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Résumé : Nous présentons le travail en cours sur le développement d’une méthode optique non intrusive et rapide de caractérisation de la concentration, du rapport d'aspect et de la taille de particules aciculaires, de nanotubes et de nanofils. Cette méthode est basée sur l'analyse spectrale de l'extinction optique de nanoparticules
éclairées par une lumière polarisée à large spectre, et dont l'orientation peut être contrôlée au moyen de forces
électrostatiques et / ou hydrodynamiques. Des calculs basés sur la méthode de la T-matrice et des résultats expérimentaux préliminaires illustrent certains aspects et caractéristiques de cette méthode.

1 Introduction
L'optimisation des procédés industriels de fabrication des nanoparticules nécessite des techniques
rapides et non intrusives de caractérisation de la
morphologie et de la distribution en taille de ces
particules. Ces techniques sont également fondamentales pour la détection des nanoparticules disséminées dans l'environnement. Pour la caractérisation
des suspensions colloïdales, la plupart des instruments existant dans le commerce fournissent un seul
diamètre, un diamètre « effectif », (noté Dv , voir plus
loin) correspondant à un diamètre équivalent sphérique [1-3]. Une description unidimensionnelle est
intéressante de par la simplicité de la mesure et
d'analyse qu'elle permet. Cependant, cette simplification peut induire en erreur dans le cas des nanoparticules aciculaires, des nanofils et nanotubes qui peuvent présenter la même section d'extinction pour
différents rapports d'aspect. Les propriétés
d’extinction et de diffusion de la lumière de ces particules peuvent aussi dépendre de leur orientation et,
par conséquent, des conditions d'écoulement.
Dans les écoulements cisaillés, il est bien connu que
les particules non browniennes et à grand rapport
d'aspect ont un mouvement de précession (orbites de
Jeffery) [4]. Celui-ci influence fortement les propriétés
d'ensemble (et notamment optiques) de la suspension
[5, 6]. D'un autre côté, les particules browniennes se
déplacent et s’orientent aléatoirement [7, 8], ce qui
limite fortement la précision et la résolution des techniques basées sur l'extinction et sur la diffusion statique de la lumière. Dans leur expérience de TaylorCouette, et pour faire la distinction entre les deux
régimes, Lin et Shan [9] introduisent le nombre de
Péclet lié au coefficient de diffusion rotationnelle [1011] :

Dr   3k BT /  f L3   ln( L / d )  0.8 

(1)

avec, pour nombre de Péclet, Per   / Dr , où
 , k B , T et  f sont respectivement le taux de cisaillement, la constante de Boltzman, la température du
liquide et la viscosité dynamique. Dans le cas Lin et
Shan [9], avec des nanotubes de carbone à parois
simples (SWCNTs en anglais), de longueur L=1 m
et de diamètre d=1 nm, maintenus en suspension
dans du -terpinéol [10], on a
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1
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grand devant 1, mais il est suffisant pour atténuer
fortement le mouvement brownien et les mouvements de précession. Cette situation, favorable, ne
peut exister que pour des tailles particulières, certains
rapports d’aspect et solvants visqueux. Et le fait est,
qu’en pratique, la grande majorité des nanoparticules
sont dispersées et stabilisées en phase aqueuse (c’està-dire un liquide qui favorise le mouvement brownien).

Figure 1 Trois cellules électrostatiques correspondant à des
trajets optiques différents: (a) 100µm, (b) 10mm et (c)
100mm
Aux échelles micro et nanométriques, et avec les
conditions expérimentales habituelles, les forces
magnétiques ne sont généralement pas suffisantes
pour permettre un contrôle de l'orientation des nanoparticules [12]. Les forces électriques sont plus
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faciles à mettre en œuvre et sont d'ailleurs utilisées
depuis longtemps pour le contrôle d'orientation des
cristaux liquides notamment. En outre, le calcul des
forces électrostatiques induites est similaire aux calculs du rayonnement du dipôle électrostatique (théorie de Rayleigh). Les polarisabilités électrique et optique  sont formellement identiques, seules les permittivités électriques varient en fonction de la gamme
des fréquences ( Elect  0  106 Hz; Opt .  1014 Hz ).
Pour des champs d'amplitude modérée, le couple
électrique induit s’exprime comme [13-14]:


2
p × Eelec  4 m       Eelec
sin  cos , 



où   et   représentent respectivement les polarisabilités longitudinale et transverse d’une particule
allongée, et  et  m les permittivités respectives de la
particule et du solvant. Pour des sphéroïdes, où a et b
représentent le grand et le petit demi-axe, nous avons
[15]:
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avec l’excentricité e 2  1  b 2 / a 2 , et L et L les longueur et diamètre du sphéroïde, avec

L 
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(4)

Il existe également des expressions analytiques pour
la polarisabilité des sphères et des cylindres [15-18].
Dans cette étude, nous préférons utiliser des méthodes semi-analytiques et numériques [19-20], car
elles peuvent s’appliquer à des particules de forme
plus complexes ainsi qu’à leurs agrégats.
Dans la littérature, il existe de nombreuses études
sur la biréfringence et le dichroïsme des suspensions
diluées de micro et nanoparticules allongées. Ces
travaux, et notamment les travaux fondateurs de
Fuller [22] ou Morris et al. [16-17], utilisent une approximation au premier ordre des deux indices de
réfraction complexes de ces suspensions:
1
n   m  Cv S        i         
2
1
n   m  Cv 1  S         i         
4

(5)

où Cv est la concentration volumique en particules et
S  3cos 2  S  1 / 2 est le paramètre d’ordre quantifiant l’écart angulaire  S d'une nanoparticule par
rapport à la direction locale. En dépit de l'intérêt et
de la précision de ces méthodes, aucune ne permet de
caractériser simultanément la distribution de la taille,
la concentration en nombre et le rapport d'aspect des
nanoparticules. C'est pourquoi, pour répondre à cette
problématique, nous présentons le travail en cours
pour élaborer une méthode optique inverse, non

intrusive et rapide, référencée plus loin par Spectrométrie d’Extinction en Lumière Polarisée avec Contrôle d'orientation des Particules (PLES-POC en anglais).

2 Matériel et méthodes
2.1 Modèle de Suspension Colloïdale
Comme modèle de suspension colloïdale nous utilisons une dispersion stabilisée de nanoparticules de
TiO2 (issues du filtre solaire Covascreen®). La transparence aux longueurs d'onde visibles et leur grand
indice de réfraction ont fait des particules de TiO2 le
pigment blanc le plus largement utilisé pour les revêtements, les plastiques et le papier [25]. La forte absorption dans le spectre UV de sa phase cristalline
"rutile" fait que les nanoparticules de TiO2 sont également utilisées pour renforcer les produits cosmétiques (protection solaire), l'élaboration de revêtements photo catalytiques, certaines cellules photovoltaïques, etc.
2.2 Calculs électromagnétiques et méthodes
d’inversion
Les calculs d'extinction présentés ici ont été réalisés
avec le code de T-Matrix développé par Mishchenko
et al. [19]. Nous avons paralysé ce dernier pour pouvoir étudier l'influence sur le signal PLES-POC des
nombreux paramètres du problème: moyenne et
écart type des orientations de nanoparticules, distributions de taille et rapports d'aspect, état de la polarisation du faisceau incident et la longueur d'onde,
etc. Les résultats de ces calculs sont stockés en vue
des inversions. L’inversion des spectres POC-PLES
est réalisée avec un algorithme des moindres carrés
avec des techniques de régularisation classiques
(Twomey et Tikhonov) [23].
2.3 Dispositif expérimental
Pour les analyses optiques, un petit échantillon de
suspension est placé dans une cuve spectrophotométrique en quartz située au centre d’une chambre électrostatique, voir Fig. 1. A la base, le dispositif optique
est un spectrophotomètre d’extinction (LES) [23]
travaillant dans le domaine UV-NIR avec un faisceau
collimaté. Ce dernier est polarisé linéairement pour le
besoin de cette étude. Différentes chambres électrostatiques ont été développées en fonction du chemin
optique souhaité : 100m, 10mm et 100mm. Elles sont
principalement faites en Plexiglass (un isolant électrique).
Des générateurs différents, délivrant une haute tension AC, ont été utilisés afin d’imposer aux bornes de
l’échantillon des gradients de tension, typiquement
compris entre 50 et 400 V/mm dans un domaine de
fréquence de 10Hz à 1MHz. Les champs électriques
continus (0Hz) n’ont pas été appliqués pour éviter la
mobilité éléctrophorétique des nanoparticules et les
phénomènes d'électrolyse. Avec ces dispositifs, le
couple électrique induit permet de contrôler
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l’orientation des micro et nanoparticules, c’est-à-dire
de passer d’un milieu anisotrope (sans champ) a un
milieu isotrope (avec champ).

3 Résultats et discussions
La Fig. 2 montre des images de nanoparticules de
TiO2 Covascreen® obtenues par Microscopie Electronique à Transmission (MET) classique (a-b) et à
haute–résolution (HR-MET) (c). Pour toutes les analyses, afin d’éviter les effets d’agglomération, les
suspensions sont diluées, ultrasonifiées et centrifugées avant d’être déposées et séchées sur les grilles
MET. Dans la Fig. 2 (a-b), les nanoparticules apparaissent approximativement comme des sphéroïdes
prolates (ou particules aciculaires en forme
d’aiguille). Les agglomérats observés en (a) et (c) sont
supposés se former uniquement durant la procédure
de préparation de l’échantillon. La structure cristalline partielle des TiO2 est en partie révélée par les
images MET-HR. La Fig. 2 (d-g) montre les statistiques et corrélations granulométriques. La dernière
figure indique qu'il n'existe pas de corrélation claire
entre le diamètre et la longueur, ou des nombres
discrets sous-jacents (comme obtenu avec les nanotubes à simple-couche et multi- couches). Pour les
dimensions caractéristiques comme la longueur L, le
diamètre D, le diamètre équivalent sphérique Dv et le
rapport d’aspect , nous avons obtenu respectivement: L=72  19 nm, D=8  2nm, Dv=16  3nm and
=0.12  0.05.

Figure 2 Nanoparticules de TiO2, Images MET (a-b)
classique, (c) à haute résolution, (d-g) statistiques correspondantes.
La Fig. 3 montre l’évolution du coefficient
d’extinction moyen, calculé à partir de la méthode de
la T-Matrix [19], pour des suspensions aqueuses de
TiO2 prolates. Les nanoparticules ont des longueurs
et diamètres différents, ainsi que différentes orientations par rapport à la direction de polarisation de
l’onde lumineuse localement plane et linéairement
polarisée : (a) orientation parallèle, (b) aléatoire, (c)
perpendiculaire.
Clairement,
le
coefficient
d’extinction n’est pas systématiquement fonction de
la longueur et du diamètre des nanoparticules. Plus
exactement, ce coefficient est maximum (proche de 2)
quand le champ électrique sonde la plus grande

dimension des sphéroïdes et il est minimum quand il
sonde leur plus petite dimension. Des valeurs intermédiaires sont obtenues pour les coefficients
d’extinction quand les nanoparticules sont orientées
aléatoirement (i.e. suspension non cisaillée et sans
propriétés notables d’auto-organisation). Les deux
cas orthogonaux (a) et (c) sont clairement les plus
sensibles au rapport d’aspect des sphéroïdes. C’est en
fait le phénomène physique de base exploité par la
technique PLES-POC. Pour une suspension donnée,
on peut s’attendre à obtenir le rapport d’aspect à
partir des deux coefficients d’extinction orthogonaux,
tandis que des valeurs absolues pourraient provenir
d’un cas particulier ou du cas isotrope (orientation
aléatoire).

Figure 3 Coefficient d’extinction en lumière linéairement
polarisée de TiO2 prolates de différents rapports d’aspect et
pour différentes orientations, polarisation: (a) parallèle, (b)
aléatoire, (c) perpendiculaire au champ électrique incident.
La conception des cellules électrostatiques a été testée
en modélisant numériquement le champ électrostatique interne et externe, sans nanoparticules, voir le
Fig. 4 (a). Pour ce calcul, le cas limite d’une tension
de ± 5000V est étudié (i.e. la haute tension appliquée
est habituellement beaucoup plus petite). Selon l’Eq.
1, on s’attend à ce que les nanoparticules s’alignent
suivant
les
lignes
du
champ
électrique.
L’agrandissement de la Fig. 4 (b) montre que les
vecteurs indiquant la direction locale du champ ne
sont que très faiblement perturbés par les discontinuités aux limites.
La fig. 5 montre une image MET de nanotubes de
carbone à multi-parois (MWCNTs en anglais) ainsi
que l’évolution temporelle de leur transmission optique, à trois longueurs d’onde, quand ils sont en
suspension dans de l’-terpinéol. Le champ électrique est alternativement appliqué et relaxé. Le gradient de tension (630 V/mm) est appliqué perpendiculairement à la direction de propagation du faisceau
lumineux. Quand le champ électrique est appliqué, la
transmission décroît rapidement, i.e. l’extinction est
maximale quand les MWCNTs tendent à s’orienter
perpendiculairement à l’axe optique et à la direction
de polarisation du faisceau. Quand le champ électrique est arrêté, la transmission augmente légèrement, c.-à-d. que le mouvement brownien désoriente
progressivement les MWCNTs et la suspension retourne lentement vers un état quasi-isotrope.
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Figure 4 Calcul (a) du potentiel électrique et (b) des vecteurs champ électrique à l’intérieur et à l’extérieur de la
cellule.

C’est précisément pour résoudre les points (a-b)
que nous avons développé une cellule avec une longueur optique réduite de 100m et qui peut être
opérationnelle à des fréquences supérieures à 1 MHz.
Pour résoudre le problème (b), il est absolument
nécessaire d’utiliser des codes numériques de diffusion de lumière (e.g. [20]) et de disposer de modèles
d’agrégation [26] permettant de générer des agrégats
synthétiques d’aiguilles, et de particules de forme
aciculaire, nanotubes et nanofils [27-28]. Tous ces
travaux sont actuellement en cours.
Le projet NanoMorph est co-financé par l’Agence
Nationale de la Recherche Française (ANR), projet
ANR-2011-NANO-008-06.
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