impactés par les conditions
expérimentales, qui notamment modifient le taux de nucléation en changeant la solubilité des
composés ou en facilitant le passage des barrières d’activation.
Nous avons vérifié qu’en changeant les conditions de synthèse, les propriétés structurales et la
composition chimique des échantillons n’est que peu impactée, même si un changement de solvant
peut favoriser l’insertion de chromicyanures dans la coquille via un processus de complexation du
métal divalent qui rentre alors en compétition avec la formation de la coquille. Une diminution
de la taille des particules RbCoFe entraîne également l’établissement de microcontraintes plus
importantes, probablement du fait d’un effet de surface qui augmente encore après formation de
la coquille.
En étudiant trois séries différentes, dont on a fait varier l’épaisseur de la coquille KNiCr, la
taille des cœurs RbCoFe, et la microstructure de la coquille RbNiCr nous avons mis en évidence
l’importance du rapport volumique entre le cœur RbCoFe et la coquille K/RbNiCr. En effet,
plus celui-ci sera faible, plus importantes seront les déformations observées dans chacune des
phases, et meilleur en sera le couplage. Il n’existe pas d’épaisseur critique au dessus de laquelle
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les distorsions ne sont plus transférées à la coquille. Cette épaisseur varie en effet avec la taille
des cœurs. Enfin, en modifiant la microstructure de la coquille, on peut également modifier la
force du couplage entre le cœur et la coquille. Dans le cas d’une coquille dense, les réseaux
sont tellement bien couplés que la rétroaction de la coquille empêche la transformation du cœur
sous éclairement. Il en résulte de forts effets de confinement auxquels la coquille réagit en se
contractant. Dans le cas d’une coquille granulaire, la surface libre de la coquille qui n’est pas en
contact avec le cœur lui permet de relaxer aisément les contraintes liées à la dilatation du cœur,
ce qui diminue l’efficacité du couplage entre cœur et coquille.
Ce chapitre a permis de confirmer la complexité de l’interaction entre le cœur et la coquille.
Deux effets entrent en compétition : un effet de confinement que l’on retrouverait également
pour une coquille formée d’un matériau amorphe ou cristallin mais sans relation d’épitaxie. Ce
confinement conduit à une contraction de la coquille sous l’effet de la dilatation du cœur et est
davantage visible dans le cas de coquilles denses et épaisses. Le second effet est celui que nous
cherchions à obtenir qui est lui dû à une interaction élastique directe au travers de l’interface et
qui conduit à une expansion de la coquille (et éventuellement à une distorsion quadratique du
fait du caractère biaxial des contraintes) en réponse à la dilatation du cœur. Cet effet devient
dominant pour les coquille fines.
Nous avons également pu confirmer que l’analogie entre les effets de la coquille et les effets
d’une pression hydrostatique est limitée, car si l’augmentation de l’épaisseur de la coquille
diminue bien la dilatation du cœur, elle ne diminue pas la température de retour, qui reste
autour de 50 K au lieu de 90 K dans le cas de particules RbCoFe nues. La rétroaction exercée
par la coquille sur le cœur est donc due à la croissance en hétéroépitaxie de celle-ci.
D’autres configurations devraient encore être étudiées afin de mieux comprendre ce couplage,
par exemple en essayant de réduire les interactions entre les deux phases, ce qui pourrait être
obtenu en faisant croître une coquille très discontinue, au point de laisser quelques zones de la
surface du cœur libres. Ceci pourrait nécessiter de changer la nature chimique de la coquille
pour favoriser un mode de croissance de type Volmer-Weber (en îlots). Cela implique de choisir
un analogue du bleu de Prusse présentant un désaccord paramétrique encore plus grand comme
un chromicyanure de cobalt à 10,52 Å. Une alternative pourrait également être d’étudier la
configuration inverse K/RbNiCr@RbCoFe.
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Appendice du chapitre 3
I

Effet de la taille des gouttes

Nous avons cherché à étudier l’impact de la taille des gouttes sur cette première étape de
la synthèse. Effectivement, l’agitation par un barreau aimanté étant loin d’être idéal on s’est
demandé si le fait de changer la taille des gouttes pouvait changer la concentration locale au
moment où la goutte est dispersée dans le mélange, modifiant ainsi la nucléation des germes de
nanoparticules.
Nous avons donc comparé deux synthèses réalisées exactement dans les mêmes conditions, avec
pour seule différence la taille des gouttes (pour cela, l’embout est coupé de manière différente :
en biseau il permet de former de plus grosses gouttes qui tombent moins souvent)
Ainsi dans le cas 1 nous utilisons un embout biseauté avec 80 gouttes qui tombent par minute.
Dans le cas 2 nous utilisons un embout rond avec 96 gouttes qui tombent par minute. La
figure 3.21 montre l’impact de la taille des gouttes sur la nucléation : des images de microscopie
électronique à balayage (MEB) des solutions post-synthèses ont été réalisés pour comparer la
taille et le nombre de particules dans chacun des cas. Conformément aux hypothèses émises,
lorsque les gouttes sont plus grosses, la concentration locale au moment où celles-ci tombent
dans la solution est plus élevée que lorsque la goutte est plus petite car la solution est moins
bien dispersée. Cela favorise alors la nucléation de nouveaux germes, expliquant pourquoi il y
a plus de particules dans le cas 1 (figure 3.21 a)). Tout au cours de cette thèse, nous avons
privilégié le même embout rond,permettant de mieux contrôler la nucléation et de maximiser la
reproductibilité.
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Figure 3.21 – Clichés de microscopie électronique à balayage des solutions post-synthèse. a) cas
1 où l’embout est biseauté et forme de grosses gouttes. 80 gouttes sont formées par minutes.
Beaucoup de petites particules sont présentes, indiquant un taux de nucléation élevé, du à la
mauvaise redispersion des grosses gouttes, et une concentration locale élevée. b) cas 2 où l’embout
est rond et formes de plus petites gouttes. 96 gouttes sont formées par minutes. Il y a moins
de petites particules, car la nucléation est plus faible, les petites gouttes étant mieux redispersées
dans l’ensemble de la solution. Cet effet est probablement du à l’agitation imparfaite du système,
dispersant moins bien les grosses gouttes que les petites. Par conséquent, la concentration est
localement plus élevée dans le cas de grosses gouttes.
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Figure 3.22 – Tracés de Williamson-Hall pour la série à épaisseur de coquille variable.
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Figure 3.23 – Tracés de Williamson-Hall pour la série à taille de cœur variable.
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Figure 3.24 – Tracés de Williamson-Hall pour la série en microstructure à température et vitesse
d’ajout variables.
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Figure 3.25 – Tracés de Williamson-Hall pour la série en microstructure à solvants variables et
pour les échantillons de références KNiCr et RbNiCr.
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Paramètres de maille avant et après irradiation
avant irradiation

après irradiation

Série en épaisseur de coquille
acœur

acoquille

acœur

acoquille

E8

9,909(1)

10,431(2)

10,147(4)

10,543(5)

E15

9,915(1)

10,441(1)

10,081(4)

10,479(2)

E23

9,931(1)

10,460(1)

10,084(7)

10,490(1)

E40

9,919(1)

10,432(1)

9,937(1)

10,433(1)

Série en taille de cœurs
première campagne de mesures
acœur
C25(3)

9,941(1)

CC25(3)

10,017(9)

C45

9,943(1)

CC45

9,931(1)

C140

9,938(1)

CC140

9,922(1)

acoquille

acœur

acoquille

10,277(1)
10,453(6)

10,020(9)

10,454(3)

10,277(1)
10,450(8)

9,972(6)

10,458(8)

10,276(2)
10,452(4)

10,198(4)

10,54(1)

deuxième campagne de mesures
acœur
C25(2)

9,933(2)

CC25(2)

10,029(2)

C25

9,992(3)

CC25

9,962(6) a

acoquille

acœur

acoquille

10,190(3)
10,433(1)

10,043(1)

10,437(1)

10,248(1)
10,418(3)

10,198(1)

10,474(3)

Série en microstructure
acœur

acoquille

acœur

acoquille

T0

9,937(1)

10,448(6)

10,07(1)

10,459(1)

A06T20

9,911(1)

10,439(1)

10,140(2)

10,502(2)

T40

9,947(2)

10,453(1)

10,067(2)

10,471(2)

a. Le pic de la phase RbCoFe a été ajusté avec deux contributions, on donne ici la valeur du
paramètre de maille correspondant à la contribution de plus petit volume
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Chapitre 4
Influence du désaccord paramétrique
sur les propriétés de
photo-commutation des hétérostructures
Ce chapitre a pour objectif d’étudier l’influence du désaccord paramétrique sur le couplage
entre le cœur et la coquille. Dans le cas des hétérostructures présentées au chapitre précédent,
la coquille KNiCr a un désaccord paramétrique de -5,3%, ce qui est un écart assez important.
Nous avons mis en évidence la formation de défauts dans le réseau cristallin de la coquille
pour accommoder cette différence paramétrique, et ces défauts pourraient servir de points de
relaxation aux contraintes élastiques générées par la dilatation du cœur, limitant ainsi l’efficacité
du couplage mécanique entre les deux phases. En diminuant le désaccord paramétrique, il est
possible que le nombre de défauts diminue dans la coquille, et que le couplage soit ainsi amélioré.
Pour diminuer le désaccord paramétrique par rapport au composé Rb0,5 Co[Fe(CN)6 ]0,8 · zH2 O de
paramètre de maille 9,95 Å, il est nécessaire de s’intéresser à des analogues du bleu de Prusse
de plus faible compacité et donc moins déformables a priori. Les effets de confinement liés à la
rétroaction risquent donc d’augmenter.
Dans ce chapitre, nous avons cherché à préciser dans quelle mesure ces deux aspects rentrent
en concurrence. Pour cela, nous avons choisi de comparer le comportement de particules RbCoFe@KNiCr présentées dans les chapitres précédents avec celui de trois systèmes cœur-coquille
différents à base d’hexacyanocobaltate de nickel, d’hexacyanoferrate de nickel et d’hexacyanoferrate de cobalt : : RbCoFe@KNiCo (désaccord de -1,5%), RbCoFe@KNiFe (désaccord de -2,6%)
et RbCoFe@KCoFe, la coquille de cette dernière hétérostructure présente un paramètre de maille
de 10,30 Å induisant une différence paramétrique entre le cœur et la coquille de -3,4% .
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I

Considérations sur le désaccord paramétrique

Le fait de changer le désaccord paramétrique entre le cœur et la coquille peut avoir des répercussions sur le mode de croissance. Risset et al. [114] ont mené une telle étude en s’intéressant au
cas particulier d’analogues du bleu de Prusse en configuration cœur-coquille. À partir de particules de cœur K0,3 Ni[Co(CN)6 ]0,8 · 5 H2 O de paramètre de maille a=10,13 Å, ils se sont intéressés
au mode de croissance de quatre coquilles différentes : K0,3 Ni[Fe(CN)6 ]0,8 · 4,7 H2 O (désaccord paramétrique de -0,6%), K0,2 Ni[Cr(CN)6 ]0,7 · 5,1 H2 O (-3,4%), K0,1 Co[Cr(CN)6 ]0,7 · 4,5 H2 O (-3,9%),
et K0,04 Fe[Cr(CN)6 ]0,68 · 4,5 H2 O (-5,2%). Les trois premières hétérostructures ont un rapport
atomique coquille/cœur similaire, de 0,8 environ, et la dernière dont le désaccord est le plus
grand, a un rapport atomique plus faible, de 0,5, signifiant que la contribution de la coquille
est plus faible. Ils observent alors des différences importantes de morphologie de la coquille pour
des particules de cœur très facettées. Par microscopie électronique, ils montrent que pour les
désaccords les plus faibles, la coquille est lisse et régulière. Dans le cas de KCoCr le dépôt de la
coquille se fait sous forme d’îlots dont les tailles sont plus importantes sur les coins des particules de cœur suggérant que ces dernières sont des sites de nucléation préférentielle. La coquille
KFeCr présentant le plus grand désaccord est très irrégulière, adoptant une morphologie type
«framboise». Le fait que peu de coquille se soit déposée pour une même quantité de précurseurs
impliqués suggère une solubilité plus élevée et/ou de la nucléation parasite. Ils ne vont pas plus
loin dans la caractérisation de cette dernière, car son paramètre de maille est fortement modifié
par la croissance sur les cœurs KNiCo, passant de 10,65 Å à 10,05 Å. Pour les trois autres
hétérostructures, ils notent que quand le désaccord paramétrique augmente, les microcontraintes
dans la coquille deviennent inhomogènes, avec des valeurs de taux de microcontraintes  moins
élevées dans les directions [h00] que dans les autres, comme nous l’avons observé dans les chapitres précédents. Ils en concluent que quand le paramètre de maille est faible, typiquement
en dessous de -3,5%, la croissance se fait sous forme d’une coquille pseudomorphe contrainte,
alors que quand le désaccord est plus grand, la coquille forme des îlots 3D pour accommoder la
différence paramétrique. Si cette étude suggère que le désaccord paramétrique peut influencer de
manière conséquente le mode de croissance et la morphologie de la coquille, il faut souligner que
nous avons montré au chapitre 3 que d’autres paramètres pouvaient influencer la microstructure
de la coquille. Pour un désaccord de -5,3%, nous n’avons pas de couche pseudomorphe, nous
observons des valeurs élevées de hkl , et si la coquille apparaît très granulaire aux faibles épaisseurs, celle-ci a tendance à se lisser au dessus de 8 nm probablement du fait d’une vitesse de
croissance bidimensionnelle très élevée, masquant la morphologie initiale.
Pour reprendre ce qui a été décrit au chapitre 3 sur les processus de nucléation/croissance,
le fait de changer la nature chimique de la coquille et donc de ses précurseurs peut modifier
les mécanismes de formation de la phase solide, car la solubilité n’est pas la même, la barrière
de nucléation peut être abaissée, favorisant une coquille granulaire, ou augmentée. De même,
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les vitesses d’incorporation des précurseurs peuvent être différentes. En diminuant le désaccord
paramétrique, on favorise un mode de croissance type Frank-van der Merwe avec formation
d’une couche pseudomorphe, qui peut fortement impacter le couplage entre le cœur et la coquille.
Enfin, comme suggéré au chapitre 2, le module d’Young augmente lorsque le paramètre de maille
diminue. Avec un désaccord paramétrique plus faible, il est possible d’obtenir des coquilles moins
déformables, ce qui risque d’augmenter une rétroaction de la coquille sur le cœur. Tous ces points
vont être étudiés et pris en compte dans l’analyse des résultats décrits ci-après.

II

Élaboration de deux séries d’hétérostructures à désaccord paramétrique variable

Nous présentons ici les résultats obtenus pour deux séries d’hétérostructures dont l’épaisseur
de coquille est différente. Nous avons vu au chapitre précédent que l’épaisseur de la coquille avait
un effet déterminant sur l’amplitude des déformations dans le cœur, le processus de commutation
passant de discontinu à continu. Ici, nous avons fait le choix d’étudier des coquilles assez fines
de moins de 12 nm pour limiter les effets de rétroaction sur le cœur. Pour simplifier, nous
généraliserons l’écriture de ces différentes hétérostructures sous la forme RbCoFe@KMM’, M
représentant le métal divalent de la coquille, et M’ le métal issu du métallocyanure.
La première série comporte deux échantillons avec des particules de cœur RbCoFe de 140 nm
et une épaisseur de coquille de 16 nm :
— D53A : RbCoFe@KNiCr avec une coquille KNiCr, dont le désaccord est de -5,3%. Il s’agit
de l’échantillon étudié au chapitre 2.
— D26A : RbCoFe@KNiFe avec une coquille KNiFe, dont le désaccord est réduit à -2,6%
La deuxième série comporte quatre échantillons, de coquille plus fine et toujours des particules
de cœur RbCoFe de 140 nm :
— D53B : RbCoFe@KNiCr avec une coquille KNiCr de 8,5 nm, et un désaccord de -5,3%. Il
s’agit de l’échantillon E8 du chapitre 3.
— D34B : RbCoFe@KCoFe avec une coquille KCoFe d’environ 12 nm présentant essentiellement des paires Co2+ – Fe3+ inactives optiquement, avec un désaccord de -3,4%
— D26B : RbCoFe@KNiFe avec une coquille KNiFe de 9,5 nm, dont le désaccord est de
-2,6%.
— D18B : RbCoFe@KNiCo avec une coquille KNiCo 9,5 nm, et de désaccord -1,8%.

II.1

Synthèse et composition chimique des particules cœur-coquille

Les échantillons ne sont pas tous issus des mêmes particules de cœur, mais le protocole
en deux étapes détaillé au chapitre 2 a été à chaque fois reproduit. Pour la croissance de la
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coquille, le protocole a directement été adapté de la synthèse décrite au chapitre 2 pour une
coquille KNiCr : les cœurs sont d’abord lavés deux fois à l’eau puis trois fois avec une solution
à 0,28 mM de K3 Cr(CN)6 , de K3 Fe(CN)6 ou de K3 Co(CN)6 selon la nature de la coquille ciblée.
Les solutions de précurseurs, dont la concentration est systématiquement fixée à 1 mM, sont
ensuite ajoutées en goutte à goutte à une vitesse d’environ 0,6 mL/min dans la solution de cœurs
stabilisés et dilués. L’évolution de la taille des particules, et donc la croissance de la coquille,
est suivie par diffusion dynamique de la lumière (DDL). La figure 4.1 montre les courbes ainsi
obtenues pour la série A et l’échantillon D34B. Comme dans le chapitre 2, afin d’avoir plus de
points nous représentons également le suivi d’échantillons similaires à D53A, D26A et D34B,
mais contenant du rubidium. Dans le cas de la série B, les coquilles sont trop fines pour un
suivi DDL fiable, permettant d’accéder à la vitesse de croissance. Le figure 4.1 montre que
les pentes sont assez proches pour les coquilles KCoFe, KNiFe et KNiCr suggérant que dans
les trois cas la croissance est limitée par la vitesse d’ajout des précurseurs (cf chapitre 3). En
revanche, le volume de précurseurs nécessaire pour initier la nucléation/croissance diffère d’une
coquille à l’autre. Cette dernière valeur permet d’évaluer la concentration critique Chet
min pour
−1
avoir nucléation hétérogène. On trouve ainsi Chet
pour KNiCr et 0,04 mmol L−1
min =0,08 mmol L
pour KNiFe. Pour KCoFe, cette concentration est très faible et difficile à définir avec précision.
On peut aussi constater que ces valeurs de Chet
min varient en sens inverse du nombre de précurseurs
partagés par le cœur et la coquille, ce qui pourrait refléter l’évolution de l’énergie interfaciale.
Par ailleurs, ces valeurs de concentrations critiques varient dans le même sens que la solubilité
du composé étudié. Cette solubilité augmente en effet de KCoFe à KNiFe et KNiCr, puisque les
quantités de précurseurs à ajouter pour obtenir une même épaisseur de coquille augmentent. Il
est donc possible que ces valeurs de Chet
min ne reflètent que des variations de Cs . Des expériences
complémentaires en changeant la température notamment pourraient servir à séparer ces effets
de tension de surface et de solubilité.
La figure 4.2 montre les clichés de microscopie électronique en transmission (MET), en champ
large et focalisé sur une particule unique, obtenus pour chacune des séries avec les diagrammes
de répartition en taille correspondants. On remarque que pour les échantillons D53A, D26A/B
et D18B, la coquille apparaît lisse, régulière et d’épaisseur constante autour des cœurs. Les
largeurs de distribution en taille étant similaires, la même épaisseur de coquille est déposée
quelle que soit la taille des particules RbCoFe, suggérant un mécanisme de croissance limité par
l’incorporation des précurseurs dans la phase solide. En revanche, pour les échantillons D53B et
D34B, la coquille apparaît plus granulaire, particulièrement dans le cas de D34B où par endroit
la coquille ne semble pas former de couche continue à la surface des particules de cœur. Il est
donc difficile de calculer son épaisseur, mais nous avons jugé qu’il était plus judicieux de l’inclure
dans la série à faible épaisseur de coquille. La morphologie de ce dernier échantillon rappelle
celui étudié par Risset et al. [114], KNiCo@KCoCr, avec des grains de plus grande taille aux
sommets des cubes formant les particules de cœur. Ces sommets pourraient donc systématique144
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Volume moyen des particules (nm3)

ment servir de centres de nucléation préférentielle. Le mode de croissance pour cette coquille
en particulier est donc différent des autres, alors que son désaccord paramétrique se situe entre
celui des échantillons D53A/B et D26A/B. Contrairement à ce qui est avancé dans l’article de
Risset et al. [114], les mécanismes de croissance ne dépendent donc pas uniquement du désaccord
paramétrique, mais également de la nature des précurseurs et de la solubilité de la phase formée.
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Figure 4.1 – Suivi de l’évolution de la taille des particules par diffusion dynamique de lumière
pour les échantillons D53A, D26A et D34B, ainsi que de leurs homologues RbCoFe@RbNiCr,
RbCoFe@RbNiFe et RbCoFe@RbCoFe (symboles ronds vides).

La composition chimique des deux séries d’échantillons a été établie par spectroscopie XEDS
qui permet d’accéder aux ratio Fe/Co pour la composante cœur, au rapport atomique entre le
cœur et la coquille (M/Co) et au rapport des métaux de transition M et M’ dans la coquille
(M’/M) toujours en faisant l’hypothèse qu’il n’y a pas d’interdiffusion. Lorsque la coquille a
des éléments en commun avec le cœur, il est nécessaire d’utiliser les ratio trouvés pour les
particules de cœur nues pour calculer la composition de la coquille (cas des données surlignées
en jaune). L’ensemble de ces données est rassemblé dans le tableau 4.1 pour les différentes séries
d’échantillons.
Les rapports atomiques M/Co entre le cœur et la coquille montrent bien qu’on peut regrouper
les échantillons selon les deux séries définies en introduction, l’une dont ce ratio est d’environ 0,8,
correspondant à une épaisseur de coquille d’environ 16 nm, et l’autre dont le rapport atomique se
situe autour de 0,55, sauf pour D53B qui a une coquille plus fine. L’insertion de métallocyanure
M’(CN)6 n’est pas la même dans tous les échantillons, la coquille KNiCo présentant le plus
faible taux d’insertion.
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Figure 4.2 – Images MET en champ large et d’une particule unique, pour les deux séries d’échantillons, après lavage des particules, ainsi que les répartitions en taille obtenues à partir des images
MEB. De gauche à droite en haut, D53A et D26A, en bas D53B, D34B, D26B et D18B.
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Figure 4.3 – Zoom sur une image MET à haute résolution d’une particule unique RbCoFe@KCoFe
(échantillon D34B) pour mettre en évidence la continuité des plans atomiques à l’interface entre le
cœur et la coquille.

série A
série B

D53A
D26A
D53B
D34B
D26B
D18B

épaisseur
coquille
15,8 nm
15,8 nm
8,5 nm
11,8 nm
9,5 nm
9,5 nm

taille cœur
142
142
139
142
126
126

nm
nm
nm
nm
nm
nm

Fe/Co

M/Co

M’/M

0,80(1)
0,799(7)*
0,81(2)
0,799(7)*
0,799(1)*
0,799(1)*

0,84(5)
0,80(3)
0,37(2)
0,6(3)
0,52(2)
0,57(3)

0,69(5)
0,82(8)
0,65(6)
0,85(4)
0,74(5)
0,61(4)

Tableau 4.1 – Tailles des particules tirées de l’imagerie par microscopie électronique à balayage
et composition chimique des trois séries étudiées à partir des données XEDS. En jaune, les valeurs
issues d’un calcul prenant en compte les rapports déterminés pour les particules RbCoFe nues. Le
symbole* indique la valeur du rapport Fe/Co directement obtenu pour les particules de cœur nues.
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II.2

Comparaison avec des échantillons de référence

Comme dans le chapitre 2, nous avons effectué une synthèse pour chaque composé de référence KNiFe, KCoFe, et KNiCo. Le protocole mis en place est le même que pour la référence
KNiCr, de façon à reproduire les conditions de synthèse de la coquille. Les images MEB des
échantillons correspondants sont montrées figure 4.4.

Figure 4.4 – Images de microscopie électronique à balayage des références pour les composés
KNiCr a), KCoFe b), KNiFe c) et KNiCo d). Nous avons utilisé des solutions lavées avec une
vitesse de centrifugation de 26300 g, permettant de récupérer l’ensemble des particules.

On remarque dans un premier temps que les particules de la phase KNiCr sont plus petites
que les autres. Comme la barrière de nucléation est plus élevée d’après la figure 4.1 et donc que
la vitesse de nucléation et le nombre de germes viables formés sont réduits, cette faible taille
doit s’expliquer par la plus grande solubilité du composé. Par ailleurs, pour la référence KCoFe,
la dispersion en taille est importante, puisque l’on a à la fois des particules de 450 nm et de
130 nm. Cela suggère que des nucleis se forment tout au long de la synthèse, indiquant une
superposition des phases de nucléation et de croissance, ce qui est dû au fait que la barrière de
nucléation est très faible. Les autres échantillons de référence semblent bien plus homogènes en
taille, impliquant des phases de nucléation et de croissance bien séparées, et une coquille plus
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régulière.
Nous pouvons ainsi conclure que pour les hétérostructures, dans le cas des coquilles KNiCo,
KNiFe et KNiCr, la nucléation se fait quasi instantanément ou sur un temps assez court, et
est suivie par une étape de croissance dans le plan de l’interface et normal à cette interface
jusqu’à la coalescence des grains. La surface de coquille peut être rugueuse aux temps de
dépôt courts (cas de KNiCr), mais elle tend ensuite à se lisser du fait de la rapidité de la
croissance bidimensionnelle. Dans le cas d’une coquille peu soluble comme KCoFe, les processus
de nucléation et de croissance se superposent, conduisant à une morphologie granulaire et une
épaisseur de coquille irrégulière.

II.3

Caractérisation structurale et microstructurale

La figure 4.5 compare les diffractogrammes des différentes hétérostructures avec les références
de coquille correspondantes. Le tableau 4.2 regroupe les données structurales issues de l’exploitation de ces diagrammes pour les particules de cœur, les hétérostructures, et les échantillons de
référence.
La nature chimique de la coquille n’influence pas le paramètre de maille du cœur, puisqu’il
est identique pour toutes les hétérostructures cœur-coquille, ce qui va dans le sens d’une interdiffusion limitée. Comme dans le cas de la coquille KNiCr, les coquilles KNiFe et KNiCo
s’amorphisent très rapidement sous le faisceau électronique. Il n’a donc pas été possible de vérifier de manière directe la croissance en épitaxie de ces coquilles sur les particules RbCoFe.
Cependant, leur désaccord paramétrique étant plus faible que pour KNiCr, et les coquilles semblant croître de manière uniforme autour des particules du cœur, il nous semble justifié de
considérer que la croissance intervient également en hétéroépitaxie selon les mêmes relations que
pour RbNiCr, c’est-à-dire RbCoFe[001](001)//RbNiCr[001](001) [61]. Pour la coquille KCoFe de
valeur de désaccord intermédiaire (-3,4%), qui croît elle de manière très irrégulière, l’épitaxie
pourrait être remise en question. Nous avons toutefois observé par MET haute résolution la
continuité des rangées d’atomes à l’interface entre le cœur et la coquille, comme l’illustre la
figure 4.3.
De plus, quelle que soit la nature chimique de la coquille, celle-ci relaxe vers la structure
du composé massif (voir la figure 4.5). Son paramètre de maille est quasiment identique à celui
de l’échantillon de référence. Le tableau 4.2 montre qu’il faut à nouveau dissocier deux familles
de plans cristallographiques pour le taux de microcontraintes de la coquille, suivant (h00) et
(hkl). Cette anisotropie est absente des composés de référence. Les tracés de Williamson-Hall
correspondants sont donnés en appendice de ce chapitre. Hormis pour D26B et D18B dont les
valeurs de hkl semblent aberrantes, probablement à cause de la faible intensité des pics de
la coquille et de leur proximité avec deux du cœur, pour tous les autres échantillons cœurcoquille hkl est systématiquement plus grand que h00 . On note toutefois que hkl diminue avec
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le désaccord paramétrique, suggérant un plus petit nombre de défauts créés pour accommoder
la différence de paramètre de maille, ou des distorsions plus faibles et s’étendant à moins longue
distance. La présence de ces contraintes inhomogènes tend à confirmer le fait que l’on ait une
croissance en hétéroépitaxie dans toutes les hétérostructures étudiées.
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Figure 4.5 – Diffractogrammes réalisés au laboratoire des particules cœur-coquille et des échantillons de référence associés : a) D53A, b) D26A, c) D53B, d) D34B, e) D26B, f) D18B, λ=1,5418 Å.

Par ailleurs, on note que la taille latérale des cristallites des coquilles les plus fines sont
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plus petites que pour les coquilles épaisses, comme déjà discuté au chapitre 2 (cf tableau 4.2).
Ces tailles sont systématiquement plus faibles pour KNiFe que pour KNiCr. Ceci pourrait venir
d’un taux de nucléation plus important pour KNiFe, en accord avec les différences de valeur
de Chet
min , conduisant à plus de germes en surface dont la taille est limitée par la coalescence
des grains. Seule la taille latérale des cristallites de D34B semble assez importante en regard
de l’épaisseur de la coquille, mais peut-être est-ce dû au mécanisme de croissance qui produit
de grosses particules comme on l’a vu dans la synthèse de la référence KCoFe en figure 4.4. La
largeur à mi-hauteur des pics serait donc essentiellement due à ces cristallites très larges, qui se
sont formées très tôt.

D53A
D26A
D53B
D34B
D26B
D18B
KNiCr
KCoFe
KNiFe
KNiCo

acœur
(Å)

acoquille
(Å)

cœur
(%)

hkl
coquille
(%)

h00
coquille
(%)

(200)
Hcoquille
(◦ )

9,933(5)
9,933(5)
9,935(5)
9,935(5)
9,944(5)
9,937(5)

10,472(5)
10,219(5)
10,471(7)
10,286(5)
10,201(6)
10,136(5)
10,469(5)
10,303(5)
10,212(5)
10,128(5)

0,17(4)
0,21(2)
0,26(3)
0,18(2)
0,20(2)
0,30(4)

1,2(3)
0,6(1)
1,1(1)
0,5(1)
0,1(3)
0,5(3)
0,18(4)
0,06(2)
0,07(1)
0,12(1)

0,32
0,07
0,64
0,25
0,30
0,80

0,256(5)
0,337(4)
0,37(1)
0,235(5)
0,49(1)
0,412(6)

largeur
plaquette
(◦ )
0,139
0,139
0,135
0,138
0,109
0,109

largeur
framboise
(◦ )
0,562
0,562
1,000
0,732
0,819
0,819

taille
latérale
(nm)
50
35
30
55
20
25

Tableau 4.2 – Paramètres structuraux pour les deux séries d’hétérostructures à désaccord paramétrique variable tirés de l’analyse des données de diffraction des rayons X. Ceux des échantillons
de référence sont également donnés à titre de comparaison.

Caractérisation du mode de croissance de la coquille KNiFe. Nous nous sommes plus
particulièrement intéressés au mode de croissance de la coquille KNiFe de désaccord paramétrique
intermédiaire (-2,6%). Nous avons pour cela synthétisé une série d’échantillons avec des épaisseurs
de coquille variables sur des cœurs RbCoFe de 80 nm. Cette étude fait le pendant de celle menée
par M. Presle et al. [61] pour RbCoFe@RbNiCr avec des particules RbCoFe de 50 nm et celle
présentée au chapitre 2, pour des hétérostructures RbCoFe@KNiCr mais avec des particules de
cœur de 140 nm. Comme pour la coquille KNiCr, ceci nous permet de vérifier l’évolution des
rapports d’intensité Icoquille /Icœur en fonction du rapport Ni/Co, comme montré sur la figure 4.6.
Contrairement au cas de KNiCr, les droites calculées ne passent pas par l’origine. Des mesures
similaires, réalisées pour des cœurs de 140 nm et des épaisseurs de coquille de 9,5, 15, et 18 nm
montrent des pentes encore plus divergentes les unes des autres, et aucune ne passe par l’origine
(courbes en appendice de ce chapitre). Il semble donc qu’il existe une contribution de la coquille
151

Chapitre 4. Influence du désaccord paramétrique sur les propriétés de photo-commutation des hétérostructures

dont l’intensité des pics considérés ne rend pas compte.
3, 5
raies(200)

3, 0

raies(220)

Icoquille/Icoeur

raies(400)

2, 5
2, 0
1, 5
1, 0
0, 5
0, 00, 0

0, 5

1, 0

1, 5

2, 0

2, 5

3, 0

3, 5

Ni/Co
Figure 4.6 – Tracé du rapport entre les intensités intégrées des composantes coquille et cœur
des hétérostructures RbCoFe@RbNiFe pour les raies (200), (220) et (400) dans le cas de petites
particules de cœur (80 nm), avec trois épaisseurs de coquille différentes. Les droites correspondent
à l’ajustement par une fonction affine.

Observons de plus près les données de diffraction obtenues sur grands instruments pour
l’échantillon D26B, dont le rapport signal sur bruit est meilleur que les données obtenues en
laboratoire. Il s’agit de l’échantillon présentant la coquille la plus fine de 9,5 nm avec des tailles de
cœur de 140 nm. Nous nous focalisons ici sur la raie (200). Un ajustement à deux pics (coquille
et cœur) et un ajustement à trois pics sont illustrés sur la figure 4.7. Avec un ajustement à
seulement deux contributions, la forme des raies des phases KNiFe et RbCoFe ne sont pas
correctement reproduites. En revanche, en ajoutant une troisième contribution, laissée libre, la
concordance des courbes est meilleure. Cette troisième contribution peut correspondre à :
— une couche pseudomorphe, c’est-à-dire une couche déformée de la coquille dont le réseau
s’adapte à celui du cœur dans le plan de l’interface et avec une élongation suivant l’axe
c. Il est difficile d’évaluer l’épaisseur de cette couche à partir des courbes Icoquille /Icœur , à
cause d’un trop faible nombre de points, ou de l’imprécision de l’ajustement qui ne tient
pas compte de cette contribution intermédiaire entre le cœur et la coquille dans le cas
des diffractogrammes obtenus au laboratoire
— une distorsion quadratique de la structure cubique observée dans le matériau massif avec
séparation des contributions (200)/(020) et (002) du fait de la croissance épitaxiale. Cela
rappelle le comportement de certains échantillons RbCoFe@KNiCr après irradiation lumineuse et déformation de la coquille dans les chapitres 2 et 3. En laissant tous les
paramètre libres, le rapport d’intensité entre les pics est de 0,3, au lieu des 0,5 attendus.
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Il semble délicat d’imposer un quelconque paramètre ici dans la mesure où nous ne pouvons
trancher entre les deux hypothèses. Il semble évident que le mode d’adaptation de la coquille
KNiFe au réseau RbCoFe n’est pas le même que pour la phase KNiCr. Comme le paramètre de
maille est réduit, cela peut faciliter la formation d’une couche pseudomorphe, comme l’évoquent
Ohring et al. [85]. Le mécanisme de croissance de KNiFe se ferait alors d’abord en deux dimensions, avec formation d’une couche pseudomorphe intermédiaire telle que décrite dans le modèle
de Frank-Van der Merwe [83, 84]. L’étude de coquilles ultrafines par microscopie électronique
en transmission pourrait être intéressante pour vérifier ce mode de croissance 2D, de même que
pour des échantillons RbCoFe@KNiCo présentant un désaccord paramétrique encore plus réduit.
La comparaison des ajustements à 2 et 3 contributions pour l’échantillon D18B sont montrées en
appendice de ce chapitre ; l’ajustement à trois contributions est là encore nécessaire pour rendre
compte de la forme des pics, confirmant le fait que la réduction du désaccord paramétrique
induit la formation d’une couche pseudomorphe.

a)
Intensité (u.a.)

Intensité (u.a.)

données expérimentales
pic cœur
pic coquille
ajustement

raie (200)

7, 6

7, 8

8, 0

8, 2

8, 4

8, 6

données expérimentales
pic cœur
pic coquille
pic coquille déformée
ajustement

b)

raie (200)

7, 6

2θ (◦)

7, 8

8, 0

8, 2

8, 4

8, 6

2θ (◦)

Figure 4.7 – Ajustement des raies (200) de l’échantillon D26B avec deux contributions a) ou trois
contributions b). L’acquisition du diffractogramme a été effectué sur la ligne BM1A de l’ESRF, à
10 K, λ=0,71290 Å.

II.4

Caractérisation des propriétés optiques

La figure 4.8 montre les spectres d’absorption de solutions colloïdales synthétisées pour ces
caractérisations avec un ajout rapide plutôt qu’en goutte-à-goutte favorisant la formation de petites particules (cf appendice du chapitre 2). Les composés KNiFe, KNiCo et KNiCr n’absorbent
pas à 690 nm qui est la longueur d’onde utilisée pour la photo-commutation. En revanche, le
composé KCoFe de grand paramètre de maille présente une absoprtion dans ce domaine, mais
plus réduite que RbCoFe d’après des travaux déjà anciens de A. Goujon [62]. Pour l’échantillon
RbCoFe@KCoFe, il est possible d’anticiper des phénomènes d’échauffement plus importants et
un moins bon rendement de conversion.

153

Chapitre 4. Influence du désaccord paramétrique sur les propriétés de photo-commutation des hétérostructures

1, 0

cœur RbCoFe
référence coquille KNiCr
référence coquille KNiFe
référence coquille KCoFe

Absorbance

0, 8

0, 6

0, 4

690 nm

0, 2

0, 0
200

300

400

500

600

700

800

longueur d’onde (nm)

Figure 4.8 – Spectres d’absorption UV-visible pour des solutions colloïdales de particules RbCoFe,
KNiCr, KNiFe et KCoFe.

Nous avons montré que la nature chimique de la coquille a un fort impact sur le mécanisme de croissance. Ceci n’est pas uniquement dû au désaccord paramétrique, mais
également à la solubilité du composé ciblé. Des coquilles en général lisses et régulières
sont formées dans le cas d’hexacyanoferrate, d’hexacyanochromate et d’hexacyanocobaltate de nickel. Pour l’hexacyanoferrate de cobalt (KCoFe), la barrière de nucléation
très faible conduit à une coquille granulaire et très irrégulière. La diffraction des rayons
X montre que les défauts formés dans la coquille pour adapter les réseaux du cœur
et de la coquille diminuent avec le désaccord paramétrique. Nous avons également de
premières indications de l’existence d’une couche fortement contrainte à l’interface dans
le cas des faibles désaccords.

III

Influence du désaccord paramétrique sur l’efficacité
du transfert des contraintes et sur la rétroaction

Le but de cette étude est de comparer l’influence que le désaccord paramétrique peut avoir sur
le comportement sous irradiation des particules RbCoFe. Nous avons déjà vu en première partie
que le mode de croissance était différent lorsque la nature chimique de la coquille changeait,
ce qui devrait impacter le couplage d’après les résultats du chapitre 3. L’analyse des coquilles
fines s’est avérée assez délicate et imprécise du fait de la faible intensité de la contribution de
la coquille et du recouvrement avec les pics de diffraction du cœur lorsque le désaccord paramétrique diminue. Ce recouvrement se transforme en véritable superposition après irradiation
et dilatation du cœur, ce qui rend difficile la déconvolution avec la déformation de la coquille.
Nous n’analyserons les déformations de la coquille que dans la première série RbCoFe@KNiCr
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et RbCoFe@KNiFe, avec les coquilles de 16 nm.

III.1

Série à épaisseur de coquille de 16 nm

Les particules de cœur dont sont issues les hétérostructures de la série A sont celles décrites
au chapitre 2. La figure 4.9 présente les diffractogrammes des échantillons D53A et D26A avant
et après irradiation, puis l’évolution des raies (400) au cours de l’irradiation, et les cinétiques
associées, qui ont été mesurées de la même manière que dans les chapitres précédents. La
tableau 4.3 récapitule les données obtenues à partir de l’analyse de ces diffractogrammes pour
ces deux échantillons, ainsi que pour les particules de cœur associées. La figure 4.10 montre les
spectres XANES à 100 K, au cours de l’irradiation et après extinction du laser pour les deux
hétérostructures. Les pourcentages de Co2+ formés après irradiation sont également reportés
dans le tableau 4.3. Finalement, la figure 4.11 présente l’évolution de la température de retour
pour ces deux hétérostructures.
Étude de la déformation du cœur. Pour les deux échantillons, le réseau de RbCoFe se dilate
intégralement, il n’y a pas de contribution résiduelle à 2Θ=19,24◦ correspondant à la position
initiale du pic de diffraction. Cependant, les largeurs à mi-hauteur des pics après irradiation sont
plus importantes qu’avant, traduisant une transformation non homogène. Cette augmentation
de la largeur est plus prononcée dans le cas de l’échantillon D26A avec la coquille KNiFe. Du
fait de la superposition des pics, une partie de cette largeur pourrait venir d’une contraction du
réseau KNiFe liée à un confinement comme évoqué dans le chapitre 3 pour les coquilles épaisses.
Le comportement de cet échantillon rappelle celui de E23 au chapitre précédent avec une largeur
finale caractéristique de contributions multiples et un pic de diffraction qui se déplace fortement
sous irradiation continue dans la zone quadrillée de la figure 4.9. Nous avions interprété ces
observations comme caractéristiques d’un processus de photo-excitation continu. Cela pourrait
également être le cas ici, avec un processus dont le caractère continu est plus prononcé que dans
le cas de l’échantillon D53A. On remarque également que l’expansion du réseau du cœur est
réduite dans le cas de D26A, puisque la paramètre de maille n’augmente que de 0,203 Å au lieu
de 0,276 Å dans le cas de la coquille KNiCr (et 0,338 Å pour des particules RbCoFe nues). En
revanche, les données de spectroscopie d’absorption des rayons X au seuil K du Co montrent
qu’il y au moins autant de Co2+ formé après irradiation dans le cas de D26A que dans le cas de
D53A. La plus faible dilatation du réseau de la phase RbCoFe pour D26A n’est donc pas due
à un plus faible taux de transformation des paires Co3+ -Fe2+ en paires Co2+ -Fe3+ , mais bien à
une rétroaction mécanique exercée par la coquille.
La température de retour n’est pas modifiée de façon substantielle entre les deux hétérostructures. Comme dans le cas de la série en épaisseur du chapitre précédent, cela signifie que
la contrainte plus forte exercée par la coquille KNiFe sur le réseau RbCoFe n’est pas un simple
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Figure 4.9 – Diffractogrammes avant et après irradiation pour chacune des hétérostructures
(λ=0,82965 Å), évolution en fonction du temps des raies (400) et cinétiques associées. Ces cinétiques
sont estimées à partir de la décroissance de l’intensité dans la zone hachurée.
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Figure 4.10 – Spectres XANES enregistrés au seuil K du Co avant irradiation à 100 K, au cours
de l’irradiation à 10 K et après extinction du laser, pour les échantillons D53A et D26A.
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Figure 4.11 – Suivi de la diminution de la proportion de l’état final atteint en fonction de la
température, obtenue à partir de spectres XANES différentiels.

Enfin, on constate que les cinétiques de transformation sont très différentes entre les deux
échantillons, et ce aussi bien par diffraction que par spectroscopie d’absorption des rayons X
(voir les figures 4.9 et 4.10). En effet, d’après les courbes cinétiques extraites en suivant la
diminution d’intensité de la raie (400) de la phase RbCoFe, l’échantillon D53A avec la coquille
KNiCr n’atteint son état photo-stationnaire qu’au bout de 45 minutes, alors que dans le cas
de l’échantillon D26A, l’état photo-stationnaire est atteint dès les 5 premières minutes d’irradiation. Pour ce dernier échantillon, le fait que le processus soit partiellement continu et que la
contribution RbCoFe de petit paramètre de maille se décale au cours de l’irradiation pourrait
accélérer artificiellement la cinétique. Cependant, en regardant les temps d’irradiation illustrés
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sur la figure 4.9, on remarque qu’au bout de 1 min et 50 sec, la transformation du système
est bien plus avancée dans le cas de D26A que dans le cas de D53A. Enfin, cette différence de
cinétique est également confirmée par les spectres XANES au seuil K du Co, puisqu’au bout
de 4 min d’irradiation (c’est à dire le temps nécessaire lors du premier spectre pour atteindre
la raie blanche du Co), le système RbCoFe@KNiFe n’évolue presque plus, alors que le système
RbCoFe@KNiCr n’a pas atteint son état final. Rappelons que les conditions de préparation des
pastilles pour la spectroscopie d’absorption des rayons X impliquent une même quantité du composé RbCoFe est la même dans toutes les pastilles. Les composés KNiFe et KNiCr n’absorbant
pas à 690 nm, les deux sets de données sont parfaitement comparables en terme de cinétique.

Impact sur le réseau de la coquille. La coquille voit aussi son réseau déformé dans les
deux hétérostructures. Comme dans le cas de KNiCr (cf chapitre 2), cette déformation est la
conséquence du couplage élastique car il n’y a pas de changement significatif du paramètre de
maille sous irradiation pour l’échantillon de référence KNiFe. Nous avons déjà montré que pour
RbCoFe@KNiCr, la coquille se déforme de manière inhomogène, donnant des pics (h00) très
asymétriques. Dans le cas de la coquille KNiFe, l’asymétrie du pic de la coquille est difficile à
détecter à cause du chevauchement des pics de RbCoFe et de KNiFe. Cependant, on remarque
que l’intensité maximale du pic de la coquille diminue, traduisant un élargissement de ce pic.
Il est impossible de déconvoluer l’ensemble de ces contributions ce qui nous a conduit à nous
intéresser uniquement à la composante la plus en expansion de la coquille. L’amplitude de
déformation pour les deux hétérostructures est identique, de 0,09 Å dans les deux cas. Les
expansions associées des cœurs étant différentes, cela implique que l’efficacité du couplage, évalué
∆a
, est bien plus élevée dans le cas de la coquille KNiFe à faible désaccord
par la rapport ∆acoquille
cœur
paramétrique (44% contre 32% pour RbCoFe@KNiCr).

Discussion des résultats. Il ressort de l’étude par diffraction et spectroscopie d’absorption
des rayons X que diminuer le désaccord paramétrique entre le cœur et la coquille augmente l’efficacité du couplage, tout en diminuant l’expansion du réseau cristallin du cœur, et en rendant
le processus de transformation des particules RbCoFe plus continu. Nous avons vu dans la première partie de ce chapitre qu’il y avait probablement une couche mieux couplée au cœur dans
le cas de la coquille KNiFe. Cette couche pseudomorphe pourrait être à l’origine d’une meilleure
transmission des déformations. Cependant, la rétroaction de la coquille est également plus forte,
puisque le cœur se dilate moins. D’un point de vue théorique, Slimani et al. [56] ont mis en
évidence le fait que l’augmentation de la rigidité de la coquille augmentait la coopérativité au
sein d’une particule présentant une transition de spin : une plus grande rigidité retarde la transformation BS→HS, élargissant le cycle d’hystérésis, mais augmente les interactions élastiques
effectives dans le système. Dans notre cas, la coquille KNiFe étant plus rigide que KNiCr du
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fait de sa plus grande compacité 1 , cela se traduit par une cinétique accélérée et un couplage
plus efficace, mais une contrainte mécanique exercée sur le cœur plus importante. Le meilleur
couplage observé dans le cas de la coquille KNiFe pourrait donc s’expliquer par une plus grande
rigidité de la coquille, l’existence d’une couche pseudomorphe, ou une quantité réduite de défauts comme des dislocations servant de points de relaxation des contraintes. Ces aspects sont
impossibles à dissocier sachant qu’ils dévient tous de la nature chimique de la coquille et de son
changement de paramètre de maille.

aavant
cœur
(Å)
RbCoFe
D53A
D26A

9,938(1)
9,922(1)
9,934(1)

aaprès
cœur
(Å)

∆acœur
(Å)

aavant
coquille
(Å)

10,276(2) 0,338(3)
10,198(4) 0,276(5) 10,452(4)
10,137(7) 0,203(8) 10,201(3)

aaprès
coquille
(Å)

∆acoquille
(Å)

∆acoquille
∆acœur

10,54(1)
10,29(1)

0,09(1)
0,09(1)

0,318
0,438

% Co2+
après
irradiation
100%
74(10)%
86(8)%

Tableau 4.3 – Données issues de l’exploitation de la diffraction des rayons X et de la spectroscopie
d’absorption des rayons X.

III.2

Série à épaisseur de coquille de 10 nm

Nous allons discuter dans cette partie uniquement le comportement du réseau RbCoFe des
échantillons D53B, D34B, D26B et D18B. La majorité de ces données étant issue de la deuxième
campagne de mesures sur grand instrument, nous nous focalisons comme dans le chapitre 3 sur
les raies (200) à cause de la présence des pics parasites de la glace. La figure 4.12 montre l’évolution de ces pics en cours d’irradiation ainsi que les cinétiques associées, extraites à partir de
l’évolution de l’intensité du pic de RbCoFe dans la zone hachurée. Du fait du fort chevauchement
des pics, nous avons fait le choix de normaliser ces courbes par rapport à l’intensité finale de la
zone étudiée et non par rapport à la ligne de base. Ainsi, même pour l’échantillon D18B, dont
l’aire de la zone étudiée n’est pas nulle après irradiation car une partie du pic final est toujours
présente dans la zone hachurée, le pourcentage d’intensité du pic initial est considéré comme
quasi nul. La figure 4.13 présente les spectres XAS avant irradiation à 100 K, après irradiation
une fois le laser éteint à 10 K, et en cours d’irradiation. Les données structurales issues de la
diffraction des rayons X à partir des raies (200), ainsi que la fraction de Co2+ atteinte à la fin
de l’irradiation sont reportées dans le tableau 4.4.

1. Des mesures préliminaires et restreintes à de faibles valeurs de pression hydrostatique confirment une
décroissance plus rapide du paramètre de maille avec la pression appliquée dans le cas de l’échantillon de
référence KNiCr par rapport au standard KNiFe.

159

Intensité (u.a.)

0 sec 10K
10 sec
21 sec
43 sec
1 min 49 sec
4 min 33 sec
laser off 10K

7, 6

Pourcentage d’intensité du pic initial

Chapitre 4. Influence du désaccord paramétrique sur les propriétés de photo-commutation des hétérostructures

D53B
raie (200)

7, 8

8, 0

8, 2

8, 4

100

D53B

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

5

10

8, 6

0 sec 10K
10 sec
32 sec
43 sec
1 min 49 sec
laser off 10K

D34B
raie (200)

8, 8

9, 0

9, 2

9, 4

9, 6

9, 8

10, 0

Pourcentage d’intensité du pic initial

Intensité (u.a.)

D26B
raie(200)

8, 0

8, 2

8, 4

7, 8

D18B
raie (200)

8, 0

35

40

45

40

45

40

45

D34B

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

5

10

15

20

25

30

35

100

D26B

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

5

10

15

20

25

30

35

temps (min)
Pourcentage d’intensité du pic initial

Intensité (u.a.)
7, 6

30

90

2θ (◦)
0 sec 10K
10 sec
54 sec
3 min 39 sec
18 min 6 sec
36 min 39 sec
laser off 10K

25

temps (min)

0 sec 10K
10 sec
32 sec
1 min 49 sec
5 min 29 sec
9 min 9 sec
laser off 10K

7, 8

20

100

2θ (◦)

7, 6

15

temps (min)
Pourcentage d’intensité du pic initial

Intensité (u.a)

2θ (◦)

8, 2

8, 4

2θ (◦)

100

D18B

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

temps (min)

Figure 4.12 – Évolution des raies (200) au cours de l’irradiation des échantillons D53B (λ=0,71290
Å), D34B (λ=0,82965 Å), D26B (λ=0,71290 Å) et D18B (λ=0,71290 Å), et les cinétiques associées
obtenues à partir des raies (200) de la phase RbCoFe.
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Figure 4.13 – Spectres XANES enregistrés au seuil K du Co avant irradiation à 100 K, au cours
de l’irradiation à 10 K, et après extinction du laser à 10 K, pour les échantillons D53B, D34B,
D26B et D18B. Dans le cas de D34B et D18B, la contribution en Co2+ et Co3+ (respectivement)
de la coquille a été soustraite à partir de références contenant uniquement du Co2+ et du Co3+
dans des environnements chimiques similaires.

La comparaison des deux séries d’échantillons permet de retrouver et donc de confirmer
plusieurs des résultats du chapitre 3 :
Tout d’abord, le processus de commutation qui passe de discontinu à continu quand l’épaisseur de coquille augmente (D26B versus D26A). Ce caractère continu est plus prononcé lorsque
la rigidité de la coquille augmente, et donc si l’on suppose que celle-ci varie dans le même sens
que la compacité de la maille, il doit augmenter lorsque le désaccord paramétrique diminue. Ceci
pourrait expliquer pourquoi la transformation du réseau du cœur apparaît discontinue avec formation de domaines pour D53B, D34B et D26B, alors qu’elle devient plus continue pour D18B
comme en témoigne la variation lente aux temps longs sur la courbe cinétique. Ce caractère
continu ou discontinu se traduit notamment par un fort élargissement des pics de diffraction
pour RbCoFe (cf tableau 4.4), mais l’évaluation de cette largeur peut être imprécise dans le cas
161

Chapitre 4. Influence du désaccord paramétrique sur les propriétés de photo-commutation des hétérostructures

d’un chevauchement avec les pics de la coquille.
Si l’on compare D53B et D53A, avec un processus discontinu dans les deux cas, on constate
une accélération de la transformation en diminuant l’épaisseur de coquille, avec un temps caractéristique qui passe de 45 min pour D53A à 5 min pour D53B. On ne retrouve pas un tel
effet entre D26B et D26A, ce qui pourrait être dû à un changement de mécanisme. Le passage
à un régime discontinu dans le cas de coquilles fines avec création et déplacement de parois
entre les domaines de grand et de petit paramètres de maille pourrait ralentir le processus de
commutation de D26B.
Si l’on s’intéresse à l’amplitude des changements de paramètre de maille dans cette série, on
constate qu’il n’y a pas d’évolution continue. Ceci peut en partie s’expliquer par des changements
de morphologie de la coquille comme évoqué à la fin du chapitre 3. En particulier, le ∆a du cœur
mesuré pour D34B est quasi identique à celui de particules RbCoFe nues, 0,32 Å contre 0,34 Å.
Ceci pourrait venir du fait que le composé KCoFe ne forme pas de couche continue à la surface
des particules de cœur rendant les effets de confinement moins efficaces et induisant une plus
grande facilité du réseau de RbCoFe à se dilater. Pour D26A et D26B, on retrouve le fait que
∆acœur augmente quand l’épaisseur de coquille diminue, et diminue lorsque lorsque le désaccord
paramétrique diminue (comparaison entre D26B et D18B, similaire à D53A versus D26A). Seul
l’échantillon D53B présente un comportement atypique. Nous ne pensons pas que cette différence
puisse s’expliquer par son mode de synthèse, mais plutôt par sa microstructure granulaire qui
rappelle celle de l’échantillon T40 du chapitre 3 : on avait alors vu que l’interaction élastique
surface de contact
, la surface
entre le cœur et la coquille était réduite à cause d’un faible rapport surface
totale du grain
libre importante de la coquille tendant à réduire l’expansion du réseau cristallin du cœur.
En spectroscopie d’absorption des rayons X, le taux de Co2+ formé après irradiation évolue
de la même façon que l’augmentation du paramètre de maille de RbCoFe : il est maximal pour
D34B et D26B, avec un taux de 85%, et est minimum pour les deux désaccords extrêmes, avec
un taux de 75%. Cependant les différences entre les échantillons sont moins fortes que d’un
point de vue structural. Comme nous l’avons déjà vu dans les chapitres précédents, l’impact
du désaccord paramétrique se fait davantage ressentir au niveau des changements structuraux
qu’électroniques, mais l’évolution de ces deux aspects est cohérent. Notons ici que dans le cas
de la coquille KNiFe, le taux de Co2+ formé après irradiation est quasiment identique pour les
deux épaisseurs de coquille étudiées, alors que l’impact structural est très différent, signifiant
une rétroaction très importante de la coquille dès que l’épaisseur augmente.
Concernant les cinétiques de commutation, le processus de photo-excitation est bien plus
rapide dans le cas des désaccords paramétriques plus grands de D53B, D34B et D26B, qui
atteignent l’état photo-stationnaire dans des temps relativement comparables entre 5 et 10 min,
que dans celui d’un désaccord paramétrique faible (cas de D18B). Ces tendances se retrouvent
dans les spectres XANES mesurés en cours d’irradiation, avec cette fois-ci une commutation
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nettement plus rapide dans le cas de D34B et D26B, puisqu’ils atteignent leur état final en
moins de 4 min. La comparaison des cinétiques est plus fiable en spectroscopie d’absorption des
rayons X car la quantité de RbCoFe irradiée est la même dans tous les échantillons, contrairement
au cas de la diffraction des rayons X où des changements d’épaisseur de coquille, de diamètre
de capillaire, ou de compacité de la poudre peuvent modifier cette quantité.
Il ressort de ces observations que les propriétés de photo-commutation de la phase RbCoFe
n’évoluent pas de façon linéaire avec le désaccord paramétrique entre le cœur et la coquille. En
effet, s’il apparaît que diminuer le désaccord tend à accélérer les cinétiques de commutation,
indiquant un meilleur couplage, tout en induisant des dilatations du réseau cristallin RbCoFe
similaires, un désaccord trop faible, donc une rigidité de coquille trop élevée, bloque la transformation du cœur, à la fois structuralement et électroniquement. Ainsi, il semble qu’il faut trouver
un compromis entre amélioration du couplage et diminution de la rétroaction. La valeur optimale
dans notre cas semble se situer pour des désaccords paramétriques compris entre -2,6% et -3,4%.
Ainsi, contrairement à ce que montrent les simulations de Slimani et al. [56], l’augmentation de
la rigidité de la coquille améliore dans un premier temps la coopérativité au sein des particules
RbCoFe, mais au delà d’une certaine valeur, le système est tellement bien couplé qu’il ne peut
plus se déformer.
Par ailleurs, même sans analyse poussée, on remarque que les coquilles se déforment dans
tous les cas de figure. En effet, si cela apparaît clairement dans le cas de D53B que nous avons
discuté dans le chapitre précédent, pour tous les autres échantillons le pic correspondant à la
phase RbCoFe recouvre la contribution de la coquille. Cependant, une contribution à grand 2Θ
sur la gauche du pic de diffraction du cœur traduit une expansion du réseau de la coquille.
L’ajustement de ce pic est toutefois délicat, car il est très large et comprend probablement
plusieurs contributions. Nous ne pouvons donc conclure sur l’efficacité du couplage lorsque le
désaccord paramétrique diminue dans le cas de coquilles relativement fines.

RbCoFe
D53B
D34B
D26B
D18B

aavant
cœur (Å)

aaprès
cœur (Å)

∆acœur
(Å)

◦
Havant
cœur ( )

◦
Haprès
cœur ( )

% Co2+
après irradiation

9,938(1)
9,909(1)
9,943(5)
9,922(1)
9,932(1)

10,276(2)
10,147(4)
10,260(1)
10,207(2)
10,115(3)

0,338(2)
0,238(7)
0,317(6)
0,284(3)
0,184(4)

0,071(1)
0,059(1)
0,070(1)
0,057(1)
0,055(1)

0,071(1)
0,080(1)
0,093(1)
0,060(1)
0,145(1)

100%
74(15)%
85(7) %
85(9)%
73(6) %

Temps pour
atteindre
l’état photostationnaire
(XAS)
<4min
4-17min
<4min
<4min
4-17min

Tableau 4.4 – Données issues de l’exploitation de la diffraction des rayons X et de la spectroscopie
d’absorption des rayons X.
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L’étude de deux séries d’échantillons à désaccord paramétrique variable nous a permis
de mettre en évidence le fait que diminuer le désaccord paramétrique entre le cœur et
la coquille tendait à améliorer le couplage élastique entre les deux phases, jusqu’à un
certain point. En effet, lorsque le paramètre de maille de la coquille diminue, la transmission des déformations élastiques se fait de manière plus efficace, probablement par
l’intermédiaire d’une couche pseudomorphe. Il en résulte une augmentation du taux de
Co2+ après irradiation, une accélération des cinétiques de transformation, une dilatation plus importante du réseau RbCoFe, et une meilleure transmission des contraintes
à la coquille. Cependant, dès que la rigidité de la coquille augmente de manière trop
importante, en augmentant l’épaisseur de celle-ci ou en diminuant son paramètre de
maille, la rétroaction sur le cœur devient très forte et bloque mécaniquement la transformation du cœur, allant jusqu’à ralentir les cinétiques de commutation et réduire le
nombre de paires Co2+ -Fe3+ formées. Il s’agit donc de trouver une valeur de désaccord
paramétrique optimale permettant de maximiser la transmission des déformations du
cœur à la coquille. Cette valeur semble se situer vers -2,6% pour les particules RbCoFe
étudiées ici et dans le cas d’une coquille lisse et régulière.

IV

Conclusion

Ce chapitre a permis de mettre en évidence d’une part que la modification de la nature
chimique de la coquille impliquait des mécanismes de croissance différents, du fait de différences
de solubilité et du désaccord paramétrique avec le cœur, menant dans le cas de petits désaccords
à la formation d’une couche pseudomorphe cohérente avec le réseau du cœur.
La diminution du désaccord paramétrique entre le cœur et la coquille mène à un transfert des
déformations du cœur à la coquille plus efficace, avec des cinétiques de commutation accélérées et
dans le cas de faibles épaisseurs de coquille une dilatation du cœur plus importante. Cependant,
lorsque la rigidité de la coquille augmente, à cause d’une épaisseur plus grande ou d’un paramètre
de maille trop faible, la rétroaction de la coquille est telle que l’expansion du cœur est fortement
bloquée, et le taux de transformation de paires Co3+ -Fe2+ en paires Co2+ -Fe3+ est également
diminué. Le comportement sous irradiation lumineuse des particules RbCoFe n’évolue donc pas
de façon linéaire avec le désaccord paramétrique, mais montre un optimum au niveau du couplage
avec la coquille se situant à un désaccord paramétrique d’environ -2,6%.
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I

Tracés de Williamson-Hall

Figure 4.14 – Tracés de Williamson-Hall pour la série de 16 nm d’épaisseur de coquille.
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Figure 4.15 – Tracés de Williamson-Hall pour la série de 10 nm d’épaisseur de coquille.
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I Tracés de Williamson-Hall

Figure 4.16 – Tracés de Williamson-Hall pour les échantillons de référence
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II

Intensités intégrées pour les grandes particules de cœur.
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Figure 4.17 – Tracé du rapport entre les intensités intégrées des composantes coquille et cœur
pour les raies (200), (220) et (400) dans le cas de grandes particules de cœur (140 nm), avec trois
épaisseurs de coquille différentes. Les droites correspondent à l’ajustement par une fonction affine.

Ajustement des raies (200) de l’échantillon D18B
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Figure 4.18 – Ajustement des raies (200) de l’échantillon D18B avec deux contributions a) ou
trois contributions b). L’acquisition du diffractogramme a été effectué sur la ligne BM1A de l’ESRF,
à 10 K, λ=0,71290 Å.
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L’objectif de ce travail de thèse était d’étudier le couplage élastique au sein d’hétérostructures
cœur-coquille associant un composé photostrictif comme cœur et un composé piézomagnétique en
coquille en vue d’obtenir des effets photo-magnétiques à des températures plus élevées que celles
rapportées pour les matériaux monophasés. Suite à de précédentes études réalisées au laboratoire,
le choix des composés à associer s’est porté sur des analogues du bleu de Prusse de formule chimique générique Ax M[M’(CN)6 ]y .zH2 O où A est un alcalin et M et M’ des métaux de transition.
Plus particulièrement, nous avons choisi comme composé photo-actif Rb0,5 Co[Fe(CN)6 ]0,8 · zH2 O
(RbCoFe), qui présente des changements de volume de 10% sous irradiation lumineuse et à basse
température, jusqu’à 100 K, du fait d’un transfert de charge entre le Fe et le Co accompagné
d’une transition de spin (TS). Pour le composé piézomagnétique, notre choix s’est porté sur le
composé K0,2 Co[Fe(CN)6 ]0,7 · zH2 O (KNiCr) dont la température de mise en ordre est de 70 K.
Ces deux composés présentent un désaccord paramétrique de -5,3%. La mise en évidence et
l’analyse du couplage mécanique entre ces composants se sont faites essentiellement par diffraction des rayons X et par spectroscopie d’absorption des rayons X à basse température (10 K),
sous irradiation lumineuse.
Le chapitre 1 était consacré à une présentation non exhaustive des solides à transition de
spin et plus particulièrement des hexacyanoferrates de cobalt étudiés dans ce manuscrit. Y sont
également décrits les effets d’une matrice ou d’une coquille sur les propriétés des solides à TS.
Nous avons ainsi souligné le fait que ces études portaient essentiellement sur les propriétés de
commutation des solides à TS et s’intéressaient peu aux modifications de la coquille ou de
la matrice. Quelques études portent sur le couplage entre les phases cœur et coquille au sein
d’hétérostructures à base d’analogues du bleu de Prusse, mais elles sont rares et sont souvent
focalisées sur les études magnétiques plutôt que structurales et électroniques.
Le chapitre 2 a mis en évidence l’existence d’un couplage élastique entre le cœur et la coquille sur un système RbCoFe@KNiCr qui nous a servi de base de comparaison avec un cœur
de 140 nm et une coquille de 16 nm d’épaisseur. Ainsi, nous avons montré que sous irradiation
lumineuse, la coquille bloque partiellement la commutation du cœur d’un point de vue structural
et électronique. De plus, la dilatation du réseau cristallin du cœur est partiellement transmise
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à la coquille, induisant une déformation du réseau de celle-ci, mais de façon inhomogène. La
dilatation du réseau de la coquille est probablement accompagné d’une distorsion quadratique,
et cet effet est localisé à l’interface avec le cœur. Il existe également un effet plus global se traduisant par une contraction du réseau pour contrecarrer l’expansion du cœur. Enfin, la surface
libre et les dislocations associées au mode de croissance relaxent les contraintes exercées par le
cœur et une partie du réseau de la coquille n’est pas ou peu déformé. Nous avons aussi montré que la présence de la coquille diminue la température de retour de la phase photo-excitée,
comme le ferait l’application d’une pression. Par chauffage, les réseaux du cœur et de la coquille
relaxent vers leur état avant éclairement. Toutefois, une coquille amorphe de silice sur les mêmes
particules de cœur RbCoFe induit une diminution bien plus forte de cette température de retour, suggérant que l’effet de la coquille KNiCr est plus complexe qu’un simple effet de pression
hydrostatique.
Le chapitre 3 s’est focalisé sur l’influence de la géométrie et de la microstructure de la
coquille sur les propriétés de photo-commutation d’hétérostructures RbCoFe@KNiCr et RbCoFe@RbNiCr. En étudiant plusieurs séries d’échantillons, l’une au sein de laquelle l’épaisseur
de la coquille varie à taille de cœur égale, l’autre où l’on a fait varier la taille des particules de
cœur en étudiant des coquilles d’épaisseur variable, il ressort que le rapport volumique Vcœur /
Vcoquille est le plus pertinent pour prévoir une éventuelle expansion du réseau des particules de
cœur avec transmission des déformations à la coquille. Il semble que au delà d’un rapport égal
à 2, la dilatation du cœur est presque complètement bloquée, et que la coquille ne se déforme
pas non plus. En revanche, d’un point de vue électronique, il y a systématiquement formation
de paires Co2+ -Fe3+ mais avec un taux de conversion réduit du fait du blocage mécanique par
la coquille. Par ailleurs, l’étude de la série en épaisseur de coquille confirme que l’impact de la
coquille est plus complexe qu’un effet de pression, car si la dilatation du cœur est davantage bloquée lorsque l’épaisseur de coquille augmente, la température de retour de la phase photo-excitée
ne change pas. Enfin, la microstructure de la coquille semble jouer également un rôle important,
puisque lorsque la coquille est formée d’un ensemble dense de cristallites, l’effet est équivalent
à celui d’une coquille plus épaisse, réduisant fortement la dilatation structurale du cœur et ne
produisant qu’une contraction partielle du réseau cristallin de la coquille. En revanche, lorsque la
coquille est très granulaire avec des grains peu connectés et une grande surface libre, la coquille
ne subit pas de contraction, traduisant un moins bon couplage au réseau du cœur.
Finalement nous nous sommes intéressés dans le chapitre 4 à l’influence du désaccord paramétrique sur l’efficacité du couplage en étudiant d’autres coquilles d’analogue du bleu de Prusse
présentant à température ambiante des paramètres de mailles intermédiaires entre les phases
RbCoFe et KNiCr. Les données de diffraction des rayons X sont plus difficiles à analyser du fait
d’un fort recouvrement des pics de la phase RbCoFe avec ceux des diverses coquilles, notam170
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ment après irradiation lumineuse, rendant incertaines les évaluations d’évolution de paramètre
de maille. Cependant, nous avons pu montrer qu’il faut trouver un compromis. En effet, la
diminution du désaccord paramétrique tend à augmenter l’efficacité du couplage élastique, via
notamment la formation d’une couche pseudomorphe, avec des déformations de coquille similaires à déformations de cœur moindres. Toutefois, la rétroaction sur le réseau du cœur est
alors plus forte, allant jusqu’à bloquer considérablement sa dilatation. Il semblerait qu’un bon
compromis se trouve pour un désaccord paramétrique de l’ordre de -2,5%.
Ces études pourraient être approfondies notamment du point de vue de l’étude de la microstructure de la coquille, en essayant de mieux contrôler les étapes de nucléation/croissance
jusqu’à atteindre notamment des coquilles discontinues permettant de ne pas confiner les particules de cœur et supprimant ainsi l’effet global de contraction du réseau de la coquille en
réponse à la dilatation du cœur. L’étude sur l’épaisseur de la coquille peut également être répétée en suivant un autre protocole de synthèse, cette-fois ci en une seule étape de croissance
pour chaque coquille. Il serait également pertinent de faire des tests de «fatigue» avec suivi de
l’évolution structurale en effectuant des cycles de refroidissement/irradiation/réchauffement. Il
semble d’après le peu de mesures magnétiques effectuées (chapitre 2) qu’il y aurait une certaine
fatigue du système avec diminution de l’efficacité de l’irradiation après plusieurs cycles, mais
nous n’en avons aucune preuve structurale ou électronique jusqu’ici. Enfin, les études sur les
hétérostructures RbCoFe@SiO2 peuvent encore être approfondies, notamment pour comprendre
par diffraction et spectroscopie d’absorption des rayons X l’impact de la coquille de silice en
fonction de son épaisseur sur les propriétés de photo-commutation de particules RbCoFe. Il
faudrait également vérifier que les propriétés de photo-commutation du cœur ne sont pas impactées par la synthèse en présence d’ammoniaque. Cette étude peut s’étendre à d’autres coquilles
amorphes, à base de polymère par exemple.
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Annexe A
Microscopie électronique à balayage
(MEB) et en transmission (MET)
I

Préparation des échantillons

Pour l’imagerie par MEB, un substrat de silicium est d’abord nettoyé à l’éthanol et à
l’acétone avant de subir un traitement UV-ozone pendant 15 min. Quelques gouttes de solution
aqueuse d’un polychlorure de diallyldiméthylammonium (PDDAC) à 20% en masse, diluée au
1/10 sont ensuite déposées pendant 15 min sur le substrat. Il est ensuite rincé à l’eau distillée
puis séché sous flux d’azote. On y dépose alors quelques gouttes de la solution de particules à
imager, obtenue à partir des fonds de culot dilués de la dernière étape de lavage. Après 10 min,
le substrat est à nouveau rincé à l’eau distillée puis séché.
Pour l’imagerie par MET, l’échantillon est également préparé en diluant les fonds de culot de
la dernière étape de lavage dans de l’eau ultra pure. Une goutte de cette solution est déposée sur
une grille commerciale de cuivre recouverte d’une peau de carbone amorphe, ayant préalablement
subi un traitement par plasma d’hydrogène dans le but d’en augmenter l’hydrophilie et de
favoriser la dispersion des particules sur la grille.

II

Conditions d’acquisition

Pour l’imagerie MEB, les images sont généralement effectuées sous une tension d’accélération
de 5 kV et un courant d’émission de 5 mA. Les images de MET sont réalisées sur un microscope
JEOL JEM-2010F, équipé d’une pièce polaire de haute résolution (Cs=1,0 mm, Cc=1,4 mm)
−2
sous une tension d’accélération de 200 kV, avec une densité d’électrons de 20 électrons Å s−1
−2
à un grossissement de 50 000 et de 100 électrons Å s−1 à un grossissement de 250 000.
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Diffraction des rayons X sur poudre
I

Mesures par diffraction des rayons X sur poudre en
laboratoire

Protocole de mesure. L’équipement utilisé est un diffractomètre PANalytical X’Pert, monté
en géométrie Bragg-Brentano équipé d’une anticathode au Cu (λCuKα = 1, 5418Å) et d’un monochromateur arrière de graphite (0002) pour éliminer la fluorescence du fer et du cobalt.
L’acquisition des diagrammes se fait sur une gamme de 10◦ à 74◦ avec un pas de 0,02◦ et un
temps de comptage de 14,5 secondes par point. En routine, nous avons utilisé des fentes de divergence avant de 1/2◦ , des fentes d’antidiffusion avant et arrière de 1◦ et une fente de réception
de 0,2 mm. Dans le cas de particules de taille inférieure à 40 nm, cette fente a été ouverte à
0,3 mm pour augmenter le rapport signal sur bruit. Un standard LaB6 (NIST, SRM 660a) a
été enregistré dans les mêmes conditions pour pouvoir corriger les largeurs de raie des largeurs
instrumentales. La fonction de résolution instrumentale a été évaluée à partir de cet échantillon
de référence (voir figure B.1). Pour chaque position en 2Θ correspond aux pics de diffraction
des composés étudiés, la largeur instrumentale est déduite de cette courbe par interpolation.

Ajustement des diffractogrammes. Pour chaque diffractogramme, les raies sont ajustées
individuellement en utilisant la sous-routine FIT du logiciel FullProf. Les pics sont ajustés par
des fonctions Pseudo-Voigt, c’est-à-dire une combinaison linéaire entre une fonction gaussienne et
une fonction lorentzienne. Les pics sont plutôt lorentzien avec un paramètre de mélange proche
de 0,7/0,8.
Les paramètres de maille et leur incertitude sont ensuite extraits via le logiciel U-Fit prenant
en compte la symétrie, les positions des raies et l’erreur sur la position. Ce logiciel permet également d’affiner les valeurs de paramètres de maille en tenant compte de l’erreur de positionnement
de l’échantillon dans une géométrie Bragg-Brentano.
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0, 095
Ajustement de Cagliotti
Points expérimentaux

FWHM (◦)

0, 090
0, 085

q

FWHM= 0, 0048 ∗ tan2 (2θ) − 0, 00521 ∗ tan(2θ) + 0, 00681

0, 080
0, 075
0, 070
0, 065

15

30

45

60

75

90

105

120

2θ (◦)
Figure B.1 – Largeurs expérimentales issues du diffractogramme de l’échantillon de référence
LaB6 mesuré au laboratoire et ajustement par une fonction de Cagliotti pour obtenir la fonction
de résolution instrumentale.

II

Calcul des tailles latérales des cristallites

Comme expliqué dans le corps de texte, les cristallites de la coquille sont assimilées à des
plaquettes de petite dimension l1 suivant la direction [001] correspondant à l’épaisseur de la
coquille, et de grande dimension L2 selon [100] et [010] .
En suivant la méthodologie mise en œuvre dans le cadre de la thèse de M. Presle [10], les
pics (h00) de diffraction sont assimilés à une fonction de Pseudo-Voigt pV1 qui est elle-même le
produit de convolution de la fonction de résolution instrumentale pV2 et de deux gaussiennes, G1
et G2, respectivement représentatives des petite et grandes dimensions. Il en résulte la formule :
pV 1 = pV 2

O

(A1 G1 + A2 G2 )

L’évaluation de la fonction instrumentale se fait dans notre cas à partir de la raie (200) correspondant aux particules de RbCoFe. Les particules étant assez grosses, il serait plus judicieux
d’évaluer cette fonction instrumentale pour des particules plus petites, ou plus directement à
partir de l’échantillon LaB6 de référence. Nous avons vérifié que cela surestimait uniquement
de 5 nm les résultats présentés dans ce manuscrit. Dans le logiciel développé par R. Cortes, les
paramètres d’entrée sont les largeurs à mi-hauteur de pV2, G1 et G2, les amplitudes A1 et
A2, et le paramètre de mélange µ (fraction lorentzienne). Pour obtenir la fonction de résolution
instrumentale, on utilise la largeur à mi-hauteur FWHM et le paramètre de mélange µ de la
fonction pV2 servant à ajuster le pic expérimental. Il faut alors remonter par essais/erreurs à
la fonction pV1 en fixant G1=G2 et en prenant comme largeur à mi-hauteur pour ces deux
gaussiennes celle calculée à partir de la formule de Scherrer connaissant la taille moyenne des
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particules de RbCoFe. La fonction de résolution instrumentale est ensuite fixée pour les autres
simulations.
Pour le modèle plaquette, les amplitudes A1 et A2 sont fixées respectivement à 0,33 et 0,67, et
leurs largeurs sont calculées par la formule de Scherrer à partir de la petite dimension pour G1,
et de la grande dimension pour G2. Pour le modèle «framboise», les amplitudes sont fixées à
0,5 et les largeurs correspondent au diamètre des grains.
Dans le cas général, on cherche à remonter à la taille latérale des cristallites de coquille à
partir d’une largeur expérimentale de raie. Connaissant pV1 et pV2, en fixant A1=0,33, A2=0,67
et la largeur de G1 de façon à ce qu’elle représente l’épaisseur de la coquille, on peut déterminer
la largeur de G2 par essais/erreurs puis retrouver la taille latérale correspondante en appliquant
la formule de Scherrer (voir tableau B.1).
Le tableau B.1 résume les paramètres ajustés et fixés pour chacun des cas sur l’exemple d’un
cœur de 140 nm et d’une coquille de 16 nm. Les largeurs des petites et grandes dimensions sont
donc 0,510◦ et 0,057◦ respectivement.

A
FWHM
µ

A
FWHM
µ

Fonction de résolution instrumentale
pV2
G1
G2
1
0,5
0,5
◦
X
0,057
0,057◦
X
pV2
1
0,148◦
0,62

Modèle plaquette
G1
0,33
0,51◦

G2
0,67
0,057◦

pV2
1
0,148◦
0,62

Modèle framboise
G1
0,5
0,510◦

G2
0,5
0,510◦

Calcul taille latérale
pV2
G1
G2
1
0,33
0,67
0,148◦
0,51◦
X
0,62

Tableau B.1 – Paramètres des différents modèles et paramètres à ajuster pour les différentes
étapes du calcul. Les grandeurs désignées par X représentent les valeurs que l’on cherche à déterminer.

III

Expériences de diffraction des rayons X sur poudre
sous irradiation lumineuse

Les mesures de diffraction des rayons X sous irradiation lumineuse présentées dans les chapitres 2 à 4 ont été réalisées à l’ESRF (European Synchrotron Facility, Grenoble), sur la ligne
suisse-norvégienne BM1A lors de deux campagnes différentes. Ces mesures ont toutes été réalisées
dans une géométrie en transmission, dite de Debye-Scherrer, avec un détecteur bidimensionnel,
mais la longueur d’onde utilisée diffère d’une expérience à l’autre. À chaque fois la longueur
d’onde utilisée a été précisée. L’ajustement des diffractogrammes et l’évaluation de la fonction
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de résolution instrumentale se fait de la même manière qu’au laboratoire. En particulier, un
échantillon d’haxaborure de lanthane (LaB6) est utilisé pour caliber la distance échantillondétecteur, déterminer le centre des anneaux de Scherrer et corriger de l’inclinaison du détecteur
utilisé. La poudre de LaB6 a été montée dans un capillaire de 0,1 mm de diamètre, et nous
avons utilisé des fentes de 200x200 µm2 qui limitent verticalement et horizontalement le faisceau.

III.1

Installation et montage

Lors de la première campagne, les mesures ont été réalisées à une longueur d’ondeλ= 0,82965
Å. Le détecteur utilisé est un PILATUS2M, et le seuil de discrimination en énergie a été optimisé
pour limiter la fluorescence venant de l’échantillon, principalement du nickel. Le système de
refroidissement est un cryojet Helijet, conçu pour réguler à une température fixe sur une plage
restreinte entre 10 et 100 K. La calibration de la température se fait à partir de l’émission du
rubis mesurée à l’aide d’un spectromètre en se focalisant sur les raies à environ 14400 cm-1. Le
rubis est positionné au même endroit que là où sont placés les échantillons par la suite. À partir
des intensités R1 et R2 des deux pics, on obtient la valeur de la température T, pour T<150
K, selon la formule :
41, 002

T =−
ln

R2
R1

+ 0, 554

La soufflette de l’Helijet arrive au dessus de l’échantillon (voir figure B.2), l’espace échantillon
n’est pas confiné, et de la glace peut se former sur les capillaires.

Figure B.2 – Photographie du montage de DRX sur poudre sous irradiation laser.

Les poudres sont d’abord broyées puis insérées dans des capillaires de 0,1 mm de diamètre.
Les capillaires sont ensuite scellés sous flamme et fixés sur une tête goniométrique. Afin que
le capillaire ne se courbe pas lorsque la glace se forme, il est lui-même inséré dans un tube
de verre plus rigide et maintenu à l’aide de graisse à vide. Il est également possible de fixer
le capillaire directement dans le tube en laiton avec de la graisse à vide et de la cire ou du
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vernis. La figure B.3 a)illustre le montage général avec la tête de refroidissement, la trace du
faisceau laser, l’échantillon et le tube de collimation des rayons X. La figure B.3 b) montre un
porte échantillon avec un tube en verre scellé à la cire (sans capillaire), ainsi qu’un capillaire
directement monté dans le tube de laiton.

a)

b)

Figure B.3 – a) Photographie du montage d’un tube en verre fixé à la cire dans le porte échantillon, b) photographie du montage d’un capillaire fixé au vernis sans tube en verre intermédiaire.

III.2

Optimisation

Lors de cette première campagne nous avons optimisé le protocole de mesure ainsi que la
procédure de photo-excitation. Nous avons d’abord choisi la puissance de la diode laser émettant
à 690 nm. La figure B.4 illustre les différentes vitesses de commutation d’un cœur seul de 140 nm
de diamètre en fonction de la puissance utilisée, ces courbes représentent la vitesse de disparition
du pic (400) à 2Θ=19,20◦ , donc représentatif d’un paramètre de maille de 9,95 Å. Pour une
puissance de 15 mW, la cinétique est très lente. Nous avons donc cherché à l’augmenter en
augmentant la puissance. Il n’y a pas de différence notable entre 80 mA (22 mW) et 90 mA
(28 mW), nous avons donc décidé de travailler à la puissance plus élevée, qui correspond à une
densité surfacique de puissance de 2-3 W cm−2 .
100
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90
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Figure B.4 – Influence de la puissance du laser sur la commutation d’un cœur. On suit l’évolution
de l’intensité de la raie (400) du cœur présente à sa position initiale, entre 19,0 et 19,5◦
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(a)

avant irradiation, 10K
après irradiation, laser off 10K

Intensité (unité arbitraire)

Intensité (unité arbitraire)

Nous avons également comparé le comportement d’un échantillon de particules RbCoFe nues
et d’une hétérostructure RbCoFe@RbNiCr à 11 K et 35 K. On remarque sur la figure B.5 qu’il
existe une fraction résiduelle non transformée plus importante à 35 K (alors qu’elle peut être
négligée à 11 K) que ce soit pour les particules de cœur ou l’hétérostructure. Ceci vient d’une
compétition plus importante avec une relaxation activée thermiquement. Par la suite, nous nous
cantonnerons à des suivis à 11 K.que l’état final n’est pas le même aux deux températures :
que ce soit pour un cœur seul ou un cœur-coquille, le réseau du cœur se dilate intégralement
à 11 K, mais pas à 35 K. Cela s’explique probablement par le fait que nous sommes plus
proche de la température de relaxation à 35 K, comme le montrent les données de spectroscopie
d’absorption des rayons X réalisées à plusieurs températures. Nous mesurons donc par la suite
tous les échantillons à 11 K.

RbCoFe
raie (200)
11K

RbCoFe
raie (200)
35K

8, 8

9, 0

9, 2

9, 4

RbCoFe@RbNiCr
raie (200)
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◦

2θ ( )
avant irradiation, 10K
après irradiation, laser off 10K

(b)
Intensité (unité arbitraire)

Intensité (unité arbitraire)

◦
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avant irradiation, 10K
après irradiation, laser off 10K
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9, 8

(d)
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(c)

avant irradiation, 10K
après irradiation, laser off 10K
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9, 6
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Figure B.5 – Influence de la température sur la transformation de particules RbCoFe ((a) et (b)),
et de particules RbCoFe@RbNiCr((c) et (d)).

L’installation de la ligne BM1A comporte un fast shutter qui se ferme dès qu’il n’y pas
d’acquisition, limitant par là même l’impact des rayons X sur l’échantillon. En effet, nous
avons noté que les échantillons sont sensibles au faisceau de rayons X. La figure B.6 compare
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l’amplitude de déformation d’un cœur nu (a) et d’une hétérostructure RbCoFe@KNiCr (b) sous
le faisceau de rayons X et sous irradiation laser pendant 3 min, en se focalisant sur la position
initiale du pic (200) du cœur. La déformation induite par le faisceau de rayons X est très
réduite par rapport à celle générée par le laser. Les effets montrés dans les chapitres 2 à 4
peuvent donc être considérés comme uniquement dus à la photo-excitation par le laser. Par
ailleurs, les modifications structurales induites par le faisceau de rayons X sont réversibles par
chauffage de l’échantillon à température ambiante. Il ne s’agit donc pas d’un endommagement
irréversible, et comme le montre la figure B.6, ces effets sont assez proches de ceux générés sous
irradiation laser.
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Figure B.6 – Comparaison d’une photo-excitation sous le faisceau de rayons X et sous l’effet combiné laser/rayons X pour des particules RbCoFe ((a) et (b)) et une hétérostructure RbCoFe@KNiCr
((c) et (d)).

III.3

Protocole de mesures

Après installation et alignement du capillaire, 15 images sont mesurées à 11 K avec un
temps d’acquisition de 10 sec pour chaque image, le capillaire effectuant une rotation de 10◦ ,
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puis retour du capillaire à sa position initiale. Cela permet de caractériser l’échantillon avant
photo-excitation, puis l’irradiation est maintenue jusqu’à atteindre l’état photo-stationnaire. Une
fois le laser éteint, on mesure à nouveau 15 scans pour vérifier que l’état photo-stationnaire est
stable même sans éclairement. Enfin, le capillaire est rétracté pour le ramener à température
ambiante, puis replacé sous le faisceau des rayons X afin de vérifier que l’état relaxé correspond
à l’état initial.

III.4

Deuxième campagne

Les différences principales entre la deuxième et la première campagne sont :
la longueur d’onde utilisée : 0,71290 Å, correspondant à une énergie de 17,39 keV. On
dépasse alors le seuil d’absorption du rubidium (15,20 keV). La fluorescence de celui-ci
produit un bruit de fond supplémentaire, la raie Kβ émettant à 14,96 keV. Afin de s’en
affranchir, on impose un seuil de discrimination bas à 15,10 keV, prenant un peu de
marge par rapport à la raie d’émission du Rubidium, pour tenir compte de la résolution
du détecteur PILATUS2M.
le système de refroidissement : ce n’est plus un Hélijet, mais un Icefree de type soufflette. Toutefois, plus de glace se forme sur les capillaires, rendant difficile leur alignement
et l’exploitation des diffractogrammes du fait de la présence de pics parasites de la glace.
Nous avons évalué l’erreur commise sur le paramètre de maille en cas de mauvais alignement du capillaire, elle est typiquement de ∆a = 0,014 Å.
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Les différences entre les deux campagnes de mesure sont récapitulées dans le tableau suivant :

λ
Énergie
Diamètre capillaire
Température
Temps d’acquisition
d’une image
Rotation de
l’échantillon
Vitesse de rotation
Nombre d’images par
diffractogrammes
Taille des fentes
d échantillon-détecteur
Géométrie
Détecteur
Système de
refroidissement

Campagne 1

Campagne 2

0,82965 Å
14,94412 keV
100 µm
11 K

0,71290 Å
17,39153 keV
100 µm
10 K

1 sec

1 sec

10◦

10◦

1◦ /sec

1◦ /sec

10

10

200 x 200 µm2
29,6 cm
Debye-Scherrer
PILATUS2M

272,26 x 327,34 µm2
44,5 cm
Debye-Scherrer
PILATUS2M

Helijet

Icefree

Tableau B.2 – Comparaison des différentes caractéristiques entre les deux campagnes de mesures.

IV

Mesures de diffraction des rayons X sous pression

Les expériences de diffraction des rayons X sous pression ont été réalisées au synchrotron
SOLEIL sur la ligne PSICHE en décembre 2013 pour les données du chapitre 2. Quelques microgrammes de poudre sont introduits dans une cellule à enclume diamant (DAC pour diamand
anvil cell). La pression est appliquée via de l’hélium gazeux en utilisant un compresseur. L’huile
de silicone est utilisée comme milieu transmetteur. Pour mesurer la pression, l’or est présent
dans la cellule comme référence interne dans le cas de l’hétérostructure RbCoFe@RbNiCr et de
la phase RbCoFe. La variation du paramètre de maille de l’or avec la pression est alors tirée
des travaux de Heinz et Jeanloz [115]. Notons que l’or est beaucoup moins compressible que
nos composés moléculaires, pouvant rendre assez imprécise l’évolution de la pression avec le gaz
appliqué sur la membrane. Pour la référence de la phase RbNiCr, on suit la position des raies
d’émission de billes de rubis placées dans la cellule et dont la fluorescence est excitée à l’aide
d’un laser. En effet, la position des deux principales bandes d’émission liées aux dopants Cr3+ à
λ=693 et à 694,3 nm présente un décalage dans le rouge avec la pression. L’erreur typique sur
l’évaluation de la pression est de ±0,1 GPa. La figure B.7 illustre l’intérieur d’une cellule vue
au microscope lors de l’installation de la poudre.
La longueur d’onde utilisée est 0,3738 Å et la géométrie de type Debye-Scherrer. La distance
échantillon-détecteur est calibrée à partir du diffractogramme de CeO2 mesuré dans les conditions
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ambiantes dont le paramètre de maille est de 5,41110 ± 0,00009 Å. Un détecteur MAR Plate
MAR345 enregistre les anneaux de diffraction 2D qui sont ensuite convertis en courbes 1D
à l’aide du logiciel Fit 2D développé à l’ESRF. En utilisant le même milieu transmetteur de
pression, A. Bleuzen [90] exploite ses mesures jusqu’à 6 GPa, les raies (200) restant suffisamment
intenses. C’est ce que nous avons fait également ici. Cependant, Klotz et al. [116] montrent
que dans le cas de l’huile de silicone, la pression ne peut être vraiment considérée comme
hydrostatique que jusqu’à 2,5 GPa.
Seules les raies (200) et (220) ont été exploitées car ce sont les raies les plus intenses et qui
ne sont pas superposées aux raies de diffraction de l’or.

Figure B.7 – Photographie d’une cellule de pression au microscope après installation de l’échantillon.

V

Mesures de diffraction des rayons X en température

Les mesures d’expansion thermique se sont faites sur le même montage que la deuxième
campagne de mesure sous irradiation d’octobre 2016. Les caractéristiques de l’installation sont
donc les mêmes : la longueur d’onde est de 0,712 90 Å et la géométrie de type Debye-Scherrer.
La soufflette d’Helium est remplacée par un cryostat à jet d’azote Oxford Instrument, dont la
température peut être réglée, et une rampe en température peut être appliquée. Ici elle a été
fixée à 45 K/h et les mesures n’ont été enregistrées qu’au refroidissement.

184

Annexe C
Mesures par spectroscopie d’absorption
des rayons X sous irradiation lumineuse
I
I.1

Aspects techniques
Conditions d’acquisition

Les mesures de spectroscopie d’absorption des rayons X ont été réalisées sur la ligne BM30B
de l’ESRF avec le concours d’Olivier Proux. Les données ont été collectées principalement
majoritairement au seuil K du Co, mais également au seuil K du Fe. Les spectres ont été
enregistrés en géométrie de fluorescence en utilisant un monochromateur Si(220). La taille du
faisceau est d’environ 150x200 µm2 . Une feuille de Co métal a été utilisée pour la calibration en
énergie en fixant l’énergie du premier point d’inflexion du seuil d’absorption à 7709 eV.
Pour chaque échantillons, 2 à 3 mg de poudre ont été broyés avec 65 mg de fumée de silice
(Aldrich, 99,8%). Environ 13,5 mg de ce mélange ont ensuite été utilisés pour former des pastilles
de 5 mm de diamètre. La masse exacte d’échantillon a été calculée de sorte que la même quantité
du composé RbCoFe soit présente dans chaque pastille. Ainsi les échantillons présentent tous
la même transmittance à 690 nm, longueur d’onde utilisée pour la photo-excitation. Il est alors
possible de comparer leurs cinétiques de photo-commutation. Notons toutefois que même dans
ces conditions de forte dilution, les cinétiques de photo-excitation peuvent être limitées par la
pénétration de la lumière à travers les pastilles, à cause du caractère inhomogène de la matrice
de silice, et de la diffusion du faisceau laser. La fumée de silice a été utilisée malgré ses propriétés
mécaniques rendant les pastilles très cassantes, car elle présente une transmission correcte du
faisceau laser à 690 nm. Les sels type NaCl ou NaI auraient été une alternative mais ils sont
assez hygroscopiques et leur transmission dans le visible diminue avec le temps. Par ailleurs nous
avons observé une modification de l’échantillon RbCoFe après mélange et pastillage avec NaCl
probablement du fait d’une déshydratation. Celle-ci conduit à la stabilisation du cobalt dans
l’état Co2+ , effet qui n’est pas observé avec la silice. pour assurer une transmission des pastilles
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correcte à 690 nm, nous avons également été obligés de réduire la quantité de RbCoFe. Son
épaisseur équivalente est alors d’environ 8 µm, mais le saut d’absorption associé est alors très
faible, ∆µx=0,1. Les données ont donc été collectées en fluorescence en utilisant un détecteur
solide 30 éléments au Germanium (Canberra). Les pastilles étaient collées sur un scotch kapton
et regroupées cinq par cinq sur un porte échantillon (figure C.1) orienté à 45◦ du faisceau
de rayons X incident. Les mesures ont été effectuées à plusieurs températures en utilisant un
cryostat «orange» de type ILL, qui fonctionne avec de l’helium comme gaz d’échange, et qui est
équipé de fenêtres en kapton. La diode utilisée pour l’irradiation est la même que celle utilisée
pour les expériences de photocristallographie. Le laser arrive avec un angle de 3-4◦ par rapport
au faisceau de rayons X. Le diamètre du faisceau laser est d’environ 1 mm. L’expérience est
illustrée figure C.1, par une photographie du montage, du porte échantillon avec cinq pastilles,
et un schéma de l’expérience. On remarque que les pastilles sont cassées à cause de la grande
friabilité de fumée de silice. Nous avons fait en sorte de toujours nous placer sur une zone de la
pastille d’épaisseur la pus constante possible.

Figure C.1 – Photographie de l’installation, d’un porte-échantillon et schéma de mesure.
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Au seuil K du Co, les sprectres ont été enregistrés avec un pas de 5 eV entre 7600 et 7700 ev
(2 sec par point), un pas de 0,4 eV jusqu’à 7750 eV (également 2 sec par point), et finalement un
−1
pas de 0,05 Å en pas de k pour la région EXAFS (7760-8347 eV, avec des temps de comptage
variant de 3 à 8 sec). Au seuil K du Fe, les données n’ont été collectées que sur un domaine
d’énergie correspondant au XANES, avec des pas de 2 eV pour le pré-seuil (7000-7100 eV),
−1
0,4 eV pour la raie blanche (7100-7140 eV) et 0,05 Å en pas de k pour la région après-seuil
(7140-7270 eV).

I.2

Traitement des données

Les spectres correspondant à chaque élément du détecteur canberra ont d’abord été inspectés,
de façon à supprimer les contributions d’éléments détériorés, ou ceux trop bruités ou comprenant
des raies de diffraction. Les spectres restants ont ensuite été sommés puis normalisés en corrigeant
les contributions pré-seuil et après seuil. Avant seuil, la ligne de base a été soustraite après
approximation par une fonction affine. La procédure standard pour corriger l’absorption post
seuil est d’utiliser une spline cubique, cependant, nous nous avons observé que la procédure
implémentée dans le logiciel Athena [117] est très dépendant des points d’ancrage choisis. Comme
nous avons remarqué que l’absorption au seuil K du Co présente des oscillations autour d’une
fonction lentement décroissante après soustraction du pré-seuil, nous avons choisi d’ajuster le
domaine d’énergie de 7820 à 8280 eV par une fonction affine, et de normaliser tous les spectres
XAS en les divisant par une constante. Cette constante correspond à la valeur de cette fonction
affine au point d’inflexion du seuil d’absorption, à l’énergie E0 .
Lorsque les données ont été enregistrées sur un domaine d’énergie réduit (jusqu’à 175 eV
au dessus du seuil), typiquement lors des acquisitions sous irradiation, les spectres ont été
normalisées en les divisant par la valeur du point d’inflexion de la première oscillation EXAFS,
vers 7770-7780 eV. Nous avons vérifié que les deux types de normalisation conduisaient à la
même intensité de la raie blanche. Nous avons pour cela enregistré les spectres d’absorption de
l’échantillon Co[Fe(CN)6 ]0,67 · 4,6 H2 O qui ne présente aucune transition de spin. Nous n’avons
vu aucune différence sur l’intensité de la raie blanche quel que soit le domaine d’énergie étudié
ou la température à laquelle sont effectuées les mesures (100 K ou 10 K). La figure C.2 montre
la reproductibilité de ces procédures de normalisation.
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Figure C.2 – Spectres d’absorption X au seuil K du Co pour l’échantillon Co[Fe(CN)6 ]0,67 · 4,6 H2 O
représentatif de la composition 100% de Co2+ . En bleu, la procédure de normalisation classique sur
le spectre mesuré à 100 K, en rouge la procédure de normalisation qualifiée de manuelle, utilisée
pour les spectres enregistrés sur un plus faible domaine d’énergie, et en vert, à nouveau la procédure
de normalisation classique sur un spectre mesuré à 10 K.

I.3

Ajustement des données

Les spectres XANES enregistrés au seuil K du Co ont été ajustés par la somme de deux
fonctions lorentziennes (représentant les transitions 1s → 4p pour Co2+ et Co3+ ) et une seule
fonction arc-tangente modélisant les transitions vers le continuum [118]. En effet la somme de
deux fonctions arctangente est aussi une fonction arctangente. L’ajustement a été restreint à la
zone 7720-7732 eV. Un exemple d’ajustement avec ces trois contributions est montré figure C.3.
Pour réduire le nombre de paramètres à ajuster, la position des deux fonctions lorentziennes a
été fixée à une valeur moyenne déterminée à partir de l’analyse de spectres enregistrés pendant
la photo-excitation lente de particules de RbCoFe nues. Tous les autres paramètres sont laissés
libres. Comme la raie blanche du Co3+ peut se superposer à des contributions d’excitation
multi-électroniques pour le Co2+ , nous ne nous sommes intéressés qu’à l’aire de la raie blanche
caractéristique des ions Co2+ . Cette aire est identique, à l’erreur d’ajustement près, à celle
obtenue par des particules Rb0,5 Co[Fe(CN)6 ]0,8 · zH2 O après photo-excitation (cf figure C.4).
Pour les échantillons contenant du Co dans la coquille, nous avons soustrait la contribution
relative de celle-ci à partir de spectres de référence : pour l’hétérostructure RbCoFe@KCoFe,
nous avons utilisé le spectre de l’échantillon de référence Co[Fe(CN)6 ]0,67 · 4,6 H2 O, et pour l’hétérostructure RbCoFe@KNiCo, le spectre d’une poudre de K3 Co(CN)6 . Déterminer précisément
les vitesses de transfert de charge aurait requis une configuration de type quick-EXAFS pour le
monochromateur. Il n’est également pas possible de ralentir ce transfert en diminuant la puissance de la diode laser, qui aurait donné lieu à une compétition avec la photo-excitation par le
faisceau des rayons X.
188

I Aspects techniques

Figure C.3 – Ajustement entre 7720 et 7732 eV à trois contributions d’un spectre obtenu pour
des particules RbCoFe nues avant irradiation.
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Figure C.4 – Spectres d’absorption des rayons X au seuil K du Co pour un échantillon
Co[Fe(CN)6 ]0,67 · 4,6 H2 O servant de référence pour la composition 100% Co2+ et pour des particules RbCoFe nues après photo-excitation.
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II
II.1

Considérations expérimentales
Mesures XAS combinées au seuil K du Co et au seuil K du Fe

La figure C.5 compare les spectres avant et après irradiation pour des particules de RbCoFe
au seuil K du Fe a) et qu seuil K du Co b). Il apparaît nettement que les différences de position
des bandes et seuils d’absorption sont plus marquées au seuil du cobalt, avec une différence de 4
eV entre les positions des deux raies, alors qu’au seuil K du Fe cette différence n’est que de 1 eV.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de ne représenter que des mesures d’absorption
au seuil du cobalt dans le corps de ce manuscrit. C’est également à partir de ces spectres que
nous avons cherché à quantifier les transferts de charge induits optiquement ou en faisant varier
la température.
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Figure C.5 – Spectres d’absorption des rayons X pour des particules de RbCoFe aux seuils K du
Fe a) et du Co b).

Si la figure C.5 montre bien qu’on observe un décalage de la raie blanche que l’on peut
associer à un changement d’état d’oxydation par comparaison avec des composés de référence,
la figure C.4 suggère que la forme même de cette principale raie d’absorption est sensible à
l’environnement local et peut donc être différente d’un échantillon à l’autre. La figure C.6
correspond à un élargissement de la figure C.5 au niveau du pré-seuil. Au seuil K du Co
notamment, on note l’apparition d’une bande d’absorption à l’énergie 7708 eV et une diminution
de la bande à 7710 eV ce qui peut être attribué au dépeuplement d’une orbitale t2g et au
peuplement d’une orbitale eg pour un cobalt en champ de ligands octaédrique. Les différences
sont à nouveau moins marquées pour les sites Fe avec passage d’une configuration t2g 6 à t2g 5 après
photo-excitation. Cette étude du pré-seuil, moins sensible aux modifications environnementales
des ions, confirme que l’on peut associer le pourcentage de Co2+ à un pourcentage de paires
190

II Considérations expérimentales

Co2+ -Fe3+ .
0, 4

0, 4
avant irradiation (100K)

RbCoFe
seuil K du Fe

0, 2

0, 1

0, 0

7, 10

7, 11

7, 12

b)

après irradiation (laser off, 10K)

Intensité normalisée

Intensité normalisée

après irradiation (laser off, 10K)

0, 3

avant irradiation (100K)

a)

7, 13

Énergie (keV)

0, 3

RbCoFe
seuil K du Co

0, 2

0, 1

0, 0

7, 70

7, 71

7, 72

7, 73

Énergie (keV)

Figure C.6 – Spectres d’absorption des rayons X au niveau du pré-seuil pour des particules de
RbCoFe aux seuils K du Fe a) et du Co b).

II.2

Comparaison du comportement sous faisceau X seul et sous irradiation laser à 10 K

La figure C.7 compare le comportement de particules RbCoFe nues et d’une hétérostructure
RbCoFe@RbNiCr sous faisceau X (a) et c)) et sous irradiation laser (b) et d)). On remarque
que la cinétique est plus rapide dans les deux cas sous irradiation laser, même si la différence
est plus prononcée dans le cas de l’hétérostructure. De plus, on note que l’état final n’est pas le
même. Notamment pour les particules de RbCoFe, nous n’atteignons que 83% de Co2+ à l’état
photo-stationnaire au lieu de 100%. Dans le corps du manuscrit, nous considérons que les effets
observés sont principalement dus à l’irradiation laser.
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Figure C.7 – Évolution des spectres d’absorption des rayons x pour des particules RbCoFe nues
et pour une hétérostructure RbCoFe@RbNiCr au seuil K du Co sous le faisceau de rayons X (a)
et c)) et sous irradiation laser (b) et d)).
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Titre : Étude du couplage élastique au sein d’hétérostructures cœur-coquille à base d’analogues du
bleu de Prusse
Mots clefs : couplage élastique, hétérostructure cœur-coquille, DRX, XAS, magnétisme
Résumé : L’objectif principal de ce travail de thèse couplage, nous avons d’abord étudié des aspects géoétait de comprendre et de contrôler le couplage élastique entre le cœur photostrictif et la coquille piézomagnétique d’une hétérostructure cœur-coquille photomagnétique. Les deux composés associés sont des
analogues du bleu de Prusse (ABP), de formule générique Ax M [M 0 (CN )6 ]y .zH2 O (où A est un alcalin et M,M’ des métaux de transition). Nous avons
ainsi mis en évidence par diffraction des rayons X et
spectroscopie d’absorption des rayons X l’existence
d’effets de synergie : la présence de la coquille modifie les propriétés de photo-commutation du cœur,
et la déformation du réseau cristallin du cœur induit une réponse complexe de la coquille avec des
composantes en dilatation, en compression, et non
déformée. Concernant les paramètres influençant le

métriques, en faisant varier la taille des particules
de cœur, l’épaisseur de la coquille et la microstructure de la coquille. Nous avons montré qu’il existe
un rapport volumique critique entre la coquille et le
cœur, au delà duquel ni le cœur ni la coquille ne se
déforme. La microstructure de la coquille, lisse, granulaire ou discontinue, influence également fortement
la dilatation du cœur. Nous avons ensuite étudié différents désaccords paramétriques entre le cœur et la
coquille : avec un désaccord faible, on améliore le
couplage, mais la rétroaction de la coquille est plus
forte, bloquant la dilatation du cœur. Le changement
de désaccord paramétrique peut changer le rapport
volumique critique au delà duquel on n’observe plus
de déformation au sein de l’hétérostructure.

Title : Study of the elastic coupling in core-shell heterostructures made of prussian blue analogs
Keywords : elastic coupling, core-shell heterostructure, XRD, XAS, magnetism
The main objective of this PhD
work was to understand and to control the elastic
coupling between a photostrictive core and a piezomagnetic shell of a photomagnetic core-shell heterostructure. the two compounds that were coupled are Prussian blue analogs, of general formula
Ax M [M 0 (CN )6 ]y .zH2 O (where A is an alkali ion and
M and M’ transition metals). We have demonstrated synergetic effects from powder X-ray diffraction
combined with X-ray absoprtion spectroscopy : the
shell modifies the photo-switching properties of the
core, and the deformation of the core lattice induces
a complex response of the shell, with contributions
in dilatation, compression or unchanged. We further

Abstract :

studied the parameters influencing the coupling. By
changing the shell thickness and the core sizes separately, we showed that above a critical volume ratio between the shell and the core, neither the core
nor the shell show any deformation. By changing the
microstructure of the shell (smooth, granular or discontinuous), the dilatation of the core is strongly impacted. We eventually studied different lattice mismatches by changing the composition of the shell, and
found that a small mismatch increases the effiency of
the coupling, but results in a stronger retroaction on
the core, reducing its expansion. The change of the
lattice mismatch can change the critical volume ratio
needed to observe deformations.
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