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Synthèse électrochimique de nanofils de Bi 2Te3 dans des
matrices poreuses en polycarbonate

* * *
Résumé
Le tellurure de bismuth (Bi2Te3) est le matériau thermoélectrique de référence à
température ambiante. De ses propriétés thermiques et électroniques se définit son facteur de
PpULWHTXLSHUPHWG¶pYDOXHUVRQHIILFDFLWp3DUPLOHVYRLHVUpFHQWHVYLVDQWO¶DPpOLRUDWLRQGHFH
facteur, la nanostructuration apparait comme une approche prometteuse.
Des réseaux de nanofils de Bi2Te3 ont été élaborés par électrodéposition dans les pores
de membranes en polycarbonate, de 30 µm de longueur et de 30 à 120 nm de diamètre. Le
SURMHW YLVDQW O¶XWLOLVDWLRQ GH PHPEUDQHV remplies comme éléments thermoélectriques, les
WUDYDX[ VH VRQW IRFDOLVpV VXU WURLV DVSHFWV 7RXW G¶DERUG OH WDX[ GH UHPSOLVVDJH GHV
PHPEUDQHV D pWp DPpOLRUp YLD O¶DMRXW GH   YY '062 GDQV O¶pOHFWURO\WH SHUPHWWDQW
G¶DXJPHQWHUFHWWHYDOHXUGHj /DVHFRQGHSDUWLHDFRQFHUQpO¶pWXGHGHVV\VWqPHV
électrochimiques et les pics voltammétriques ont été identifiés ; la présence de DMSO
LPSOLTXHXQGpFDODJHQpJDWLIGHVSRWHQWLHOVGHGpSRVLWLRQWDQGLVTXHO¶HPSORLGHVPHPEUDQHV
entraîne un décalage positif. La connaissance de ces systèmes a permis de maîtriser la
composition des dépôts. La morphologie, la microstructure et la composition des nanofils ont
été étudiées par microscopie électronique en transmission. La composition est homogène sur
la quasi-totalité des nanofils sauf à leurs deux extrémités. Toutefois, ces variations localisées
peuvent être réduites en ajustant le potentiel de déposition. Les structures sont polycristallines
et fortement orientées perpendiculairement aux plans (01.5). Finalement, des mesures
thermoélectriques ont été réalisées sur des réseaux de nanofils et sur des nanofils isolés.

* * *
Mots Clés
Matériaux thermoélectriques,
Nanostructures, nanotechnologie,
Electrodéposition.
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Electrochemical synthesis of Bi 2Te3 nanowires in
polycarbonate porous templates

* * *
Summary
Bismuth telluride (Bi2Te3) is the thermoelectric reference material at room
temperature. Its figure of merit is defined from its thermal and electronic properties and
allows estimating its efficiency. Among recent ways to improve this factor, nanostructuration
appears to be a promising approach.
Bi2Te3 nanowire arrays have been obtained by electrochemical deposition within the
pores of polycarbonate membranes of 30 µm length and homogeneous diameter from 30 nm
to 120 nm. The project aims the use of filled membranes as efficient thermoelectric elements
and the studies were focused on three main aspects. First of all, the filling ratio of the porous
volume has been improved by adding 50 % v/v of DMSO in the electrolyte, allowing raising
this value from 40 % to 80 %. The second part concerned the electrochemical behavior indepth studies. The identified voltammetric peaks showed that the DMSO leads to a negative
shift of the deposition potential whereas the membrane involves a positive shift. The
understanding of electrochemical systems offered the opportunity to monitor the nanowire
chemical composition. The nanowire morphology, microstructure and composition were
mainly studied by Transmission Electron Microscopy. Calibrated Energy Dispersive X-ray
Spectroscopy revealed a homogeneous composition along the nanowires excepted at both
their extremities. However, these localized deviations can be partially inhibited by adjusting
the deposition potential. Diffraction analyses revealed textured polycrystalline structures with
strong orientation perpendicular to (01.5) planes. Finally, thermoelectric measurements were
carried out for nanowire arrays and for individual nanowires.

* * *
Key Words
Thermoelectric materials,
Nanostructures, nanotechnology,
Electrochemical deposition.
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GLOSSAIRE
Į : coefficient Seebeck

ʌ : coefficient Peltier

Ĳ : coefficient Thomson

Z : facteur de mérite

E : énergie

EF : énergie du niveau de Fermi

m0 PDVVHGHO¶pOHFWURQ

me/mh : masses effectives des électrons/trous

e FKDUJHGHO¶pOHFWURQ

ȝ : mobilité des porteurs de charge

ı : conductivité électrique

R : résistance électrique

I : courant électrique

j : densité de courant électrique

V : tension

kB : constante de Boltzmann

Q : flux thermique

ț : conductivité thermique

K : conductance thermique

Ȝ : diffusivité thermique

Cv : chaleur spécifique

L : constante de Lorentz

Vs : vitesse du son

lg : libre parcours moyen des phonons

A : aire

Ș : rendement

COP : coefficient de performance

h : constante de Planck

aex UD\RQGH%RKUGHO¶H[FLWRQ

aH UD\RQGH%RKUGHO¶K\GURJqQH

İ : constante diélectrique

Ȥ : susceptibilité magnétique

: potentiel chimique
SRWHQWLHOG¶pTXLOLEUH

ai DFWLYLWpGHO¶HVSqFHL
E° : potentiel standard

z FKDUJHGHO¶LRQ

n QRPEUHG¶pOHFWURQVGDQVODUpDFWLRQ

C° : concentration

D : coefficient de diffusion

į : épaisseur de la couche de diffusion

Į : coefficient de transfert électronique

v : vitesse de balayage

M : masse molaire

F : constante de Faraday

Ĳ WHPSVFDUDFWpULVWLTXHG¶pOHFWURO\VH

Ș : viscosité dynamique

N0 : densité de nucléi

c : célérité de la lumière

Ȝ ORQJXHXUG¶RQGH

dhkl : distance interréticulaire

ș : angle de diffraction

Ii : intensité de la raie i

ı : section efficace G¶LRQLVDWLRQ

Ȧ : rendement de fluorescence

kxy : constante de Cliff-Lorimer du couple x-y

RE UpSRQVHGXGpWHFWHXUSRXUO¶pQHUJLHFRQVLGpUpH
Į : fraction de la raie pour la couche électronique considérée
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INTRODUCTION
Depuis la mise en évidence des effets thermoélectriques et leurs interprétations au cours du
XIX VLqFOHGHQRPEUHX[WUDYDX[GHUHFKHUFKHHWGHGpYHORSSHPHQWRQWYLVpO¶H[SORLWDWLRQGHFHV
effets pour des applications de réfrigération ou de génération électrique, pouvant être conduites à
O¶DLGH GH PRGXOHV 3HOWLHU /¶RSWLPLVDWLRQ GH FHV GLVSRVLWLIV FRQQDLW GHX[ VWUDWpJLHV  G¶XQH SDUW
O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶DUFKLWHFWXUH GHV PRGXOHV SRXU PD[LPLVHU O¶H[SORLWDWLRQ GX JUDGLHQW WKHUPLTXH HW
OLPLWHU OHVSHUWHV HW G¶DXWUH SDUWOH développement de matériaux thermoélectriques performant ; ces
derniers devant présenter des coefficients Seebeck, des conductivités électriques et des conductivités
WKHUPLTXHVIDYRUDEOHV6HORQFHVSURSULpWpVVHGpILQLWOHIDFWHXUGHPpULWHG¶XQPDWpULDX lequel permet
VRQpYDOXDWLRQHQIRQFWLRQGHODWHPSpUDWXUHG¶XWLOLVDWLRQ
ème

Depuis leurs premières élaborations, dans les années 1950, les chalcogénures de bismuth sont
réputés pour présenter les facteurs de mérite les plus élevés à température ambiante et sont donc les
SULQFLSDX[ FDQGLGDWV SRXU OD FRQFHSWLRQ GH PRGXOHV 7RXWHIRLV O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶HIILFDFLWp GH FHV
GLVSRVLWLIVHVWDSSDUXHUHVWUHLQWHSDUOHVSURSULpWpVLQWULQVqTXHVGHVPDWpULDX[(QHIIHWO¶DXJPHQWDWLRQ
GXIDFWHXUGHPpULWHG¶XQPrPHPDWériau apparait limitée en raison du lien étroit qui existe entre les
propriétés thermiques et électroniques dans les solides cristallins. Les travaux théoriques ont montré
TXH O¶RSWLPLVDWLRQ GX IDFWHXU GH PpULWH G¶XQ PrPH PDWpULDX SHXW V¶HIIHFWXHU HQ UpGXLsant au moins
XQHGHOHXUVGLPHQVLRQVjO¶pFKHOOHQDQRPpWULTXH(QHIIHWORUVTX¶XQHGLPHQVLRQHVWLQIpULHXUHjXQH
ORQJXHXU FDUDFWpULVWLTXH GHV SRUWHXUV G¶pQHUJLH WKHUPLTXH RX pOHFWULTXH  GHV HIIHWV GH VXUIDFH GH
confinement spatial ou de confinement qXDQWLTXH SHXYHQW RIIULU O¶RSSRUWXQLWp GH IDLUH YDULHU OHV
propriétés électroniques et thermiques quasi-indépendamment les unes des autres. Ainsi, les
dimensions des nanomatériaux sont des paramètres supplémentaires qui permettent de moduler les
propriétés thermoélectriques.
Les nanofils, nanostructures unidimensionnelles, présentent un attrait particulier aussi bien
pour la recherche fondamentale que pour des applications de microélectronique. Des nanofils peuvent
être obtenus en provoquant la cristallisatiRQG¶XQPDWpULDXFRQILQpHGDQVOHVSRUHVGHPHPEUDQHV/HV
nanofils, comblant alors le volume poreux, peuvent être connectés par les deux faces de la membrane
DILQG¶HQH[SORLWHUOHVSURSULpWpV
'DQVFHWUDYDLOQRXVSURSRVRQVO¶pWXGHGHODV\QWKqVHSDUYoie électrochimique de nanofils de
WHOOXUXUH GH ELVPXWK GDQV OHV SRUHV GH PHPEUDQHV GH SRO\FDUERQDWH O¶REMHFWLI j WHUPH GH FH WUDYDLO
étant leur intégration directe comme élément thermoélectrique. Le premier chapitre présentera la
WKHUPRpOHFWULFLWpO¶LQWérêt des nanostructures ainsi que les propriétés du matériau. Le chapitre II sera
dédié à la description des membranes, leur préparation, leurs caractéristiques, leur mise en électrode
ainsi que leur comportement électrochimique. Dans le chapitre III, nous définirons les conditions
JpQpUDOHV GH V\QWKqVH GHYDQW SHUPHWWUH G¶RSWLPLVHU OH WDX[ GH UHPSOLVVDJH GHV SRUHV VXLWH j
O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ 3XLV GDQV OH FKDSLWUH ,9 OH FRPSRUWHPHQW pOHFWURFKLPLTXH GHV GLIIpUHQWV
électrolytes, et pour différentes électrodHV ILOPVRXPHPEUDQHV VHUDDQDO\VpHQYXHGHO¶RSWLPLVDWLRQ
des conditions électrochimiques. Finalement, le chapitre V sera dédié à la caractérisation des nanofils.
La morphologie, la structure et la composition des nanofils seront étudiées par microscopie
électronique en transmission et par diffraction des rayons X. Pour conclure, des premières mesures de
propriétés thermoélectriques seront présentées.
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1 Chapitre I :
Nanostructures thermoélectriques,
Présentation du matériau
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1.1 La thermoélectricité :
Mise en évidence au début du XIXème siècle, la thermoéleFWULFLWpGpFULWDXVHLQG¶XQ
matériau, les processus qui lient un flux de charges électriques à un transfert de chaleur,
SHUPHWWDQW DLQVL OD FRQYHUVLRQ GLUHFWH G¶pQHUJLH WKHUPLTXH en énergie électrique ou
inversement. La dépendance existante entre ces deux grandeurs découle directement des
propriétés électroniques et thermiques du matériau et sera donc intrinsèque à celui-ci.

1.1.1 Généralités :
1.1.1.1

Effets thermoélectriques :

La thermoélectricité met en jeu des processus thermodynamiques réversibles et a été
ODUJHPHQW GpFULWH SDU OHV WURLV HIIHWV WKHUPRpOHFWULTXHV LQGLVVRFLDEOHV TXL VRQW O¶HIIHW
6HHEHFNO¶HIIHW3HOWLHUHWO¶HIIHW7KRPVRQ/¶HIIHW6HHEHFNDpWpREVHUYpSRXUODSUHPLqUHIRLs
en 1821, par le physicien allemand Thomas Seebeck, et définit O¶pWDEOLVVHPHQW G¶une
différence de potentiel entre les extréPLWpV G¶XQ EDUUHDX FRQGXFWHXU VRXPLV à un gradient
thermique.

T+

ȴT
2

T-

ȴT
2

a
b

V

b

Figure 1.1 : Schéma de principe du pouvoir thermoélectrique associé à un couple de
matériaux a-b. La tension mesurée dépend de la différence de température et des matériaux
employés.
En considérant un circuit électrique ouvert et constitué de la série de matériaux b-a-b,
OHSRXYRLUWKHUPRpOHFWULTXHĮab du couple a-b est il définit SDUO¶pTXDWLRQ :
=

exprimé en µV/K

(eq 1.1)

$YHF ǻ9 OD GLIIpUHQFH GH SRWHQWLHO PHVXUpH ǻ7 OH JUDGLHQW WKHUPLTXH DSSOLTXp HW Įab, la
différence des coefficients Seebeck des matériaux a et b Įab  Įa - Įb  '¶XQ SRLQW GH YXH
WKHUPRG\QDPLTXHOHSRXYRLUWKHUPRpOHFWULTXHFRUUHVSRQGjO¶HQWURSLHWUDQVSRUWpHSDUSRUWHXU
de charge divisée par sa charge. Celui-ci dépend de la température ainsi que de la densité
G¶pWDWVSURFKHVGXQLYHDXGH)HUPLHWSHXWrWUHH[SULPpSDUO¶pTXDWLRQGH0RWW :
(eq 1.2)
Avec kB OD FRQVWDQWH GH %ROW]PDQQ 7 OD WHPSpUDWXUH H OD FKDUJH GH O¶pOHFWURQ ı OD
conductivité électrique et EF O¶pQHUJLH DX QLYHDX GH )HUPL Cette équation (eq1.2) établit le
lien existant entre le coefficient Seebeck et la température du système. Celle-ci montre
pJDOHPHQW TX¶XQ FRHIILFLHQW 6HHEHFN pOHYp UpVXOWH G¶XQH LPSRUWDQWH GHQVLWp G¶pWDWV
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électroniques au voisinage du niveau de Fermi, elle-même fonction de la température. Enfin,
il ressort de cette équation que le coefficient Seebeck est négatif lorsque les électrons sont les
porteurs de charge majoritaires (semi-conducteurs de type-n) et, inversement, est positif
lorsque la conduction est assurée par les trous (semi-conducteur de type-p).
En 1834, le physicien français Jean Peltier PRQWUHTXHO¶HIIHW6HHbeck est réversible et
TXHOHSDVVDJHG¶XQFRXUDQWpOHFWULTXHDXWUDYHUVGHVGHX[MRQFWLRQVHQWUDLQHO¶pWDEOLVVHPHQW
G¶XQH GLIIpUHQFH GH WHPSpUDWXUH HQWUH FHOOHV-ci. /¶pFKDQJH GH FKDOHXU HVW DORUV UHOLp j OD
densité de courant qui parcourt les jonctions par le coefficient Peltier du couple de matériaux
a-b :
exprimé en V

=

(eq 1.3)

Où J est la densité de courant électrique, Q le flux thermique et ʌab = ʌa - ʌb sont les
coefficients Peltier des matériaux a et b.
En 1852, le physicien anglais William Thomson (Lord Kelvin) montre que les effets
6HHEHFNHW3HOWLHUVRQWLQGLVVRFLDEOHVHWTX¶XQPRXYHPHQWGHFKDUJHVDXVHLQG¶XQPDWpULDX
KRPRJqQH VRXPLV j XQH GLIIpUHQFH GH WHPSpUDWXUH V¶DFFRPSDJQH G¶XQ pFKDQJH GH FKDOHXU
proportionnel au coefficient Thomson Ĳ, exprimé en [V/K] :
et

(eq 1.4)

'¶DXWUHSDUWHQV¶DSSX\DQWVXUODWKpRULHG¶2QVDJHULOpWDEOLW les relations de Kelvin,
qui lient les trois effets thermoélectriques :
Įab ʌab / T

1.1.1.2

(eq 1.5)

Ĳb - Ĳa 7 GĮab/dT)

(eq 1.6)

Conductions électriques et thermiques :

Les effets thermoélectriques découlent donc des propriétés électroniques et
WKHUPLTXHV LQWULQVqTXHV DX[ PDWpULDX[ HW pWURLWHPHQW OLpHV SDU OHV pFKDQJHV G¶pQHUJLH
survenant entre les porteurs de charge et leur réseau hôte.
Conduction électrique :
La conduction électrique peut être assurée par les électrons, les trous ou les ions. La
FDSDFLWp G¶XQ PLOLHX j FRQGXLUH O¶pOHFWULFLWp HVW UHSUpVHQWpH SDU VD FRQGXFWLYLWp pOHFWULTXH ı
>ȍ-1.cm-1] qui est proportionnelle à la densité de porteurs de charge n [cm -3], de leur mobilité
[cm²/V/s] et de leur charge [C] :
ı QHȝ

(eq 1.7)

/DFRQGXFWLYLWppOHFWULTXHG¶XQPDWpULDXGpFRXOHGRQFGHVDVWUXFWXUHpOHFWURQLTXHHW
de la position du niveau de Fermi. Les matériaux peuvent se classer selon quatre catégories
présentées par la Figure 1.2 :
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Figure 1.2 : classification des matériaux selon leur conductivité électrique [1]. Les matériaux
thermoélectriques se situent entre les semi-conducteurs et les semi-métaux.
(QILQ LO IDXW QRWHU O¶LPSDFW GH OD WHPSpUDWXUH VXU OD FRQGXFWLYLWp pOHFWULTXH '¶XQH
part, une élévation de la température conduit à une augmentation des collisions électronSKRQRQ HW WHQG DORUV j UpGXLUH OHXU PRELOLWp '¶DXWUH SDUW SRXU OHV VHPL-conducteurs, une
hausse de la température peut entrainer une augmentation de la densité de porteur de charge.
Conduction thermique :
/DSURSDJDWLRQG¶pQHUJLH thermique est régie par trois processus : le rayonnement, qui
est le seul processus subsistant en absence de matière, la convection, qui est observable dans
les milieux gazeux et liquides, et enfin, la conduction, qui est le processus de transfert
thermique prédominant dans les solides cristallins.
&HGHUQLHUVHWUDGXLWSDUXQpFKDQJHG¶pQHUJLHPpFDQLTXHjO¶pFKHOOHDWRPLTXHHQWUH
particules voisines. Le flux thermique [W/m²] mesuré au sein du matériau est proportionnel
au gradient de température et dHODFRQGXFWLYLWpWKHUPLTXHț>:P.@TXLUHIOqWHODFDSDFLWp
G¶XQPDWpULDXjFRQGXLUHODFKDOHXU
= -ț

Loi de Fourier :

(eq 1.8)

/RUVTX¶XQ PRGH GH YLEUDWLRQ GX UpVHDX SHUG RX JDJQH GH O¶pQHUJLH FHOD V¶HIIHFWXH
JpQpUDOHPHQW SDU O¶pPLVVLRQ RX O¶DEVRUSWLRQ G¶XQ SKRQRQ TXDVL-particule représentant un
SDTXHWG¶pQHUJLHKȣ'HFHWHIIHWVHGpILQLWODFRQGXFWLYLWpWKHUPLTXHGHUpVHDX țg, laquelle est
fonction de la vitesse du son Vs, de la chaleur spécifique Cv [J/K/m3] et du libre parcours
moyen des phonons lg dans le milieu considéré :
Loi de Debye :

țJ 

.Cv.Vs.lg

(eq 1.9)

Mais, les modes de vibration du réseau peuvent également échanger de la quantité de
mouvement avec les électrons de conduction. La contribution des porteurs de charge est
communément appelée conductivité thermique électronique țe. Celle-ci est directement
proportionnelle à la conductivité électrique, à la température et au Facteur de Lorentz L (pour
les métaux, L = 2,5.10-8 V²/K²).
Loi de Wiedmann-Franz :

țH /7ı

(eq 1.10)
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La conductivité thermique totale G¶XQ VROLGH pTXLYDXW DORUV j OD VRPPH GH FHV GHX[
contributions :
ț țHțJ

(eq 1.11)

,OHVWjQRWHUTXHOHVYDOHXUVGHFRQGXFWLYLWpWKHUPLTXHGHVPDWpULDX[XVXHOVV¶pWDOHQW
sur une plage plus restreinte que la conduction électrique (Figure 1.3). La conductivité
thermique des matériaux thermoélectriques est équivalente à celle de solides non métalliques.

ț (W.m-1.K-1)
Figure 1.3 : ordre de grandeur de la conductivité thermique pour les différentes classes de
matériaux [1].

1.1.1.3

Facteur de mérite G¶XQPDWpULDX thermoélectrique :

3RXU TX¶XQ PDWpULDX SUpVHQWH XQ HIIHW WKHUPRpOHFWULTXH DSSUpFLDEOH FHOXL-ci doit
SUpVHQWHUXQFRHIILFLHQW6HHEHFNLPSRUWDQWSHUPHWWDQWG¶REWHQLUGHVWHQVLRQVH[Sloitables. De
plus, sa conductivité électrique doit être élevée afin de minimiser les pertes par effet Joule. On
GpILQLW DLQVL OH IDFWHXU GH SXLVVDQFH G¶XQ PDWpULDX ı6ð TXL DXUD OHV GLPHQVLRQV G¶XQH
puissance électrique [W/m/K²]. Enfin, le matériau doit faiblement conduire la chaleur de
manière à maintenir le gradient thermique entre les extrémités.
/HV SURSULpWpV WKHUPRpOHFWULTXHV G¶XQ PDWpULDX VRQW DORUV DSSUpFLpHV SDU OH IDFWHXU
adimensionnel de mérite :
(eq 1.12)
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ț
țe

țg

Figure 1.4 : représentation schématique de la conductivité thermique, la résistivité électrique
(ȡ), le coefficient Seebeck (Į) et le facteur de mérite (Z) en fonction de la densité de porteurs
de charge (n) [2].
1RXVDYRQVYXSUpFpGHPPHQWTXHĮıHWțVRQWpWURLWHPHQWOLpVGDQVXQPDWpULDXHW
sont intrinsèques à celui-ci. Si aXFXQHOLPLWHWKpRULTXHQ¶a été fixée à la valeur de ZT [3], la
Figure 1.4 montre WRXWH OD GLIILFXOWp FRQFHUQDQW O¶RSWLPLVDWLRQ GHV SURSULpWpV
tKHUPRpOHFWULTXHV G¶XQ PDWpULDX Enfin, il faut noter que ı Į HW ț sont tous les trois
dépendants de la température. Ainsi, le facteur de mérite adimensionnel atteint un maximum
pour une température donnée et qui est caractéristique du matériau étudié.

1.1.2 Applications :
1.1.2.1

La conversiRQG¶pQHUJLH : modules Peltier

Les porteurs de charges positives et négatives se déplaçant dans des sens opposés,
O¶DVVHPEODJHGHMDPEHV GHW\SHQHWSGDQVXQPRQWDJHpOHFWULTXHHQVpULHHWWKHUPLTXHHQ
SDUDOOqOHSHUPHWO¶REWHQWLRn de tensions exploitables des dispositifs électroniques actuels.
Source froide

n

p
e-

n

p

n

p
e-

h+
Source chaude
i

Émission de chaleur

Rc
Résistance de charge

n

p

h+
Absorption de chaleur
i

Générateur

Figure 1.5 VFKpPDVGHSULQFLSHG¶XQPRGXOHWKHUPRpOHFWULTXHIRQFWLRQQDQWFRPPH
générateur électrique (gauche) ou comme module de réfrigération (droite).
La conversion thermoélectrique est un phénomène réversible. Par conséquent, le
module est un générateur thermoélectrique lorsque celui-ci est soumis à un gradient thermique
(Figure 1.5 gauche)$O¶LQYHUVHVLFHOXL-ci est parcouru par un courant électrique, il devient
un dispositif de réfrigération ou de pompage de chaleur (Figure 1.5 droite).
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1.1.2.2

Mise en forme et optimisation des modules :

*Dispositif global :
Pour obtenir des modules efficaces, il est nécessaire de connecter un grand nombre de
couples n-p afin de produire une tension acceptable. Pour cela, les contacts électriques doivent
rWUHUpDOLVpVDYHFGHVPDWpULDX[DGDSWpVjODWHPSpUDWXUHG¶XWLOLVDWLRQHWTXLQHGLIIXVHQWSDV
dans les autres éléments. Pour isoler électriquement ces électrodes tout en permettant le
transfHUWGHFKDOHXUGHVILOPVGHFpUDPLTXHVRQWSODFpVGHSDUWHWG¶DXWUHGHVMDPEHV'DQVOH
cas de la réfrigération, le transfert thermique peut être optimisé en ajoutant un échangeur de
chaleur au niveau de la zone chaude, ce qui permet de compenser la faible capacité calorifique
GHO¶DLUSDUXQHJUDQGHVXUIDFHG¶pFKDQJH
*Les pertes thermiques :
0DOJUpO¶XWLOLVDWLRQGHPDWpULDX[DYDQFpVTXLSUpVHQWHQWGHVIDFWHXUVGHPpULWHpOHYpV
les dispositifs thermoélectriques peuvent induire de faibles rendements. Si les pertes
thermiques survenant au sein des éléments thermoélectriques sont difficilement maîtrisables,
les pertes globales du dispositif peuvent être limitées par la conception de celui-ci. Les fuites
thermiques par conduction à travers les contacts électriques peuvent être très légèrement
minimisées par le choix des matériaux. Néanmoins, les fuites internes au module peuvent être
efficacement réduites : la convection peut être supprimée en enrobant le dispositif dans un gel
ou un solide amorphe (aérogel de silice) et le rayonnement peut être atténué en y ajoutant un
colorant comme le noir de carbone.
*Sélection des matériaux :
Le facteur de mérite adimensionnel ZT = f(T) admet un maximum pour une
température donnée. Ceci est une propriété intrinsèque au matériau dont la connaissance
SHUPHWGHFKRLVLUOHFRPSRVpDGDSWpDX[FRQGLWLRQVG¶DSSOLFDWLRn.
*Géométrie des branches :
Les résistances électriques R et les conductances thermiques K dépendent des
dimensions des éléments (section A et longueur L) contrairement aux pouvoirs
thermoélectriques Į,OHVWDORUVSRVVLEOHG¶RSWLPLVHUOHIDFWHXUGHPpULWHG¶XQFRXSOHQ-p en
ajustant le rapport de leur section efficace, p = An/Ap :
(eq 1.13)
Le facteur de mérite est alors maximal lorsque la valeur de (KR) est minimale, il vient alors :
(eq 1.14)

(eq 1.15)
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1.1.2.3

Rendement et coefficient de performance :

/¶HIILFDFLWp G¶XQ GLVSRVLWLI WKHUPRpOHFWULTXH YDULH VHORQ VRQ XWLOLVDWLRQ HQ WDQW TXH
JpQpUDWHXU RX HQ WDQW TX¶pFKDQJHXU GH FKDOHXU 'H PrPH OHV SDUDPqWUHV GHYDQW rWUH
RSWLPLVpVSRXUDWWHLQGUHO¶HIILFDFLWpPD[LPDOHGLIIqUHQWVelon le mode de fonctionnement.

a)

Rendement des générateurs thermoélectriques :

Pour un générateur thermoélectrique, son efficacité est quantifiée par son rendement Ș
qui est défini par le rapport de la puissance électrique utile Pu sur la puissance thermique Qc
échangée par le module, ou créée par effet joule au sein de celui-ci :
(eq 1.16)
Avec R la résistance interne, Tc la température de jonction chaude et I le courant électrique.
Le rendement Ș peut être optimisé en ajustant la résistance de charge Rc, ou plus
généralement, le rapport Rc/R. Le rendement maximal pouvant être atteint par un générateur
thermoélectrique est finalement exprimé par :
Ȃ

(eq 1.17)

Où Tm est la température moyenne du système et (Tc ± Tf) / Tc est le rendement de Carnot,
défini pour une machine thermique idéale. Cette équation (eq1.17) montre la proportionnalité
entre le rendement du dispositif et le rendement de Carnot. Ainsi, pour obtenir un dispositif
thermoélectrique idéal, la valeur de ZnpTm GRLWWHQGUHYHUVO¶LQILQL

b)

« Coefficient Of Performance » (COP) des modules Peltier:

'DQVOHFDVG¶XQGLVSRVLWLIGHUpIULJpUDWLRQO¶HIILFDFLWpHVWpYDOXpHSDUOHFRHIILFLHQWGH
performance (COP), correspondant à la fraction de puissance thermique transportée Qf par
rapport à la puissance électrique consommée P :
(eq 1.18)
Contrairement aux générateurs, O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ UHIURLGLVVHXU SHXW rWUH optimisée en
agissant sur le courant appliqué, lequel permet de maximiser le COP, dont la valeur maximale
est alors donnée par :
Ȃ

(eq 1.19)
Cette expression (eq1.19) montre que le COP est également proportionnel au
rendement de Carnot, Tf / (Tc ± Tf), donné pour un réfrigérateur idéal, et amène donc à la
PrPH FRQFOXVLRQ 1RWRQV TXH GDQV OH FDV G¶XQH SRPSH j FKDOHXU VRQ H[SUHVVLRQ GHYLHQW
alors Tc / (Tc ± Tf).
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c)

Représentation des rendements et COP :

Figure 1.6 : représentations, pour différentes valeurs de ZnpTmGXUHQGHPHQWG¶XQJpQpUDWHXU
thermoélectrique en fonction de Tc pour Tf maintenuHj.HWGX&23G¶XQUpIULJpUDWHXU
en fonction de Tf lorsque Tc est maintenue à 300K [2].
La Figure 1.6, présentant les rendements et COP pour différentes valeurs de ZnpTm,
montre touWH O¶LPSRUWDQFH GHV SURSULpWpV GHV PDWpULDX[ GDQV O¶HIILFDFLWp GHV PRGXOHV
thermoélectriques. Toutefois, elle met également en évidence la limite de ces dispositifs, et la
GLIILFXOWp GH V¶HQ DSSURFKHU (Q HIIHW OHV V\VWqPHV WKHUPRpOHFWULTXHV FRQYHQWLRQQHOs
possèdent des valeurs de ZnpTm proches de 1, bien en deçà des performances des machines
thermiques. En effet, il faudrait un ZnpTm compris entre 2 et 3 pour rivaliser avec les systèmes
de réfrigération domestique [2].
Mais malgré ces faibles rendements ou COP, qui excluent toute compétitivité avec les
systèmes de génération électrique ou de réfrigération traditionnels, les modules
thermoélectriques sont devenus quasiment indispensables à certaines applications ; peuvent
rWUH FLWpV O¶DOLPHQWDWLRQ pOHFWURQLTXH DXWRQRPH OD UpIULJpUDWLRQ Oe pompage de chaleur ou
encore la détection autonome de points chauds, et utilisés généralement dans des systèmes
PLQLDWXULVpV GHV HQYLURQQHPHQWV KRVWLOHV RX LQDFFHVVLEOHV j O¶KRPPH sous-marin,
technologie spatiale).

1.1.3 Les matériaux thermoélectriques :
Bien que les trois effets thermoélectriques (Seebeck, Peltier, Thomson) aient été
UDSLGHPHQWGpFULWVHWLQWHUSUpWpVOHVSUHPLqUHVDSSOLFDWLRQVQ¶RQWpWpUHQGXHVSRVVLEOHVTX¶XQ
siècle plus tard, suite aux avancées dans le domaine des semi-conducteurs. En effHWO¶LQWpUrW
porté aux semi-conducteurs, principalement pour leurs propriétés électroniques modulables, a
permis le développement de matériaux à forte potentialité thermoélectrique. Ainsi, dès 1950,
les solutions solides de tellurure de bismuth comptaient déjà parmi les matériaux les plus
prometteurs pour des applications de refroidissement ou de génération thermoélectriques.
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1.1.3.1

Critères de sélection :

Les calculs effectués par Ioffé et al. [4] ont montré que de bons facteurs ZT peuvent
être obtenus lorsque le niveau de Fermi EF HVW SURFKH G¶XQ ERUG GH EDQGH HW ORUVTXH
ȝțg).(m*)3/2 est élevé, avec m*, la masse effective des porteurs de charge. Les meilleurs
candidats sont les semi-conducteurs dont les masses effectives et mobilités des porteurs sont
élevées et dont la conductivité thermique de réseau est faible. Se basant sur leurs résultats
empiriques, Ioffé, Goldsmid et Goodman [4-6] établissent les critères de sélection suivants :
* Conductivité électrique : Les matériaux choisis seront, de préférence, à liaisons
FRYDOHQWHV GRQF TXL SUpVHQWHQW XQH IDLEOH GLIIpUHQFH G¶pOHFWURQpJDWLYLWp HQWUH OHV pOpPHQWV
constitutifs de façon à obtenir une forte mobilité des porteurs. Les semi-conducteurs à
structure de bande multi-vallées possèdent des propriétés de transport intéressantes.
* Pouvoir thermoélectrique : 8QFRHIILFLHQW6HHEHFNLPSRUWDQWUpVXOWHG¶XQHGHQVLWp
G¶pWDWV pOHYpH DX QLYHDX GH )HUPL OHV VHPL-conducteurs fortement dopés sont donc
particulièrement étudiés. 0DLVG¶DXWUHSDUWOHJDSGRLWrWUHVXIILVDPPHQWpOHYpSRXUOLPLWHUOD
présence de porteurs minoritaires ; celui-ci doit être compris entre 5.kB.T et 10.kB.T .
* Conductivité thermique : La contribution de la conductivité thermique de réseau est
plus faible dans des structures contenant des atomes lourds et ayant un grand nombre
G¶DWRPHV SDU PDLOOH RX HQFRUH GDQV GHV VROXWLRQV VROLGHV SRVVpGDQW G¶LPSRUWDQWHV
fluctuations en masse dans le réseau.

1.1.3.2

Matériaux « conventionnels » :

Les matériaux thermoélectriques peuvent être classés en fonction de la température
correspondante à la valeur maximale de ZT (Figure 1.7) :

Figure 1.7 : facteur adimensionnel de mérite en fonction de la température pour les
principaux matériaux thermoélectriques [2].
Les composés de Bi1-xSbx sont utilisés à basse température (150-200 K) alors que les
alliages de Bi2Te3 : le type-n Bi2(Te,Se)3 et le type-p (Bi,Sb)2Te3 sont reconnus être les
meilleurs matériaux thermoélectriques à 298 K. A température moyenne (550-750 K), on
utilise généralement les TAGS (AgSbTe2)1-x(GeTe)x qui présentent le plus haut ZT (1,2), mais
également le tellure de plomb PbTe et ses alliages (PbSn)(Te,Se). Les alliages à base de
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silicium et de germanium sont intéressants pour des applications à des températures
supérieures à 1000 K.

1.1.3.3

Nouvelles orientations :

Après la découverte et le développement de la famille des chalcogénures de bismuth
DXFRXUVGHVDQQpHVRQDDVVLVWpjXQHVWDJQDWLRQGXIDFWHXUGHPpULWHMXVTX¶DXPLOLHXGHV
années 90. Depuis, de remarquables progrès ont été réalisés notamment grâce à de grandes
avancées dans le domaine des nanotechnologies, GH O¶pODERUDWLRQ GH QDQRFRPSRVLWHV RX GH
matériaux nanostructurés.

Figure 1.8 : évolution chronologique de la valeur maximale de ZT pour les matériaux
thermoélectriques à basse, moyenne ou haute température, depuis les années 1950 [1].
'H QRPEUHX[ PDWpULDX[ IDLVDQW DFWXHOOHPHQW O¶REMHW GH UHFKHUFKHV SRXUUDLHQW rWUH
très prometteurs pour des applications thermoélectriques. Les principaux développements sont
D[pV G¶XQH SDUW VXU OHV QDQRVWUXFWXUHV TXL pourraient RIIULU OD SRVVLELOLWp G¶DXJPHQWHU OH
coefficient Seebeck et de diminuer la conductivité thermique indépendamment de la
FRQGXFWLYLWp pOHFWULTXH HW G¶DXWUH SDUW VXU OD UHFKHUFKH de matériaux « avancés », qui
présenteraient les propriétés thermiques SURFKHG¶XQYHUUHet des propriétés électriques proche
G¶XQPpWDO[7].
Les récents développements ont donc eu SRXU REMHFWLI O¶DPpOLRUDWLRQ GX IDFWHXU GH
mérite en faisant varier les propriétés du matériau, plus particulièrement par la diminution de
la conductivité thermique de réseau țg car celle-ci a peu G¶LQIOXHnce sur les propriétés
électriques. Pour cela, il est possible, entre autre, de diminuer la taille des grains, insérer des
impuretés ou créer des lacunes afin de créer des sites ou des interfaces de diffusion des
phonons.
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1.1.4 Les matériaux nanostructurés :
La conductivité thermique étant reliée à la conductivité électrique, elle-même
FRQQHFWpH DX FRHIILFLHQW 6HHEHFN YLD OD GHQVLWp GH SRUWHXUV OD PDUJH G¶DPpOLRUDWLRQ GX
facteur de mérite parait limitée pour les matériaux massifs. En 1993, de par leurs
contributions théoriques, Hicks et Dresselhaus [8, 9] ont énoncé la possibilité de mettre à
SURILW OHV HIIHWV GH WDLOOH SRXU O¶RSWLPLVDWLRQ GH = (Q HIIHW FHX[-FL RIIUHQW O¶RSSRUWXQLWp GH
IDLUHYDULHU6ıHWțSUHVTXHLQGpSHQGDPPHQWOHVXQVGHVDXWUHV$O¶pFKHOOHQDQRVFRSLTXH
les dimensions des objets constituent alors de nouveaux paramètres ajustables qui agissent
directement sur les propriétés thermoélectriques.

1.1.4.1

Généralités :

/HWHUPHGHQDQRVWUXFWXUHVHVWDSSURSULpORUVTX¶DXPRLQVXQHGLPHQVLRQGu matériau
HVW UHSUpVHQWpH j O¶pFKHOOH QDQRPpWULTXH  QP  /HV PDWpULDX[ VRQW DORUV FODVVpV HQ
quatre catégories, selon leur dimensionnalité :
- 3D : les matériaux massifs ou « bulk » : solides nanoporeux, nanocomposites ;
- 2D : les films minces ou « quantum wells », super-réseaux « super-lattices » ;
- 1D : les nanotubes (fullerènes), nanofils ou « quantum wires » ;
- 0D : les agrégats, nanoparticules ou « quantum dots ».
/DUpGXFWLRQMXVTX¶jO¶pFKHOOHQDQRPpWULTXHG¶XQHRXSOXVLHXUVGLPHQVLRQVdu cristal
engendre des fluctuations de ses propriétés physiques et chimiques. Deux effets de taille ont
pWpLGHQWLILpVFRPPHpWDQWjO¶RULJLQHGHFHVYDULDWLRQV : les effets de surface et le confinement
TXDQWLTXHWRXVGHX[VXVFHSWLEOHVG¶DPpOLRUHUOHIDFteur de mérite du matériau.
Effets de surface :
/HV LQWHUIDFHV VRQW GHV ]RQHV GH GpVpTXLOLEUH UpVXOWDQW GH O¶DV\PpWULH GHV IRUFHV
cristallines. Elles constituent alors des surfaces de diffusion qui affectent les propriétés de
transport. Pour les nanomatériaux, la prépondérance des interfaces face au volume conduit à
XQH DXJPHQWDWLRQ GHV WDX[ GH UHOD[DWLRQ GHV SKRQRQV HWRX GHV SRUWHXUV GH FKDUJH '¶DXWUH
part, Balandin et al. [10] suggèrent que les limites imposées par les interfaces peuvent
conduire au confinement spatial des phonons acoustiques, phénomène résultant de la
SUR[LPLWpGHVSKRQRQVGHF°XUDYHFOHVSKRQRQVVXUIDFLTXHV
Confinement quantique des porteurs :
/¶H[FLWDWLRQ pOHFWURQLTXH G¶XQ VHPL-conducteur forme une paire électron-trou en
interaction coulombienne (exciton Mott-:DQQLHU  TXL HVW JpQpUDOHPHQW GpORFDOLVpH G¶XQH
longueur supérieure au paramètre du réseau [11] /RUVTX¶DX PRLQV XQH GLPHQVLRQ GX
PRQRFULVWDO HVW LQIpULHXUH DX GLDPqWUH GH %RKU GH O¶H[FLWRQ FHOXL-ci se retrouve alors piégé
, du trou
et de
SDU XQH IRUFH GH FRQILQHPHQW /HV UD\RQV GH %RKU GH O¶pOHFWURQ
de Bi2Te3 sont donnés par :
O¶H[FLWRQ
(eq 1.20)
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(eq 1.21)
(eq 1.22)
Où aH   c HVW OH UD\RQ GH %RKU GH O¶K\GURJqQH P0 HVW OD PDVVH GH O¶pOHFWURQ Pe =
0,37.m0 et mh = 0,51.m0 sont les masses effectives de conduction et de valence [12, 13],
respectivement, et İ = 58 est la constante diélectrique du matériau [13].
/RUVTXH O¶H[FLWRQ HVW FRQILQp GDQV OD VWUXFWXUH F HVt-à-GLUH ORUVTX¶DX PRLQV XQH GHV
GLPHQVLRQVHVWLQIpULHXUHDXUD\RQGH%RKUGHO¶H[FLWRQLOV¶HQVXLWG¶LPSRUWDQWVFKDQJHPHQWV
des propriétés électroniques du matériau résultant de perturbations dans la structure de bande.
Cela se manifeste par O¶élargissement de la bande interdite [14] et SDUO¶DSSDULWLRQGHQLYHDX[
G¶pQHUJLHGLVFUHWVLPSOLTXDQWXQHPRGLILFDWLRQGHODGLVSHUVLRQGHVSRUWHXUVGHFKDUJH selon
les directions de confinement.

Figure 1.9 : densLWpG¶pWDWVpOHFtroniques pour un semi-conducteur massif (3D), un film
quantique (2D), un nanofil (1D) et une boite quantique (0D) G¶DSUqV[15].

1.1.4.2
a)

Intérêts pour la thermoélectricité :
Effet du confinement quantique sur ZT :

/D GLVSHUVLRQ HQ pQHUJLH GH OD GHQVLWp GH SRUWHXUV GH FKDUJH VRXV O¶HIIHW GX
confinement quantique peut accroître le pouvoir thermoélectrique si la position du niveau de
Fermi est favorable. La densité de porteurs de charge restant inchangée, il en résulte une
DXJPHQWDWLRQGXIDFWHXUGHSXLVVDQFHıĮð
Hicks et Dresselhaus [8, 9] considèrent alors un matériau anisotrope réduit à une seule
bande, la bande de conduction. Ils supposent également que cette bande est parabolique et
TX¶HOOHSRVVqGHXQHYDOOpHXQLTXH,OVH[SULPHQWDORUVODGLVSHUVLRQpOHFWURQLTXH :
Dimensionnalité

Relations de dispersion électronique

Massif (3D)
Nanofilms (2D)
Nanofils (1D)
eq 1.23 : relations de dispersion électronique GDQVOHFDVG¶XQVROLGHPDVVLI ' XQILOP
PLQFH ' G¶pSDLVVHXUDRXXQQDQRILO ' GHVHFWLRQD2
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Enfin, ils supposent alors une conduction selon la direction x, laquelle présente un
taux de relaxation des porteurs de charge constant, et réécrivent alors le facteur de mérite en
termes de fonctions de distribution de Fermi-Dirac :
(eq 1.24)
est le potentiel chimique réduit, relatif aux bords de bandes.

Où

Facteur adimensionnel de mérite

Coefficient B

eq 1.25 : Expressions de ZT en termes de fonctions de distribution de Fermi-Dirac pour un
matériau massif, un film quantique et un nanofil [8, 9].
Le coefficient B3D pour un matériau massif (eq 1.25) est principalement déterminé par
les propriétés intrinsèques du matériau et ses variations peuvent être négligées tant que la
VWUXFWXUHGHEDQGHQ¶HVWSDVPRGLILpH ; par un fort dopage par exemple. Le facteur de mérite
dépendra alors exclusivement du potentiel chimique réduit, lequel peut être optimisé par un
dopage adéquat (densité de porteurs, position du niveau de Fermi).
En revanche, les coefficients B, obtenus pour un film quantique (B2D) et un nanofil de
section carré (B1D), augmentent lorsque les dimensions de confinement diminuent ; ce qui
FRQGXLWjO¶DXJPHQWDWLRQGH=7$LQVLVL%2D HVWLQYHUVHPHQWSURSRUWLRQQHOjO¶pSDLVVHXUGX
film [8] et B1D est inversement proportionnel à la section du nanofil [9], on peut émettre
[15].
O¶K\SRWKqVHTXH

b)

Effets de surface :

Les effets de surface peuvent conduire à la diminution de la conductivité thermique de
réseau, alors que les perturbations sur la conductivité électrique sont jugées moins
LPSRUWDQWHV&HODSHXWV¶DUJXPHQWHUSDUODGLIIpUHQFHGHORQJXHXUG¶RQGHGHVpOHFWURQV §
nm) et des phonons (< 1 nm) [15]. Ainsi, les réflexions diffuses aux interfaces seront plus
IUpTXHQWHV SRXU OHV SKRQRQV GRQW OD ORQJXHXU G¶RQGH HVW GH O¶RUGUH GH JUDQGHXU GHV
imperfections et défauts de surface. Les électroQVGHSOXV JUDQGHORQJXHXUG¶RQGHVXELURQW
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principalement des réflexions spéculaires, lesquelles apportent un terme moins résistif que les
réflexions diffuses subies par les phonons.
Pour prendre en compte cet effet et lorsque la dimension caractéristique du cristal (a)
est inférieure au libre parcours moyen des phonons lg dans le matériau massif, Hicks et
Dresselhaus [8, 9] prennent comme hypothèse que la distance a est la valeur limite du libre
parcours moyen, écrivant alors lg = a.
En 1998, Balandin et Wang [10] étendent ce modèle en proposant un phénomène
complémentaire ; le confinement spatial des modes de phonons acoustiques. Celui-ci entraine
une chute de la conductivité thermiqXHGHUpVHDXVXLWHjO¶DXJPHQWDWLRQGXWDX[GHUHOD[DWLRQ
GHVSKRQRQVUpVXOWDWGHODGLPLQXWLRQGHODYpORFLWpGHVSDTXHWVG¶RQGHHWGHODPRGLILFDWLRQ
de la dispersion des phonons.
Lors de simulations de dynamique moléculaire, Qiu et al. [16] arrivent aux mêmes
conclusions et montrent que les phonons de surface influent sur la dispersion des phonons
acoustiques de F°XU OHVTXHOV WHQGHQW DORUV j RFFXSHU GHV pWDWV GH SOXV IDLEOH pQHUJLH 'DQV
FHV FRQGLWLRQV O¶LQIOXHQFH GH OD WHPSpUDWXUH VXU OD conductivité thermique est moins
LPSRUWDQWHFHTX¶LOVDWWULEXHQWjODUDUpIDFWLRQGHVSURFHVVXV8PNODSS(QILQHQDMRXWDQWGHV
imperfections de surfaces dans leurs modèles, ces derniers soulignent la contribution de la
rugosité des interfaces dans la diminution de la contribution de réseau au transport de chaleur.

1.1.4.3
c)

Nanostructures thermoélectriques : éWDWGHO¶DUW
Approche théorique, résultats des simulations :

Suite aux simulations effectuées pour des films ou des nanofils de tellurure de
bismuth, Hicks et Dresselhaus [8, 9] VRXWLHQQHQWODSRVVLELOLWpG¶DPpOLRUHUOHIDFWHXUGHPpULWH
G¶XQ IDFWHXU  SRXU GHV ILOPV HW G¶XQ IDFWHXU  SRXU GHV QDQRILOV ORUVTXH OD GLPHQVLRQ
caractéristique a HVWIL[pHjǖ'HIDoRQFRPSOpPHQWDLUH%DODQGLQHW:DQJ [10] prévoient
une hausse résultant du confinement spatial des phonons ; celui-ci pouvant mener à doubler la
valeur de ZT par la seule diminution de la conductivité thermique de réseau. Singh et
Bhandari [17] SUHQQHQW HQ FRQVLGpUDWLRQ OH FRQILQHPHQW GHV SKRQRQV HW O¶LPSDFW GHV
interfaces sur le transport électronique. Ils annoncent alors, pour des nanofils polycristallins
de tellurure de bismuth, des facteurs de mérite de 1,75 et 1,2 pour des diamètres de 10 et 20
nm respectivement. Des résultats similaires ont été obtenus par Bejenari [18], toutefois, ce
dernier observe un décalage de la valeur maximale de ZT vers de plus hautes températures.

d)

Mesure des propriétés thermoélectriques des nanostructures :

Si plusieurs études théoriques et simulations ont prédit une hausse du facteur de
mérite, très peu de mesures expérimentales viennent confirmer ces résultats. Néanmoins,
certains travaux reportent déjà des hausses significatives qui viennent conforter les prédictions
théoriques. Ceux-ci concernent principalement les structures super-réseaux et certains
nanocomposites, de dimension globale macroscopique. En revanche, la littérature recense très
peu de mesures thermoélectriques de structures unidimensionnelles. En effet, les très faibles
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dimensions requises à une amélioration appréciable de ZT sont difficilement accessibles par
OHVSURFpGpVDFWXHOVG¶pODERUDWLRQHWGHFDUDFWpULVDWLRQ
Les effets des interfaces sur la conductivité thermique avaient déjà été démontrés
expérimentalement, en 1987, par Yao et al. avec des empilements de couches minces de
AlAs/GaAs [19], puis plus tard par Boikov et al. avec des films nanocristallins [20].
Toutefois, les premiers résultats expérimentaux qui ont démontré une amélioration des
propriétés électroniques ont été présentés par Hick et al. [21], en 1996, pour un super-réseau
de type n. En alternant des couches quantiques de PbTe et de Pb(1-x)EuxTe, une augmentation
GH ıĮð GHYLHQW REVHUYDEOH ORUVTXH O¶pSDLVVHXU GHV FRXFKHV HVW LQIpULHXUH j  QP 'HV
comportements similaires ont été mesurés pour le système p-PbTe/Te, par Harman et al. en
1999 [22], ou encore sur le système Si/SiGe, par Koga et al. en 2000 [23].
En 1997, Venkatasubramanian et col. [24] ont conçu un super-réseau en superposant
des films de Bi2Te3 et de Sb2Te3 G¶pSDLVVHXUVFRPSULVHVHQWUHHWQP,OVRQWDORUVPLVHQ
évidence une diminution de la conductivité thermique pouvant atteindre un facteur cinq par
rappRUW j O¶KRPRORJXH PDVVLI GH PrPH FRPSRVLWLRQ (Q  LO DQQRQFH GHV IDFWHXUV GH
mérite de 2,4 pour cette structure de type-p [25]. Depuis, de nombreux travaux relatent de la
diminution de la conductivité thermique de réseau au sein de ces structures multi-couches. On
peut citer, entre autre, les systèmes InP/InGaAs, caractérisés par Huxtable et al. en 1999 [26],
n-PbTe/PbSe0,25Te0,75 de Caylor et al. [27]«
Pour accentuer encore la diffusion des phonons, le contrôle de la rugosité et des
défauts aux interfaces semble très encourageant. Par ailleurs, la plus haute valeur de ZT
SXEOLpH MXVTX¶j QRV MRXUV D pWp REWHQXH SDU +DUPDQ HW DO [28] qui reportent, en 2005, des
valeurs de ZT pouvant atteindre 3,5 pour un super-réseau formé de couches PbSe1-yTey et
3E7HjO¶LQWHUIDFHGHVTXHOOHVRQWpWpLQVpUpHVGHPDQLqUHRUGRQQpHGHVERvWHVTXDQWLTXHVGH
bismuth.
Les publications relatant des propriétés thermoélectriques de structures
unidimensionnelles sont plus rares en raison de la difficulté expérimentale des mesures. Parmi
celles-ci apparaissent des résultats prometteurs qui apportent la preuve expérimentale de
O¶LQIOXHQFHGHVGLPHQVLRQVHWGHODUXJRVLWpGHVQDQRILOVsur la conductivité thermique.
En 2008, Hochbaum et al. [29] enregistrent, pour des nanofils rugueux de silicium de
QPGHGLDPqWUHXQHFKXWHGHțSRXYDQWDWWHLQGUHXQIDFWHXU ; approchant alors de très
SUqVODYDOHXUGXVLOLFLXPDPRUSKH6¶LOVGpWHUPLQHQWXQIDFWHXUGHPpULWHPRGHVWH =7  
le gain obtenu par rapport au matériau massif est considérable.
Au même moment, Boukai et al. [30] reportent, pour des nanofils de silicium lisses
cette fois-FLGHVUpGXFWLRQVGHODFRQGXFWLYLWpWKHUPLTXHG¶XQIDFWHXUSRXUXQGLDPqWUHGH
 QP HW MXVTX¶j XQ IDFWHXU  SRXU XQ GLDPqWUH GH  QP 3OXV LPSRUWDQW SRXU GHV
concentrations de pRUWHXUV FRPSDUDEOHV LOV PHVXUHQW G¶LPSUHVVLRQQDQWHV pOpYDWLRQV GX
pouvoir thermoélectrique. Un coefficient Seebeck de 400 µV/K à 200K a été évalué pour des
nanofils de 10 nm, une valeur au moins deux fois plus élevée que celle du matériau massif.
Finalement, ils publient un facteur de mérite maximal proche de 1, montrant que le silicium
SHXWGHYHQLUXQWKHUPRpOHFWULTXHLQWpUHVVDQWjO¶pFKHOOHQDQRPpWULTXH
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Pour les nanofils thermoélectriques conventionnels, seuls quelques auteurs signalent
une baisse de la conductivité thermique [31, 32]. Bien que les mesures de propriétés
pOHFWURQLTXHV DLHQW pWp SOXV QRPEUHXVHV DXFXQH FRQFOXVLRQ GpFLVLYH Q¶D SX rWUH pPLVH HQ
UDLVRQ G¶XQH LPSRUWDQWH GLVSDULWp GHV UpVXOWDWV OLpH DX ODUJH pYHQWDLO GHV WHFKQLTXHV
employées. On peut citer toutefois les résultats positifs de Wang et al. [33] et Mannam et al.
[34] qui ont mesuré, respectivement, des coefficients Seebeck de 270 µV/K à 306 K pour des
nanofils de Bi2Te3, et de -318 µV/K à 300 K sur des nanofils de Bi2,25Te2,75. Mais les mesures
à cette échelle restent particulièrement délicates et demandent à être validées par des apports
expérimentaux supplémentaires.

e)

0pWKRGHVG¶pODERUDWLRQGHQDQRVWUXFWXUHVWKHUPRpOHFWULTXHV :

Si les films quantiques sont généralement formés par des méthodes de croissance lente
(Molecular Beam Epitaxy (MBE) [22, 23], Metal Organic Vapor Phase Deposition (MOCVD)
[24, 26], évaporation thermique [27]«) et les billes quantiques par des méthodes de
croissance contrôlée (mécanismes électrochimique-chimique consécutifs [35], synthèse
colloïdale [36], MBE sélective [37], Metal Organique Vapor Phase Epitaxy [38]), les nanofils
sont, le plus souvent, obtenus en remplissant des pores tubulaires nanométriques par
électrodéposition. Ce concept a été proposé pour la première fois en 1970, par Possin [39],
optimisé par William et al. en 1984 [40] SRXU OD IDEULFDWLRQ GH QDQRILOV G¶DUJHQW SXLV
largement décrit par Martin en 1994 [41]. En 1993, le groupe de J.D. Klein [42], applique ce
SURFpGpjO¶pODERUDWLRQGHQDQRILOVVHPL-FRQGXFWHXUVGH&G6HDXVHLQGHPDWULFHVG¶Dlumine
poreuses. Les nanofils sont tous orientés danV OD PrPH GLUHFWLRQ VXLYDQW O¶pSDLVVHXU GH OD
matrice poreuse. Toujours pDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH PDWULFHV QDQRSRUHXVHV LO est possible
G¶pODERUHU GHV QDQRILOV G¶H[FHOOHQWH TXDOLWp FULVWDOOLQH SDU LQMHFWLRQ, puis cristallisation de
matériau liquide [43-45] GDQVXQHPDWULFHSRUHXVH/¶pTXLSH de M. Dresselhaus [43] a réalisé
GHV VWUXFWXUHV XQLGLPHQVLRQQHOOHV GH ELVPXWK HW G¶DOOLDJHV %L1-xSbx. Des nanofils
monocristallins de diamètres inférieurs à 100 nm ont pu être synthétisés par cette méthode
[44]. Toutefois, il est également possible de remplir ces cavités par voie électrochimique, la
membrane jouant lH U{OH G¶pOHFWURGH GH WUDYDLO HW LPSRVDQW OD JpRPpWULH GH O¶pOHFWURGpS{W
Cette méthode sera développée dans le second chapitre.
Si les nanofils occupent les pores sur toute leur longueur, alors ceux-ci peuvent être
électriquement contactés à leurs extrémités en recouvrant chacune des faces de la matrice hôte
par un matériau conducteur. Finalement, en connectant des zones de type p et de type n, il est
possible de réaliser un module Peltier dont les multiples jambes sont déjà isolées de
O¶HQYLURQQHPHQWH[Wprieur [46]$XYXHGHO¶pSDLVVHXUGHVPHPEUDQHVQDQoporeuses (10 à 100
P  FHWWH DSSURFKH SHXW rWUH HQYLVDJpH j O¶KHXUH DFWXHOOH SRXU OD FRQFHSWLRQ GH V\VWqPHV
miniaturisés, tels que les capteurs de température, les micro-refroidisseurs, et des systèmes
microélectroniques autonomes de basse consommation.
L¶REWHQWLRQGHQDQRILOVSHXWVHIDLUHpJDOHPHQWVDQVO¶XWLOLVDWLRQGHPDWULFHVSRUHXVHV,
comme par exemple, par méthode solvothermale [47, 48], par réaction chimique en solution
assistée par ultrason [49], par croissance directe assistée par surfactant [50], ou encore en
milieu organique à haute température [51]. Il est à signaler, plus particulièrement, les travaux
de Menke [52, 53] TXLFRQVLVWHQWHQO¶pOHFWURGpSRVLWLRQVXUXQVXEVWUDWGHJUDSKLWHS\URO\WLTXH
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hautement orienté (Highly Oriented Pyrolytic Graphite HOPG). Puisque ce substrat développe
une très forte anisotropie de la conductivité électrique, la déposition a lieu uniquement sur
certains plans cristallographiques du graphite. Ainsi, si la surface du substrat décrit des
marches, la croissance électrocKLPLTXHV¶HIIHFWXH le long de celles-ci et conduit à la formation
de nanofils disposés parallèlement au substrat. De cette manière, les auteurs ont réalisé des
nanofils de tellurure de bismuth, de diamètres compris entre 30 à 300 nm et de longueurs
pouvant atteindre 1 mm. ,O FRQYLHQW G¶LQGLTXHU pJDOHPHQW OD PpWKRGH UpFHQWH HW RUiginale
GpYHORSSpH SDU O¶pTXLSH GH : /HH [54-56], qui consiste en une croissance spontanée de
nanofils de bismuth perpendiculairement à un substrat. Cette croissance est provoquée au
FRXUV GX WUDLWHPHQW WKHUPLTXH G¶XQ ILOP SRO\FULVWDOOLQ GH ELVPXWK SRUWp j XQH WHPSpUDWXUH
proche du point de fusion. Le substrat étant constitué de deux couches (SiO2/Si) qui
SUpVHQWHQWXQHQHWWHGLIIpUHQFHG¶H[SDQVLRQWKHUPLTue, la montée en température va entrainer
XQHGpIRUPDWLRQGHFHGHUQLHU&HWWHGpIRUPDWLRQHVWjO¶RULJLQHGHFRQWUDLQWHVDXVHLQGXILOP
de bismuth, qui se traduisent par des forces de compression entre les grains. La relaxation de
FHVIRUFHVV¶HIIHFWXHDORUVSDUO¶DOORQJHPHQWGHVJUDLQVGDQVODGLUHFWLRQQRUPDOHDXVXEVWUDW
Les nanostructures obtenues sont monocristallines et leurs dimensions dépendent de la taille
des cristallites de départ [54].

1.2 Les chalcogénures de bismuth :
Depuis 1954, le tellurure de bismuth Bi2Te3 est un semi-conducteur particulièrement
étudié et employé pour des applications thermoélectriques. En associant le bismuth, semimétal de la colonne V, avec le tellure, chalcogène de la colonne VI, Donges [57] a obtenu un
semi-conducteur à faible gap (Eg = 0,13 eV [58]), dont le facteur de mérite ZT à température
ambiante est le plus élevé parmi les matériaux étudiés. Plus tard, Ioffé et al. [59, 60] élaborent
des composés ternaires (Bi,Sb)2(Te,Se)3 sous la forme de solutions solides par la substitution
G¶DWRPHVGHELVPXWKSDUGHO¶DQWLPRLQH W\SHS RXG¶DWRPes de tellure par du sélénium (type
Q  &HV FRPSRVpV SHUPHWWHQW G¶DEDLVVHU OD FRQGXFWLYLWp WKHUPLTXH SDU GHV IOXFWXDWLRQV GH
PDVVHGXUpVHDXVDQVLQIOXHUVXUOHVSURSULpWpVpOHFWULTXHV'HSOXVLOVSHUPHWWHQWSDUO¶HIIHW
GXGRSDJHG¶DMXVWHUO¶pQHUJLHGXQLYHDXGH)HUPLDILQG¶RSWLPLVHUOHFRHIILFLHQW6HHEHFN

1.2.1 Cristallochimie :
1.2.1.1

Structure cristallographique

'¶DSUqVOHVYDOHXUVG¶pOHFWURQpJDWLYLWpVHORQ3DXOLQJYRLVLQHVSRXUOH%L  HWOH
7H   OH WHOOXUXUH GH ELVPXWK VW°FKLRPpWULTXH %L2Te3) est considéré comme un solide
iono-covalent. Celui-ci cristallise dans un système rhomboédrique simple appartenant au
(classe R m, Bravais n°166) [61, 62], la cellule unité contient alors deux
JURXSHG¶HVSDFH
atomes de bismuth et trois atomes de tellure. Toutefois, il est plus commode de le représenter
dans une maille hexagonale qui met en évidence la structure lamellaire résultant de la
VXFFHVVLRQ GH FRXFKHV G¶DWRPHV GH OD PrPH HVSqFH &HV FRXFKHV VRQW GLVSRVpHV
SHUSHQGLFXODLUHPHQW j O¶D[H WHUQDLUH GX FULVWDO D[H ), et selon le quintet de base suivant :
Te(1)-Bi-Te(2)-Bi-Te(1). Le paramètre ch HVWDORUVFRQVWLWXpGHO¶HPSLOHPHQWGHWUois quintets de
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base. Bien que les paramètres de réseau aient été déterminés par Francombe [62] à ah =
4,3835 ± 0,0005 ǖHWFh = 30,487 ± 0,001 ǖGHVPHVXUHVont révélé des variations de ceux-ci
en fonction de la composition [63]. Les mailles rhomboédrique et hexagonale sont
représentées ci-après (Figure 1.10) :

Te(2)
Bi
Te(1)
Te(1)
Bi
Te(2)
Bi
Te(1)
Te(1)
Bi
Te(2)
Bi
Te(1)
Te(1)
T
Bi
Te(2)
Figure 1.10 : Structure cristalline de Bi2Te3 selon sa représentation rhomboédrique (gauche),
ou représentée par la maille hexagonale (droite).
Les coordinences des différents sites sont les suivantes : les atomes Te(1) sont disposés
dans des sites octaédriques composés de 3 Te(2) et de 3 Bi, les atomes Te(2) sont, quant à eux,
dans des sites octaédriques composés de 6 Bi et les atomes Bi sont dans des sites octaédriques
composés de 3 Te(2) et de 3 Te(1).
,OHVWLPSRUWDQWGHIDLUHODGLVWLQFWLRQHQWUHOHVOLDLVRQVjO¶LQWpULHXUGXTXLQWHWHWFHOOHV
pWDEOLHVHQWUHTXLQWHWV '¶XQHSDUWOHVOLDLVRQVLQWHUQHs sont de type iono-covalent avec une
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faible ionicité. On peut noter également que les liaisons Bi ± Te(1), les plus courtes du cristal,
sont plus fortes que les liaisons Bi ± Te(2) '¶DXWUH SDUW OHV OLDLVRQV 7H(1)-Te(1) sont
considérées de type Van der Waals [64, 65]. Ces liaisons sont les plus faibles et les plus
longues du cristal, en raison du caractère faiblement ionique des atomes de tellure. De ce fait,
la répulsion électrostatique qui existe entre deux atomes de tellures voisins force à considérer
des interactions coulombiennes avec les couches profondes du quintet [66].
,O UpVXOWH GH FHWWH VWUXFWXUH XQH LPSRUWDQWH DQLVRWURSLH GHV SURSULpWpV DLQVL TX¶XQH
facilité de clivage suivant les plans (001). Dans la suite de ce chapitre, nous parlerons alors de
propriétés « parallèles » à ces plans et « perpendiculaires ª SDUDOOqOHVjO¶D[H ).

1.2.1.2

Diagramme de phase :

Le tellurure de bismuth est un semi-FRQGXFWHXU G¶DVSHFW JULVkWUH GRQW OHV SURSULpWpV
électroniques et thermiques sont intimement liées à la composition exacte du matériau. En
HIIHWXQpFDUWjODVW°FKLRPpWULHLPSOLTXHODIRUPDWLRQGHGpIDXWVSRQFWXHOV électriquement
DFWLIVGDQVOHUpVHDXFULVWDOOLQ/¶DQDO\VHGXGLDJUDPPHGHSKDVHGXV\VWqPHELVPXWK-tellure
[67] VHPEOHGRQFQpFHVVDLUHjO¶DSSUpKHQVLRQGHFHVSURSULpWpV :

Figure 1.11 : diagramme de phase du système binaire du bismuth et du tellure [67].
La température de fusion, obtenue par Zhukov [68], est de 585°C pour le composé
VW°FKLRPpWULTXH /H GLDJUDPPH GH SKDVH SUpVHQWp (Figure 1.11), fait apparaitre un étroit
GRPDLQHGHFRPSRVLWLRQ GHjDWGH7H SRXUOHTXHOO¶H[LVWHQFHG¶XQHVROXWLRQ
solide Bi2+xTe3-x est démontrée. 6LOHOLTXLGXVSUpVHQWHXQH[FqVG¶XQGHVFRPSRVDQWVHWTXH
celui-ci est refroidi lentement, la solution solide se dissocie pour former des grains et des
MRLQWV GH JUDLQV (Q UHYDQFKH LO HVW SRVVLEOH ORUV G¶XQ UHIURLGLVVHPHQW UDSLGH GH VWDELOLVHU
une solution solide sursaturée [69] &HOD PRQWUH TX¶LO HVW SRVVLEOH G¶REWHQLU XQH LPSRUWDQWH
densité de défauts natifs thermodynamiquement stables et permet donc de dépasser les limites
prédites par le diagramme de Satterthwaite et Ure [67].
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/HVpFDUWVjODVW°FKLRPpWULHHQWUDvQHQWO¶DSSDULWLRQGHdéfauts dans la structure : des
GpIDXWV G¶HPSLOHPHQW TXL VH PDQLIHVWHQW JpQpUDOHPHQW SDU XQH VXFFHVVLRQ GH FRXFKHV GH
bismuth, et, plus généralement, des défauts ponctuels (défauts de Kröger). Trois types de
défauts ponctuels peuvent être cités : les lacunes sur des sites du réseau (VA), des atomes
insérés dans des sites interstitiels (Ai RXHQFRUHGHVGpIDXWVG¶DQWLVLWH $B), un atome A sur
un site B. Ainsi, un excès de bismuth est attribué soit à des lacunes sur des sites de tellure
(VTe) [12]VRLWjGHVGpIDXWVG¶DQWLVLWH %LTe) [70, 71]. Ces défauts sont électriquement actifs
et vont affecter les propriétés du composé en fonction du caractère donneur ou accepteur
G¶pOHFWURQV/HW\SHGHSRUWHXUVPDMRULWDLUHVGXFRPSRVpGpSHQGDORUVGHODQDWXUHGHVGpIDXWV
prédominants : un composé est de type p est obtenu pour un pourcentage atomique de tellure
LQIpULHXU j   HW j O¶LQverse, un composé de type n est obtenu si ce pourcentage est
supérieur [72, 73].

1.2.2 Propriétés physiques :
(QSOXVG¶rWUHOLpHVà la température et jO¶RULHQWDWLRQGXFULVWDOnous avons vu que les
propriétés électroniques et thermiques du tellurure de bismuth sont gouvernées par la
FRQFHQWUDWLRQHQSRUWHXUVF¶HVWjGLUHGXW\SHHWGHO¶DERQGDQFHGHVGpIDXWVGDQVODVWUXFWXUH

1.2.2.1

Structure de bande :

De nombreux auteurs se sont penchés sur la détermination, théorique ou
expérimentale, de la structure de bande du tellurure de bismuth [74-77]. Celle-FL V¶HVW
fréquemment trouvée être sujet à controverses en raison de la complexité du réseau qui
implique une forte anisotropie des propriétés de transport, et de la forte dégénérescence qui
résulte de concentrations de porteurs élevées.
Nous ne proposerons pas, ici, une description exhaustive de ces travaux. Nous nous
attacherons uniquement à fournir les principales caractéristiques de la structure de bande dans
le but de mieux appréhender les propriétés de transports du matériau.
1RWRQV WRXW G¶DERUG TXH OD IRUWH DQLVRWURSLH HW OHV GLYHUV pOpPHQWV GH V\PpWULH GX
FULVWDORQWFRQGXLWjO¶pODERUDWLRQG¶XQPRGqOHGHEDQGHjYDOOpHVpTXLYDOHQWHV : 6 vallées
pour la bande de conduction et 6 autres pour la bande de valence [76] ; rappelons que les
structures de bande multivallées sont généralement favorables à la thermoélectricité. En
V¶DSSX\DQWVXUOHVUpVXOWDWVGH.RKOHU[78] sur la non-parabolicité des bandes, Gryaznov [79]
a établi un modèle où les maxima de la bande de valence et les minima de la bande de
FRQGXFWLRQ QH VRQW SDV VLWXpV DX[ PrPHV YDOHXUV GH YHFWHXU G¶RQGH ; impliquant des
WUDQVLWLRQVLQWHUEDQGHVGHW\SHLQGLUHFW&HFLSHUPHWG¶H[SOLTXHUODODUJHGLIIpUHQFHGHPDVVH
effective entre la bande de valence et la bande de conduction ainsi que la variation des taux
G¶DQLVRWURSLH HQ IRQFWLRQ GH OD FRQFHQWUDWLRQ HQ SRUWHXUV [58, 74]. Les valeurs de masse
effective variant en fonction de O¶pQHUJLH )HUPL HOOHV VRQW GRQF DIIHFWpHV SDU OH WDX[ GH
dopage du semi-conducteur et, plus faiblement, par la température.
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Propriété

Valeurs

Références

Masse effective électrons me-*

0,37 m0 à 77K et 0,58 m0 à 293K

Goldsmid, 1964 [12]

Masse effective trous mh+*

0,51 m0 à 77K et 1,07 m0 à 293K

Goldsmid, 1964 [12]

Gap

0,13 eV à 293K (-9,5.10-5 eV/K)

Greenaway, 1965 [58]

60 meV (300-470 K)

Das, 1988 [80]

Energie de Fermi
(

Tableau 1.1 : principales caractéristiques de la structure de bande du tellurure de bismuth.

1.2.2.2
f)

Propriétés de transport :
Influence de la température :

Il a été montré précédemment que les propriétés thermoélectriques dépendent de la
température et que le facteur de mérite adimensionnel atteint un maximum pour une valeur
GRQQpHSURSUHDXPDWpULDX3RXUOHWHOOXUXUHGHELVPXWKOHPHLOOHXUFRPSURPLVHQWUHĮıHW
țDSSDUDLWSRXUGHVWHPSpUDWXUHVFRPSULVHVHQWUHHW00 K (Figure 1.7).
/HFRHIILFLHQW6HHEHFNpYROXHHQIRQFWLRQGHODWHPSpUDWXUHHQDFFRUGDYHFO¶pTXDWLRQ
de Mott (eq.1.2), et atteint un maximum situé entre 300 et 350 K pour les composés de type n
et de type p [81-84].
La conductivité électrique est maximale et quasi-constante pour de très basses
WHPSpUDWXUHV 7. FRQVpTXHQFHG¶XQHIDLEOHpQHUJLHGHEDQGHLQWHUGLWHHWGHODUDUHWp
des collisions entre porteurs de charge et phonons [67, 75, 82, 83]. En effet, dans cette région
la diffusion des porteurs de charge est dominée par la diffusion par les défauts. Pour des
WHPSpUDWXUHVVXSpULHXUHVF¶HVWODGLIIXVLRQSDUOHVSKRQRQVDFRXVWLTXHVTXLSUpGRPLQHHWXQH
hausse de la température entraine une diminution de la mobilité, et donc de la conductivité
électrique. Les mobilités des porteurs à 293 K ont été évaluées à 1200 cm2.V-1.s-1 pour les
électrons [75] et à 500 cm2.V-1.s-1 pour les trous [85].
La conductivité thermique du tellurure de bismuth présente des composantes réseau et
pOHFWURQLTXH G¶LPSRUWDQFHV pTXLYDOHQWHV [67, 70, 84, 86-89]. La conductivité thermique de
réseau est maximale à 8 K lorsque les interactions phonon-phonon sont négligeables. Lorsque
la température augmente, la contribution de réseau diminue [88]. A température ambiante,
Fleurial et al. [90] ont reporté une conductivité thermique comprise entre 2 et 3,3 Wm -1K-1
incluant une contribution de réseau de 1,7 Wm-1K-1 pour des échantillons monocristallins de
type n. Au-delà de 300K, la conductivité thermique croît à nouveau, ce qui est attribué à la
formation de paires électron-trou qui contribuent au transport thermique F¶HVWODFRQGXFWLYLWp
thermique ambipolaire [67].

g)

Concentration en porteur et anisotropie :

Les considérations cristallochimiques et les études de structure de bande ont mis en
pYLGHQFHO¶LPSDFWGHODFRQFHQWUDWLRQHQSRUWeurs, et donc de la composition du matériau, sur

30

OHV SURSULpWpV WKHUPRpOHFWULTXHV 'H SOXV OH UpVHDX FULVWDOOLQ LPSOLTXH O¶DQLVRWURSLH GH FHV
propriétés ; anisotropie dont le degré dépend lui-même de la densité de porteurs [58, 72-74].
6LJQDORQV WRXW G¶DERUG TXH OH SRXYRLU WKHUPRpOHFWUique est habituellement considéré
comme étant isotrope. Goldsmid et Dennis [81, 83] ont montré que la différence entre les
GHX[ RULHQWDWLRQV SDUDOOqOH RX SHUSHQGLFXODLUH j O¶D[H WHUQDLUH Q¶H[FqGH JXqUH  6L OH
maximum du coefficient Seebeck pour le type-SHVWSDUIDLWHPHQWLQGpSHQGDQWGHO¶RULHQWDWLRQ
LOQ¶HQHVWSDVGHPrPHSRXUOH type n, qui présente une amélioration de 10% de ce maxima
SRXUO¶RULHQWDWLRQSDUDOOqOH[81].

a)

Type p

b)

Type n

Figure 1.12 : Coefficient Seebeck en fonction de la température pour Bi2Te3 (a) de type p et
(b) de type n [81].
/¶DQLVRWURSLHGHODFRQGXFWLRQpOHFWULTXHDLQVLTXHFHOOHGHODFRQGXFWion thermique
on été mesurées et décrites par Drabble [76] et Goldsmid [12] respectivement. Toutefois, une
étude plus précise a été réalisée par Fleurial durant ses travaux de thèse [73],OV¶HVWDWWDFKpj
GpFULUH O¶HIIHW GH OD FRPSRVLWLRQ VXU OHV SURSULpWpV WKHUPRpOHFWULTXHV DLQVL TXH VXU
O¶DQLVRWURSLHGHVFRQGXFWLYLWpVWKHUPLTXHHWpOHFWULTXH,OPHWDORUVHQpYLGHQFHO¶LQIOXHQFHGH
OD GHQVLWp GH SRUWHXUV VXU OHV WDX[ G¶DQLVRWURSLH pOHFWULTXH HW WKHUPLTXH DLQVL TXH OHXUV
répercussions sur le facteur de mérite :
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Figure 1.13 : anisotropie des conductivités électrique
et thermique
(données issues de [73]).
du facteur de mérite

; anisotropie

augmente
La Figure 1.13 PRQWUHTXHO¶DQLVRWURSLHGHODFRQGXFWLYLté électrique
avec la densité de porteurs et présente une tendance logarithmique. Pour la conductivité
WKHUPLTXHO¶DQLVRWURSLHHVWTXDVLPHQWFRQVWDQWH aux faibles densités de porteurs. Néanmoins,
augmente légèrement du
pour les concentrations de porteurs plus élevées, le rapport
fait de la contribution électronique plus imposante.
Comme le pouvoir thermoélectrique est supposé isotrope, la répercussion sur le facteur
V¶REWLHQW j SDUWLU GHV
GH PpULWH HVW LPPpGLDWH HW OH WDX[ G¶DQLVRWURSLH GH FH GHUQLHU
deux précédents par la relation suivante :
(eq 1.26)
Il apparait alors TXHO¶RULHQWDWLRQSDUDOOqOHDX[SODQVGHFOLYDJHHVWSOXVIDYRUDEOHDX[
propriétés thermoélectriques et présente un facteur de mérite compris entre 2,1 à 2,7 fois la
YDOHXUGHFHOXLREWHQXGDQVODGLUHFWLRQGHO¶D[HWHUQDLUH
Ce même auteur a mesuré les diIIpUHQWHV YDOHXUV GH ı Į HW ț DILQ G¶HQ GpGXLUH OH
facteur de mérite en fonction de la composition du liquidus. Ses résultats sont présentés dans
les graphiques ci-dessous (Figure 1.14) :
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ı (µȍ.m)

Type p

Į (µV.K-1) ț (W.m-1.K-1)

Type n

Type p

Z (10-3 K-1)

Type n

ț

Į

Z

ı

Figure 1.14 : conductivité électrique (ı), coefficient Seebeck (Į), conductivité thermique (ț) et
facteur de mérite (Z) en fonction de la composition du liquidus [73].
/¶pYROXWLRQ GH OD FRQGXFWLYLWp pOHFWULTXH ı HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW O¶pYROXWLRQ GX
FRHIILFLHQW 6HHEHFN Į HQ IRQFWLRQ GX SRXUFHQWDJH DWRPLTXH GH WHOOXUH OXL SHUPHWWHQW GH
confirmer la position de la zone de changement de type de conduction. Ainsi, pour 62.6 %
G¶DWRPH GH WHOOXUH OH FRHIILFLHQW 6HHEHFN V¶DQQXOH HQ UDLVRQ GH O¶DEVHQFH GH SRUWHXUV
majoritaires. Pour cette valeur, la conductivité thermique atteint le pic intermédiaire aux deux
minima de conduction, situés respectivement à 60 et 64 % atomique de tellure pour le type p
et le type n.
Finalement, en déduisant le facteur de mérite des données précédentes, il identifie trois
domaines de compositions pour lesquels Z est maximum. Pour le type p, la composition
optimale est comprise entre 54 et 56% ; un maximum moins important est atteint à 60%.
7RXWHIRLVOHIDFWHXUGHPpULWHTXLV¶HVWDYpUprWUHOHSOXVpOHYpVXLWHjFHVPHVXUHVFRUUHVSRQG
à un composé de type n, pour un pourcentage atomique de tellure de 64,5 %.
Propriété

Valeur

Température

Référence

0RELOLWpGHVpOHFWURQVȝe-

1200 cm2.V-1.s-1

293 K

Drabble et al., 1958 [75]

0RELOLWpGHVWRXVȝh+

510 cm2.V-1.s-1

293 K

Drabble, 1958 [85]

Masse effective e-

0,37 m0 / 0,58 m0

77 K / 293 K

Goldsmid, 1964 [12]

Masse effective h+

0,51 m0 / 1,07 m0

77 K / 293 K

Goldsmid, 1964 [12]

Conductivité thermique

2 à 3,3 W.m-1.K-1

300 K

Fleurial, 1988 [90]

Variation en température

(5,1/T) W.m-1.K-1

Goldsmid, 1954 [5]

Anisotropie

4,1

300 K

Drabble, 1956 [76]

Anisotropie

2,1

300 K

Goldsmid, 1964 [12]

&RHIILFLHQW6HHEHFNĮn

-200 µV.K-1

300 K

Chitroub, 1986 [91]

&RHIILFLHQW6HHEHFNĮp

+240 µV.K-1

300 K

Birkholz, 1958 [87]

Tableau 1.2 : récapitulatif des propriétés de transport du tellure de bismuth.
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1.2.2.3

Hybridation des orbitales, diamagnétisme :

Bi2Te3 est un matériau de type-p, et
FH GH SDUW HW G¶DXWUH GX FRPSRVp
VW°FKLRPpWULTXH &HFL LPSOLTXH O¶H[LVWHQFH
de niveaux accepteurs, que Drabble et
Goodman [64] attribuent au transfert
G¶pOHFWURQVGHVDWRPHV7H(1) aux atomes Bi.
Ils considèrent également que les électrons
de valence occupent des orbitales hybrides
sp3d2 et dressent le modèle ci-contre.
Dans ce modèle, Drabble et
Goodman montrent que tous les électrons
sont appariés. Le tellurure de bismuth doit
donc
manifester
des
propriétés
diamagnétiques. Ceci a été confirmé par les
mesures de Mansfield [92, 93] qui donnent
la susceptibilité magnétique à température
ambiante Ȥ = -0,5.10-6.

Te(1) +

Bi

Bi
Te(1)

Te(1)

Bi-

sp3d2
Te(2)
Bi

Te(2)
Bi

Te(2)

sp3d2
Bi
Te(2)

Bi
Te(2)

Bi-

sp3d2
Te(1)
Bi

Te(1)

Bi

Te(1) +

Figure 1.15 :configuration électronique et
liaisons chimiques pour Bi2Te3 [64, 94].
$LQVL O¶DSSOLFDWLRQ G¶XQH H[FLWDWLRQ PDJQpWLTXH YD FRQGXLUH j O¶DSSDULWLRQ G¶XQ
champ induit, responsable de forces de répulsion. Ceci est une propriété très intéressante car
HOOHPRQWUHTX¶LOHVWDORUVSRVVLEOHG¶DOLJQHUGHVQDQRILOVVRXVO¶HIIHWG¶XQFKDPSPDJQpWLTXH
Ce comportement peut être mis à profit pour la manipulation des nanostructures ou pour la
conception de matériaux nanocomposites.

1.2.2.4
h)

Composés « ternaires » :
Type-n : Bi2(Te1-xSex)3 :

&HVFRPSRVpVVRQWREWHQXVSDUODVXEVWLWXWLRQG¶DWRPHVGHWHOOXUHSDUGHVDWRPHVGH
sélénium. Cette substitution a lieu préférentiellement sur les sites de Te(2) car celui-ci est plus
faiblement lié. Les meilleurs résultats ont été observés pour la composition Bi2Te2,7Se0,3 avec
Į = -9.ȡ ȍPț :P.G¶R= -3 K-1 [57, 59, 95].

i)

Type-p : (Bi1-xSbx)Te3 :

/DVXEVWLWXWLRQG¶DWRPHVGHELVPXWKSDUGHVDWRPHVG¶DQWLPRLQHDSHUPLVO¶REWHQWLRQ
du meilleur matériau thermoélectrique dans les conditions ambiantes. En effet, avec Į = 210
9.ȡ ȍPHWț 15 W/m/K, la composition Bi0,5Sb1,5Te3 présente un facteur de
mérite Z = 3,2.10-3 K-1 [57, 59, 95].
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1.2.3 Stabilité et toxicité :
Le tellurure de bismuth est un solide non combustible. Le point de fusion du composé
VW°FKLRPpWULTXHHVWGH58 K [68]. Lors de sa décomposition thermique, des vapeurs toxiques
de tellure sont produites selon la réaction [96] :
avec x << 1

(eq 1.27)

En conditions atmosphériques, des oxydes se forment à la surface et peuvent perturber
les mesures de transport. Bando et al. [97] ont réalisé une étude, par XPS (X-ray
Photoelectron Spectroscopy), GXSURFHVVXVGHIRUPDWLRQHWG¶pYROXWLRQGHVR[\GHVGHVXUIDFH
HQIRQFWLRQGXWHPSV,OVPRQWUHQWDORUVTXHO¶R[\GDWLRQGH tellurure de bismuth conduit à la
IRUPDWLRQ G¶XQH FRXFKH DGKpUHQWH FRQVWLWXpH GHV R[\GHV %L2O3 et TeO2 [52, 97, 98].
/¶pYROXWLRQGHVRQpSDLVVHXUHQIRQFWLRQGXWHPSVUpYqOHXQFRPSRUWHPHQWSDVVLYDQWVHORQOD
Figure 1.16 ci-dessous :

Figure 1.16 FLQpWLTXHGHO¶R[\GDWLRQVXUIDFLTXHGXWHOOXUXUHGHELVPXWKsur une période de
6000 heures (a), avec zoom sur les 300 premières heures (b) [97].

%LHQTXHWUqVSHXG¶pWXGHVDLHQWpWpPHQpHVVXUODWR[LFLWpGu tellurure de bismuth, il
est admis que celui-FLSUpVHQWHJpQpUDOHPHQWSHXGHULVTXHVSRXUO¶HQYLURQQHPHQWRXODVDQWp
1pDQPRLQV LO SHXW rWUH WR[LTXH YRLUH IDWDO VL G¶LPSRUWDQWHV GRVHV VRQW LQJpUpHV 6L DXFXQH
GRQQpH DODUPDQWH Q¶HVW IRXUQLH SRXU %L2Te3, nous pouvons tout de même nous référer aux
indications établies pour les composés du bismuth et du tellure. Le bismuth présente un risque
très faible pour les organismes vivant car il est faiblement absorbé. En revanche, le tellure est
converti en tellurXUH GH GLPpWK\OH TXL SHXW SURYRTXHU XQH SHUWH G¶DSSpWLW GHV QDXVpHV GHV
WUHPEOHPHQWVGHVFRQYXOVLRQVHWO¶DUUrWUHVSLUDWRLUH

1.2.4 Elaboration par voie électrochimique :
Depuis la première élaboration de tellurure de bismuth par évaporation sous vide en
1950 [99], puis, quelques années plus tard, la valorisation de ses propriétés thermoélectriques,
de nombreux protocoles de synthèse ont été imaginés et développés. Ces derniers se
différencient principalement par la morphologie et la texture des solides obtenus :
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*la mécanosynthèse [100, 101] conduit à la formation de poudres ou polycristaux
isotropes qui nécessitent alors une étape de densification par frittage [102, 103] ;
O¶REWHQWLRQGHPRQRFULVWDX[RXGHSRO\FULVWDX[IRUWHPHQWRULHQWpVHVWELHQpWDEOLHYLD
des méthodes de cristallisation directe (méthode de Czochralski) [104, 105] ou de
déplacement de zone fondue (Bridgman ou Travelling Heater Method) [106, 107] ;
OHV FRXFKHV PLQFHV VRQW JpQpUDOHPHQW UpDOLVpHV j O¶DLGH GH WHFKQLTXHV induisant de
faibles vitesses de croissances, comme les techniques en phase vapeur (évaporation ou
pulvérisation cathodique sous vide [99, 108-110], ablation laser [111, 112], Molecular Beam
Epitaxy [22, 23, 113], Metal Organic Vapor Deposition [24, 114]), les réactions chimiques en
phase liquide (réaction electroless [35, 115], méthode polyol [116, 117]), ou encore
O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ[118-124].
/HSULQFLSDODYDQWDJHGHO¶pOHFWURGpSRVLWLRQUpVLGHGDQVVDIDFLOLWpGHPLVHHQ°XYUH
En effet, celle-FLUHTXLHUWSHXG¶pTXLSHPHnts, se déroule à pression atmosphérique et est donc
SHX FRWHXVH 'H SOXV OHV YLWHVVHV GH FURLVVDQFH SHXYHQW rWUH UHODWLYHPHQW pOHYpHV MXVTX¶j
plusieurs dizaines de microns par heure, et il est possible de réaliser des dépôts sur de grandes
VXUIDFHV '¶autre part, en modifiant les paramètres chimiques et électrochimiques, il est
SRVVLEOHG¶DMXVWHUODPRUSKRORJLHGHVGpS{WVOHXUWH[WXUHRXHQFRUHOHXUFRPSRVLWLRQGDQVOH
FDV G¶DOOLDJHV L¶LQWpUrW GH FH WUDYDLO UpVLGH GDQV O¶DGDSWDELOLWp GH O¶pOHFWURFKLPie, la
SRVVLELOLWp G¶pODERUHU GLYHUVHV QDQRVWUXFWXUHV SDU YRLH pOHFWURFKLPLTXH 1RXV SRXYRQV FLWHU
les dépôts dont la géométrie est contrôlée par le substrat [42, 53], les successions de couches
minces de différentes compositions [125, 126]RXHQFRUHO¶DXWRDVVHPEODJHGHQDQRVWUXFWXUHV
UpVXOWDQW G¶LPSRUWDQWV SKpQRPqQHV GH FURLVVDQFH SUpIpUHQWLHOOH FRPPH F¶HVW OH FDV SDU
exemple, du ZnO [127-131] 6L O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ SUpVHQWH GH QRPEUHX[ DYDQWDJHV LO IDXW
noter toutefois, que celle-ci limite le choix des substrats à de bons conducteurs électriques et
TX¶HOOHQpFHVVLWHXQHFRQQDLVVDQFHSUpFLVHGHVV\VWqPHVpOHFWURFKLPLTXHV

1.2.4.1

1RWLRQVG¶pOHFWURGpSosition :

/H V\VWqPH pOHFWURFKLPLTXH j O¶pTXLOLEUH V¶H[SULPH  SDU O¶pJDOLWp GHV SRWHQWLHOV
électrochimiques des espèces en présence, c'est-à-dire le potentiel électrochimique des atomes
Me(c) GHO¶pOHFWURGHGHWUDYDLOGHVFDWLRQVVROYDWpV0z+(s) et des cations adsorbés à la surface
GHO¶pOHFWURGH0z+(ad)V¶H[SULPDQWUHVSHFWLYHPHQWSDU :
(eq 1.28)
où
(eq 1.29)
(eq 1.30)
(eq 1.31)
, les activités des espèces. En appliquant la
Avec , les potentiels chimiques standards et
RQREWLHQWO¶pTXDWLRQGH Nernst :
première égalité
(eq 1.32)
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(eq 1.33)
Avec

OHSRWHQWLHOG¶pTXLOLEUHHW

, le potentiel standard.

6LOHSRWHQWLHOFDWKRGLTXHGHO¶pOHFWURGHHVWPRGLILpSDUXQHVRXUFHH[WHUQHO¶pTXLOLEUH
pOHFWURFKLPLTXH HVW URPSX HW SHXW V¶HQVXLYUH TXDWUH W\SHV GH UpDFWLRQV : des réactions de
transfert de charge, des processus de transport de matière, des réactions chimiques et des
UpDFWLRQVGHFULVWDOOLVDWLRQ/¶pFDUWjO¶pTXLOLEUHHVWDORUVFDUDFWpULVpSDUODVXUWHQVLRQ :
(eq 1.34)
6L Ș HVW SRVLWLI DORUV O¶pOHFWURO\WH HVW GLW GDQV XQ pWDW GH VRXV-saturation pouvant
FRQGXLUH j OD GLVVROXWLRQ G¶XQ pYHQWXHO GpS{W RX OD GpVRUSWLRQ G¶DGLRQV 3RXU LQLWLHU
O¶pOHFWURGpSRVLWLRQLOHVWQpFHVVDLUHGHSODFHUO¶pOHFWURO\WHGDQVXQpWDWGHVXUVDWXUDWLRQRȘ
est suffisamment négatif pour entrainer une réaction de transfert de charge entre la surface de
O¶pOHFWURGH HW OHV FDWLRQV PpWDOOLTXHV TXL \ VRQW DGVRUEpV 3RXU GH IDLEOHV VXUWHQVLRQV OD
cinétique de formation du dépôt est contrôlée par les réactions de transfert de charge ou de
FULVWDOOLVDWLRQ (OOH HVW DORUV GpFULWH SDU OD ORL G¶$UUKpQXV R O¶pWDW ILQDO HVW REWHQX YLD OD
IRUPDWLRQ G¶XQ pWDW DFWLYp 3RXU GH IRUWHV VXUWHQVLRQV OD FLQpWLTXH HVW FRQWU{OpH SDU OH
transport de matière définit par les lois de Fick.
/H PpFDQLVPH G¶pOHFWURFULVWDOOLVDWLRQ SHXW VH PRGpOLVHU HQ SOXVLHXUV pWDSHV 7RXW
G¶DERUGOHV FDWLRQV PpWDOOLTXHVVRQWWUDQVIpUpV jO¶pOHFWURGHSXLV DGVRUEpVjVDVXUIDFH /HV
DGLRQVGLIIXVHQWHQVXLWHjODVXUIDFHGXVXEVWUDWMXVTX¶j occuper des sites de moindre énergie,
correspondants généralement aux défauts ponctuels de surface (dislocations, lacunes,
PDUFKHV« 6LOHFULVWDOGHO¶pOHFWURGHHWOHVDGLRQVVRQWGHQDWXUHGLIIpUHQWHDORUVOHWUDQVIHUW
pOHFWURQLTXH GH O¶pOHFWURGH DX[ adatomes conduit à la formation de germes de croissance ;
F¶HVWO¶pWDSHGHQXFOpDWLRQ/DVXUIDFHGHFHVQXFOpLSUpVHQWDQWGHVSODQVFULVWDOORJUDSKLTXHV
GLIIpUHQWV OHXUFURLVVDQFHSHXW V¶HIIHFWXHUGHIDoRQKRPRJqQH GDQVOHVWURLV GLPHQVLRQVRX
de façon orientée, privilégiant alors une ou plusieurs directions cristallographiques. Ainsi, la
PRUSKRORJLHG¶XQpOHFWURGpS{WHVWIRUWHPHQWFRUUpOpHDYHFODFRPSpWLWLRQHQWUHODIRUPDWLRQ
de nouveau nucléi et la croissance de ceux existant.
Alors que les ions Mz+ VRQW UpGXLWV OHXU FRQFHQWUDWLRQ DX YRLVLQDJH GH O¶pOHFWURGH
GLPLQXHMXVTX¶jDSSURFKHUXQHYDOHXUQXOOH'XUDQWFHVSUHPLHUVLQVWDQWVGHGpSRVLWLRQTXH
O¶RQ QRPPHUD UpJLPH WUDQVLWRLUH OD FURLVVDQFH GX GpS{W HVW SULQFLSDOHPHQW UpJLH SDU OD
cinétique de transfert de charge. Progressivement le transport de matière des espèces
pOHFWURDFWLYHV HQ VROXWLRQ OLPLWH OHV UpDFWLRQV pOHFWURFKLPLTXHV /¶DSSRUW GHV HVSqFHV
V¶HIIHFWXH SDU FRQYHFWLRQ HQ DJLWDQW O¶pOHFWURO\WH SDU PLJUDWLRQ LPSRVpH SDU OH JUDGLHQW GH
poteQWLHORXSDUGLIIXVLRQVRXVO¶HIIHWG¶XQJUDGLHQWGHFRQFHQWUDWLRQ6LVHXOHODGLIIXVLRQHVW
appréciable, alors le flux de matière est décrit par les lois de Fick et le taux de croissance
dépendra donc du coefficient de diffusion des cations et de leur concentration dans le milieu
considéré.
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1.2.4.2

Diagramme G¶pTXLOLEUHpotentiel-pH:

Le bismuth, de numéro atomique 83, est un pnictogène de la colonne V, ce qui
implique la configuration électronique [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 3DUPL OHV GHJUpV G¶R[\GDWLRQ
rencontrés (+III ou +V), seules les espèces de Bi+III sont suffisamment solubles, en milieu
DTXHX[DFLGHSRXUSHUPHWWUHO¶REWHQWLRQGHVROXWLons concentrées.
Le tellure, de numéro atomique 52, est un métalloïde du groupe des chalcogènes.
Appartenant à la VIème colonne de la classification périodique, sa configuration électronique
est [Kr] 4d10 5s2 5p4 6L OHV pWDWV G¶R[\GDWLRQ SUpGRPLQDQWV VRQW ±II, +IV et +VI, il peut
pJDOHPHQWVHWURXYHUSOXVUDUHPHQWDX[GHJUpVG¶R[\GDWLRQ,,HW9
Pour chacun des éléments, M. Pourbaix [132] a établi les domaines de stabilités et
équilibres entre les diverses espèces en fonction du potentiel et du pH (Figure 1.17).

Figure 1.17 : diagrammes G¶pTXLOLEUHSRWHQWLHO-S+SRXUOHELVPXWKHWWHOOXUHG¶DSUqV[132].
3OXV UpFHPPHQW HQ VH EDVDQW VXU OHV GLIIpUHQWHV UpDFWLRQV G¶pTXLOLEUHV 0DUWLQGonzalez et al. [120] ont proposé un diagramme potentiel-pH pour un système binaire
contenant 10 mM de tellure et 7,5 mM de bismuth (Figure 1.18).
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Figure 1.18 GLDJUDPPHG¶pTXLOLEUHSRWHQWLHO-pH à 25°C pour une solution aqueuse
contenant 7,5 mM de Bi et 10 mM de Te [120].
Le diagramme calculé pour le système binaire (Figure 1.18) fait apparaître un étroit
domaine de coexistence des ions Bi3+ et HTeO2+ (-0,37 < pH < -0,07). La réduction
simultanée de ces deux espèces conduisant à la formation de Bi2Te3, cette zone semble donc
rWUH OD SOXV SURSLFH j O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ GH WHOOXUXUH GH ELVPXWK 'H SOXV OH GLDJUDPPH
PRQWUHTXHFHFRPSRVpSRVVqGHXQHODUJHEDQGHGHVWDELOLWpTXLV¶pWend sur toute la gamme
de pH. Ainsi, si la valeur de pH est ajustée entre -0,37 et -0,07, le dépôt formé restera stable
pour des potentiels compris entre -0,65 et +0,5 V/ENH [120].

1.2.4.3

Comportement électrochimique :

$ILQ GH PLHX[ DSSUpKHQGHU OHV SDUWLFXODULWpV GH O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ G¶DOOLDJH GH W\SH
chalcogénure de bismuth, il est important de connaitre le comportement électrochimique
individuel de chacun des éléments :
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a)

b)

Figure 1.19 : voltammogrammes à 10 mV.s-1 à température ambiante et avec une électrode de
référence Ag/AgCl (3 M NaCl), avec des électrolytes HNO3 1M contenant (a) 7,5 mM de Bi3+
et (b) 10 mM de HTeO2+ [120]
/¶pWXGH GX FRPSRUWHPHQW YROWDPSpURPpWULTXH GX FRXSOH %L3+/Bi0 (Figure 1.19a)
révèle un unique système électrochimique (A) SURFKHG¶XQV\VWqPHUDSLGH/DUpGXFWLRQGHV
FDWLRQVELVPXWKHX[HQELVPXWKV¶HIIHFWXHVHORQ :
(1)

E0 = 0,286 V

Le comportement électrochimique des ions HTeO2+ (Figure 1.19b) V¶HVW DYpUp rWUH
plus complexe et présente deux mécanismes lents de réduction en fonction de la gamme de
potentiel. Ainsi, la première vague cathodique (B) correspond à la réduction directe de
HTeO2+ en Te0 :
(2)

E0 = 0,551 V

Tandis que la seconde (C) conduit à la formation de H2Te, lequel est ensuite oxydé en Te0 :
(3)

E0 = 0,121 V

(4)
3DU DLOOHXUV SOXVLHXUV DXWHXUV RQW VLJQDOp G¶LPSRUWDQWV SKpQRPqQHV G¶DGVRUSWLRQ GHV
cations HTeO2+ VXU GHV VXEVWUDWV G¶RU [133] ou de platine [134, 135], pouvant mener à
O¶DSSDULWLRQ GH VLJQDX[ GH GpS{WV j VRXV-potentiel (UPD), c'est-à-dire la formation
pOHFWURFKLPLTXH G¶XQH PRQRFRXFKH DWRPLTXH j OD VXUIDFH GH O¶pOHFWURGH j XQH VXUWHQVLRQ Ș
positive.
Contrairement aux systèmes Bi3+/Bi0 et HTeO2+/Te0OHPpFDQLVPHG¶pOHFWURIRUPDWLRQ
de tellurure de bismuth a connu des hypothèses divergentes. Celui-FL D WRXW G¶DERUG pWp
présenté comme une codéposition de Te0(s) et de Bi0(s) selon les réactions (1)(2) [124].
Toutefois, Magri et al. [136] proposent un mécanisme de réduction directe de TeIV en Te-II en
selon la réaction générale suivante :
présence de BiIII conduisant à la formation de
(5)
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Ce mécanisme est en bon accord avec le fait que la réaction se déroule à des potentiels
plus élevés que celle des éléments seuls, avec une vague de réduction unique enregistrée entre
0 et -250 mV/ECS [120, 136-138].
Les études voltampérométriques réalisées par Martin-Gonzalez et al. [120] suggèrent
que cette réduction se déroule en deux étapes ; la première étape consistant en la réduction des
ions
DGVRUEpV j OD VXUIDFH GH O¶pOHFWURGH HQ 7H0, suivie de la réduction de Bi3+ en
présence de Te0 :
E0 = 0,56 V
(6)
E0 = 0,45 V
(7)
Plus récemment, en 2008, Glatz et al. [139] RQWpWXGLpO¶LQIOXHQFHGHODFRQFHQWUDWLRQ
du bismuth, par rapport à celle du tellure, sur le comportement électrochimique (Figure 1.20) :

Figure 1.20 : voltammogrammes à 10 mV.s-1, à température ambiante et avec une électrode
de référence à sulfate de mercure (MSE), avec des électrolytes HNO3 2 M contenant 80 mM
de HTeO2+ plus 40, 60, 90 ou 110 mM de Bi3+ [139]
Les voltammogrammes obtenus (Figure 1.20) montrent que le signal cathodique est
formé de trois systèmes (D1, D2 et D3), dont les intensités respectives varient en fonction de
la concentration en bismuth. Ceci confirme la présence de plusieurs mécanismes
G¶pOHFWURGpSRVLWLRQ(QDFFRUGDYHFOHVDXWUHVpWXGHV[52, 53, 120, 133, 136], D1 et O3 sont
DWWULEXpVUHVSHFWLYHPHQWjODGpSRVLWLRQHWODGLVVROXWLRQGHWHOOXUHjODVXUIDFHGHO¶pOHFWURGH
selon la réaction (2  /HV SLFV ' HW 2 FRUUHVSRQGHQW j OD UpGXFWLRQ HW O¶R[\GDWLRQ GH
WHOOXUXUH GH ELVPXWK G¶DSUqV OD UpDFWLRQ   /HV SLFV ' HW 2 DSSDUDLVVHQW XQLTXHPHQW
lorsque les cations Bi3+ VRQW HQ H[FqV GDQV O¶pOHFWURO\WH HW SHXYHQW GRQF rWUH DWWULEXpV j
O¶HQULFKLssement en bismuth dans le dépôt.
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1.2.4.4

Electrodépositions de films minces :

En 1993, M. Takahashi et al. [124] démontrent que l¶pOHFWURGpSRVLWLRQ est une
technique de synthèse adaptée à la formation de tellurure de bismuth. Après avoir stabilisé les
cations Bi3+ et TeIV GDQV XQ pOHFWURO\WH G¶DFLGH QLWULTXH LOV SDUYLHQQHQW j GpSRVHU SDU YRLH
SRWHQWLRVWDWLTXHXQILOP G¶DVSHFW QRLUkWUHFRQWHQDQW GXELVPXWK HWGXWHOOXre. Plus tard, ces
PrPHVDXWHXUVPRQWUHQWTX¶LOHVWSRVVLEOHGHIDLUHYDULHUODFRPSRVLWLRQGXILOPHQDMXVWDQW
les concentrations en Bi3+ et en TeIV GHO¶pOHFWURO\WH[140]. Ils parviennent ainsi à former la
solution solide Bi2+xTe3-x lorsque ces deux cations sont présents à proportions égales. En
parallèle, Magri et al. [123] proposent, avec des électrolytes similaires, la synthèse par voie
JDOYDQRVWDWLTXH6¶LOVPHWWHQWHQpYLGHQFHODYDULDWLRQGHFRPSRVLWLRQGXGpS{WHQIRQFWLRQGH
la densité de courant appliquée, tous les films obtenus sont riches en tellure et développent
une conduction de type n [136]. Pour les méthodes potentiostatiques, un enrichissement en
ELVPXWKHVWpJDOHPHQWFRQVWDWpORUVGHO¶DXJPHQWDWLRQGXVXU-potentiel de réduction [63].
'XUDQWOHVDQQpHVTXLVXLYLUHQWWUqVSHXGHWUDYDX[RQWPRQWUpODIDLVDELOLWpG¶REWHQLU
un composé monophasique de type-p directement après synthèse. En effet, seuls les films
biphasés (Bi/Bi2Te3) de Mamedov [141] et ceux obtenus par électrodéposition pulsée par
Glatz et al. [139] ont démontré un tel comportement. Ainsi, quasiment tous les films
électrodéposés sont de type-n, et ce quelle que soit la teneur en bismuth. Il est alors nécessaire
G¶HIIHFWXHUXQWUDLWHPHQWWKHUPLTXHSRVW-GpSRVLWLRQDILQG¶REVHUYHUOHFKDQJHPHQWGHW\SHGH
conductivité. Toutefois, Fleurial [142] DPRQWUpTX¶LOHVWSRVVLEOHG¶pODERUHUSDUODVHXOHYRLH
GHO¶pOHFWURFKLPLHOHFRPSRVpWHUQDLUH%L2-xSbxTe3 qui développe des propriétés de type-p.
Plus récemment, divers paramètres électrochimiques ont été désignés comme influant
sur la morphologLH GHV ILOPV '¶XQH SDUW XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD GHQVLWp GH FRXUDQW RX GX
sur-SRWHQWLHO GH PrPH TXH O¶DJLWDWLRQ GH O¶pOHFWURO\WH HQWUDLQHQW XQH DFFpOpUDWLRQ GH OD
FURLVVDQFH HW FRQGXLVHQW JpQpUDOHPHQW j O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD UXJRVLWp [120, 122, 137, 143145]. Cela peuWV¶DFFRPSDJQHUGHODSHUWHSURJUHVVLYHGHWH[WXUHDLQVLTXHGHODIRUPDWLRQGH
GHQGULWHVYRLUHG¶XQGpS{WSXOYpUXOHQWOLpjODFR-UpGXFWLRQGHVSURWRQV'¶DXWUHSDUWO¶DMRXW
de tensioactifs a démontré un impact remarquable sur la texture et la morphologie des films,
qui se caractérise par une diminution de la taille des cristallites et par une nette diminution de
la rugosité de surface [146, 147] (QILQ GHV PpWKRGHV G¶pOHFWURGpSRVLWLRQ SXOVpH RQW
également été envisagées. Celles-FL FRQVLVWHQW HQ OD UpSpWLWLRQ SpULRGLTXH G¶XQ SRWHQWLHO RX
G¶XQFRXUDQWVHORQGHVF\FOHVGHGpSRVLWLRQVHWGHSDXVHV ; ces pauses pouvant être consacrés
à la relaxation de la double-FRXFKH DX UHQRXYHOOHPHQW GH O¶pOHFWURO\WH HW j OD GLIIXVLRQ GHV
adaWRPHVjODVXUIDFHGHO¶pOHFWURGH[139, 148-150]. Menke et al. [52], quant à eux, proposent
O¶LQWHUFDODWLRQ G¶XQH WURLVLqPH pWDSH DQRGLTXH GXUDQW ODTXHOOH O¶H[FqV GH ELVPXWK PpWDO HVW
redissout. Les études indiquent que la durée de chaque étape influe sur la composition et la
morphologie des dépôts, de façon complémentaire aux paramètres conventionnels
pOHFWURO\WHSRWHQWLHO« 
/HV SXEOLFDWLRQV UHODWDQW GH O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ GH WHOOXUXUH GH ELVPXWK SUpVHQWHQW
souvent GHV FDUDFWpULVDWLRQV G¶RULHQWDWLRQ FULVWDOOLQH /HV ILOPV pODERUpV VRQW JpQpUDOHPHQW
polycristallins et fortement orientés selon une direction cristallographique préférentielle. La
littérature fait état de plusieurs orientations prédominantes. Les plus courantes semblent être
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OHV GLUHFWLRQV SHUSHQGLFXODLUHV DX[ SODQV     HW   SRXU OHVTXHOOHV O¶D[H F HVW
parallèle au substrat. Cette direction de croissance semble être favorisée par la mobilité des
porteurs de charge, plus élevée dans les diUHFWLRQVSHUSHQGLFXODLUHVjO¶D[HF[120, 142, 143].
Toutefois, certaines études font référence à des orientations selon la direction perpendiculaire
au plans (01.5), ou encore (10.10) [145, 151]. Mais, malgré la richesse des données
bibliographiques, il est difficile d¶pWDEOLU XQ OLHQ GH FDXVH-à-effet entre les conditions de
V\QWKqVH VXEVWUDW pOHFWURO\WH PpWKRGH«  HW O¶RULHQWDWLRQ FULVWDOOLQH UpVXOWDQWH &HWWH
RULHQWDWLRQHVWSULPRUGLDOHSRXUOHVDSSOLFDWLRQVWKHUPRpOHFWULTXHVHQUDLVRQGHO¶DQLVRWURSLH
du facteur de mérite.

1.2.4.5

Electrodéposition de nanofils :

La synthèse de nanofils de tellurure de bismuth a déjà été envisagée selon divers
procédés. En plus des techniques habituelles citées précédemment (p25), ceux-ci peuvent
également être obtenus par la transformation de nanofils de bismuth ou de tellure [51, 152,
153], ou encore, suite au remplacement galvanique de nanofils de nickel, par réaction
électroless [154].
Toutefois, la méthode usuelle GµpODERUDWLRQ de ces nanostructures repose sur
O¶XWLOLVDWLRQG¶XQHPDWULFHnanoporeuse. La croissance des matériaux est alors confinée dans
les pores de la membrane, lesquels imposent la géométrie des dépôts ; ODVHFWLRQG¶XQQDQRILO
correspondant à la surface G¶XQSRUHHWVDORQJXHXUjO¶pSDLVVHXUGHODPHPEUDQH/DODUJH
utilisation de ce procédé peut être expliquée par différents aspects [41]. Des matériaux de
différentes natures peuvent être synthétisés (métaux [155, 156], semi-conducteurs [42, 157],
semi-métaux [158] et polymères conducteurs [159] HWLOHVWSRVVLEOHG¶pODERUHUGHVQDQRILOV
ou des nanotubes [159, 160], de structure homogène, multicouche [161-163] ou encore de
type core-shell F°XU-enveloppe) [159].
La croissance étant réalisée par voie électrochimique, celle-ci ne peut être conduite
que sur un substrat conducteur. &H VXSSRUW HVW JpQpUDOHPHQW REWHQX SDU OD IRUPDWLRQ G¶XQH
FRXFKHPpWDOOLTXHDGKpUHQWHjODVXUIDFHGHODPHPEUDQHHWPHQDQWDXUHFRXYUHPHQWG¶XQH
de ses faces. Cette couche devant être de préférence électrochimiquement inerte, ce sont les
métaux nobles qui sont les plus utilisés (or, platine) et généralement déposés par évaporation
ou pulvérisation cathodique sous vide. Ainsi, lRUVTXHO¶pOHFWURO\We a pénétré dans les pores, la
réduction peut avoir lieu au fond de ceux-ci, jO¶LQWHUIDFHpOHFWURO\WH-électrode.
/D SOXSDUW GHV DXWHXUV RQW RSWp SRXU O¶pODERUDWLRQ j SRWHQWLHO LPSRVp TXL offre une
PHLOOHXUHVpOHFWLYLWpHWGRQFXQPHLOOHXUFRQWU{OHGHODVW°FKLRPpWULHGDQVOHFDVG¶DOOLDJHV
La déposition galvanostatique [160, 164] est, quant à elle, très rarement utilisée car celle-ci
requiert une connaissance précise de la surface active. 2U O¶HUUHXU FRPPLVH VXU VD
détermination peut être relativement importante selon la qualité de la membrane et la capacité
GH O¶pOHFWURO\WH j SpQpWUHU DX IRQG GHV SRUHV 'H SOXV FHWWH VXUIDFH pYROXH DX FRXUV GH
O¶pOHFWURO\VH Quatre étapes sont identifiables à partir des chronoampérogrammes obtenus à
potentiel fixe :
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Figure 1.21 UHSUpVHQWDWLRQVFKpPDWLTXHG¶XQFKURQRDPSpURJUDPPHREWHQXDXFRXUVGX
UHPSOLVVDJHG¶XQHPHPEUDQHSDUpOHFWURGpSRVLWLRQSRWHQWLRstatique.
D  /HV SRUHV VRQW YLGHV GH WRXW VROLGH  O¶LPSRVLWLRQ G¶XQ SRWHQWLHO (d inférieur au
SRWHQWLHOG¶pTXLOLEUHHQWUDLQHODQXFOpDWLRQHWODFURLVVDQFHGHQDQRILOV'DQVFHWWHUpJLRQOH
fort courant cathodique est dû à la charge de double couche suivie de la réduction des cations
LQLWLDOHPHQWSUpVHQWVjO¶LQWHUIDFH&HFRXUDQWGLPLQXHDYHFODFRQcentration de ces espèces à
O¶pOHFWURGHMXVTX¶jdécrire un palier.
(b) La position de ce palier correspond jO¶LQWHQVLWplimite imposée par le transport de
matière en régime de diffusion naturelle. Le régime de diffusion est spécifique à la géométrie
GH O¶pOHFWURGH GH WUDYDLO TXL consiste ici HQ XQ UpVHDX G¶XOWUD-microélectrodes encastrées.
/¶pYROXWLRQGHODFRXFKHGHGLIIXVLRQHVWFRUUpOpHDYHFO¶pSDLVVHXUde la matrice, les diamètres
des pores ainsi que les distances inter pores.
(c) Lorsque les premiers pores sont remplis, O¶pPHUJHQFH GX GpS{W HQWUDLQH
O¶DXJPHQWDWLRQGHla surface active impliquant une élévation du courant cathodique. Ce saut
permet alors de déterminer le temps nécessaire au remplissage.
G 2QDVVLVWHDORUVjXQHFURLVVDQFHWULGLPHQVLRQQHOOHMXVTX¶jO¶REWHQWLRQG¶XQILOPGH
tellurure de bismuth recouvrant la totalement la surface de la membrane exposée à
O¶pOHFWURO\WH
Pour la grande majorité des travauxOHVPHPEUDQHVG¶DOXPLQHRQWpWpSULYLOpJLpHVen
tant que matrice poreuse par rapport aux membranes organiques. Le mécanisme
G¶pOHFWURGpSRVLWLRQPDQLIHVWHXQFRPSRUWHPHQWVLPLODLUHjFHOXLREWHQX sur substrat planaire.
En effet, la composition élémentaire des nanofils de Bi2Te3 dépend de la constitution de
O¶pOHFWURO\WH ainsi que du potentiel appliqué. Bien que peu de travaux aient été consacrés à
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O¶ptude de l¶pYROXWLRQGHOa composition le long des structures, il faut signaler tout de même
les observations de Wang et al. [165]. En plaçant la membrane sur une électrode tournante, ils
PRQWUHQW TX¶une composition plus homogène peut être obtenue en régime de diffusion
stationnaire. Si le gradient de composition tend à disparaitre pour les vitesses de rotation
élevées (0,16 %at. Bi/µm à 400 tr/min et 0,05 %at. Bi/µm à 1400 tr/min), les phénomènes de
convection induit dans les pores sont difficiles à appréhender.
Les caractérisations cristallographiques mettent en évidence, dans la plupart des cas,
des nanostructures fortement texturées. Comme pour les films, ce sont les orientations
préférentielles de type (11.0) qui sont prédominantes pour Bi2Te3, démontrant un axe de
croissance appartenant aux plans basaux de la maille hexagonale [34, 98, 166, 167]. Certains
WUDYDX[ IRQW WRXWHIRLV pWDW G¶XQH FURLVVDQFH SUpIpUHQWLHOOH SHUSHQGLFXODLUHPHQW DX[ SODQV
(01.5) [165, 167-169].
Les nanofils électrodéposés sont généralement polycristallins. Néanmoins, des
structures monocristallines ont été annoncées par Jin et al. en 2004 [164], suite à une
déposition galvanostatique, puis par Li et al. en 2006 [168] j O¶DLGH G¶XQH PpWKRGH
G¶pOHFWURGpSRVLWLRQpulsée en mode potentiostatique. 6LODUpSpWLWLRQSpULRGLTXHG¶XQWHPSVGe
UHOD[DWLRQ SHXW V¶DYpUHU IDYRUDEOH j XQH ERQQH FULVWDOOLVDWLRQ DXVVL ELHQ j SRWHQWLHO TX¶j
FRXUDQW LPSRVp FHWWH GHUQLqUH SHUPHW pJDOHPHQW G¶KRPRJpQpLVHU OHV YLWHVVHV GH FURLVVDQFH
dans chaque pore [170] /¶pTXLSH GH 7UDKH\ PRQWUH TXH des variations similaires
LQWHUYLHQQHQW ORUV GH GpSRVLWLRQV j SRWHQWLHO FRQWLQX ORUVTXH O¶pOHFWURO\WH HVW UHIURLGL j GHV
températures comprises entre 1 et 4°C. Ils indiquent alors une texturation plus marquée, avec
une orientation selon la direction (11.0  DLQVL TX¶XQH XQLIRUPLVDWLRQ GHV GHX[ IURQWV GH
croissance distingués sur des vues en coupe [166].

Il existe relativement peu de données sur les propriétés thermoélectriques des nanofils
en raison de la difficulté des mesures et la correction des pertes thermique à cette échelle.
7RXWHIRLV F¶HVW XQH GLVFLSOLQH HQ SOHLQH H[SDnsion qui a déjà vu le développement de
nombreux procédés, souvent de haute technologie. Ainsi, deux approches sont rencontrées
dans la littérature ; les caractérisations sont effectuées soit sur des ensembles de nanofils
emprisonnés dans la matrice G¶pOHFtrodéposition, soit sur des nanofils isolés. Notons que la
diversité des méthodes de caractérisation, aussi bien que la disparité des nanostructures
étudiées, entrainent une forte divergence des propriétés mesurées. En particulier
O¶DPpOLRUDWLRQGXHjO¶DVpect uniGLPHQVLRQQHOQ¶HVWREVHUYpTXHSDUFHUWDLQVDXWHXUVHWVHORQ
des résultats non reproductibles. Ainsi les valeurs des coefficients Seebeck issues de différents
travaux sont très contrastées suivant les échantillons de tellurure de bismuth (Tableau 1.3) et
V¶pWDOHQW GH 70 µV.K-1 à -318 µV K-1. Le changement de signe du coefficient Seebeck
indique que les composés de type p peuvent être directement électrodéposés en milieu confiné
[33, 170, 171], contrairement aux films qui requièrent généralement un recuit.
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Composition globale

Diamètre
(nm)

Epaisseur
(µm)

Méthode de
caractérisation

Coefficient Seebeck
Į 9.

Bi2Te3

50

100

Ensemble

+270

Bi2,3Te2,7/Bi2,7Te2,3

50

/

Individuel

+ 260/-25

Bi2Te3

200

55

Ensemble

-100

Bi2Te3/Bi2,38Te2,62

40

50

Ensemble

+ 12/+33

Bi2,25Te2,75/Bi1,50Te3,50

20

/

Ensemble

+117/-318

Bi2,15Te2,85

55

/

Individuel

-70

BixTey

50

25

Ensemble

+46,6 à +55

Bi1,85Te3,15

120

> 20

Ensemble

-65
(ZT = 0,9 à 350 K)

Référence
Wang 2004
[33]
Zhou 2005
[171]
Jones 2006
[45]
Lee 2008
[170]
Mannam 2009
[34]
Mavrokefalos
2009 [172]
Lee 2010
[173]
Chen 2010
[32]

Tableau 1.3 : résultats actuels concernant les propriétés thermoélectriques de nanofils de
chalcogénures de bismuth.

La diffusivité WKHUPLTXH G¶XQ HQVHPEOH GH QDQRILOV GH WHOOXUXUH GH ELVPXWK a été
étudiée par Borca en 2004 [31], puis par Chen en 2010 [32]. Des mesures comparatives
montrent que la conductivité thermique deVQDQRVWUXFWXUHVHVWLQIpULHXUHjFHOOHGHO¶DOXPLQH
HWG¶XQRUGUHGHJUDQGHXUSOXVSHWLWHSDUUDSSRUWjFHOOHGH%L2Te3 massif.
Concernant le facteur adimensionnel de mérite, les valeurs obtenues par Zhou [171]
sont inférieures à 0,1 à 300 K, soit nettement plus faibles que les meilleures valeurs données
pour le matériau massLI '¶DSUqV OHV DXWHXUV FHV SHUIRUPDQFHV PRGHVWHV VRQW OLpHV j GHV
compositions inadéquates qui induisent des densités élevées de porteurs de charge, et donc de
faibles pouvoirs thermoélectriques (-35 µV.K-1 et -70 µV.K-1). En effet, selon Mavrokefalos
et coll. [172], les composés de type n étudiés sont fortement dégénérés et présentent une
mobilité de porteurs de charge réduite de 19% par rapport au monocristal de même
composition, conduisant à une conductivité thermique électronique élevée. Plus récemment,
en 2010, Chen et al. [32] ont publié des valeurs plus encourageantes, avec ZT = 0,9 à 350 K,
TXLULYDOLVHQWDORUVDYHFOHVYDOHXUVDGPLVHVSRXUOHPDWpULDXPDVVLI'HSOXVO¶DOOXre de ZT,
dans une plage de températures comprises entre 150 et 350 K, laisse présager un décalage de
la valeur maximale vers de plus hautes températures.

46

1.3 Objectifs :
/H EXW ILQDO GX SURMHW HVW O¶LQWpJUDWLRQ GH PHPEUDQHV GRQW OHV SRUHV QDQRPpWULTXHV
sont remplis de chalcogénure de bismuth, pour la conception de dispositifs thermoélectriques
principalement adaptés à des applications de micro-électronique (capteur de température,
UHIURLGLVVHXUGHPLFURFRPSRVDQW /HFKRL[GHVPHPEUDQHVV¶HVWRULHQWpYHUV les polymères,
en raison de leur faible conductivité thermique permettant de limiter les fuites thermiques
SRXYDQW DEDLVVHU O¶HIILFDFLWp GX PRGXOH /HV REMHFWLIV FRQFHUQHQW GHX[ D[HV SULQFLSDX[ :
O¶RSWLPLVDWLRQ GHV WDX[ GH UHPSOLVVDJH GHV PHPEUDQHV DILQ Ge maximiser le nombre de
nanofils électriquement connectables, et la compréhension des processus électrochimiques
GDQV OH EXW G¶RSWLPLVHU OD FRPSRVLWLRQ HW OD FULVWDOOLQLWp GHV QDQRILOV F HVW-à-dire, viser
O¶REWHQWLRQGHQDQRILOVPRQRFULVWDOOLQVRXjODUges grains, pour minimiser la densité de joints
de grains qui peuvent réduire la mobilité des porteurs de charge [158]. Pour ce faire, différents
pOHFWURO\WHV RQW pWp pWXGLpV HW SOXVLHXUV PpWKRGHV pOHFWURFKLPLTXHV RQW pWp PLVHV HQ °XYUH
dans des membranes et sur électrodes planaires. Ces études sont généralement corrélées avec
des analyses par microscopies électroniques en transmission (MET) ou à balayage (MEB), ces
techniques pouvant renseigner sur la morphologie, la cristallinité et la composition des dépôts.
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2 Chapitre II :
Les membranes nanoporeuses
0DWULFHVG¶électrodéposition
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2.1 Introduction :
/D PpWKRGH G¶pODERUDWLRQ VpOHFWLRQQpH SRXU OD IDEULFDWLRQ GH QDQRILOV
WKHUPRpOHFWULTXHVLPSOLTXHO¶XWLOLVDWLRQGHPHPEUDQHVQDQRSRUHXVHVHQWDQWTX¶pOHFWURGHVGH
WUDYDLO GDQV XQ PRQWDJH pOHFWURFKLPLTXH /¶REMHFWLI ILQDO GX SURMHW pWDQW O¶XWLOLVDWLRQ GHV
membranes remplies comme éléments de module thermoélectrique, il est apparu nécessaire de
FKRLVLUOHVPHPEUDQHVHQFRQVpTXHQFHG¶DSSRUWHUXQVRLQSDUWLFXOLHUjOHXUPLVHHQpOHFWURGH
DLQVL TX¶DYRLU XQH ERQQH FRQQDLVsance de leur comportement électrochimique. Ce chapitre
V¶DWWDFKHGRQFjFHVGLIIpUHQWVDVSHFWVTXLVHURQWWUDLWpVHQTXDWUHSDUWLHV
Dans la première partie, les différents types de membranes, inorganiques ou
organiques, seront présentés. Leurs caractéristiques et propriétés seront discutées et
FRPSDUpHV DYDQW GH MXVWLILHU QRWUH FKRL[ TXL V¶HVW ILQDOHPHQW SRUWp VXU OHV PHPEUDQHV
organiques de polycarbonate.
La seconde partie sera dédiée à la description des membranes ayant été utilisées tout
au long de ces travaux. Deux types de membranes, de filtration ou de
GpYHORSSHPHQW UHFKHUFKH VHURQW GRQF pWXGLpV /HXU SURWRFROH G¶pODERUDWLRQ DVVRFLDQW XQH
pWDSH G¶LUUDGLDWLRQ HW XQH pWDSH G¶DWWDTXH FKLPLTXH VpOHFWLYH VHUD LQWURGXLW WDQGLV TXH OHXU
visualisation pDU PLFURVFRSLH pOHFWURQLTXH j EDOD\DJH 0(%  SHUPHWWUD O¶pYDOXDWLRQ GH OHXU
qualité respective.
/D WURLVLqPH SDUWLH VHUD FRQVDFUpH j OHXU LQWpJUDWLRQ HQ WDQW TX¶pOHFWURGH GH WUDYDLO
dans un montage électrochimique. Pour cela, il est nécessaire de recouvrir une de leur face par
une couche métallique qui servira à assurer la continuité électrique. Le dispositif
pOHFWURFKLPLTXHDGRSWpSRXUO¶pWXGHVHUDILQDOHPHQWSUpVHQWp
/D GHUQLqUH SDUWLH GH FH FKDSLWUH V¶DWWDFKHUD j O¶pWXGH GX FRPSRUWHPHQW
électrochimique GHFHVpOHFWURGHV/¶pOHFWURDFWLYLWpGHO¶pOHFWURGHFRPSRVLWH3W-polycarbonate
sera alors discutée en lien avec les enregistrements voltammétriques obtenus dans des
pOHFWURO\WHVHQO¶DEVHQFHGHFDWLRQVPpWDOOLTXHV

2.2 Les membranes nanoporeuses :
2.2.1 Généralités :
La fabrication de réseaux de nanofils parallèles, homogènes et de rapport longueur sur
diamètre élevé, peut se faire à travers des pores tubulaires de membranes de filtration. La
PDMRULWp GHV DXWHXUV RQW RSWp SRXU O¶XWLOLVDWLRQ GH PHPEUDQHV PLQpUDOHV Jénéralement
G¶DOXPLQH QDQRSRUHXVH [33, 98, 164-166, 168, 170, 174-176], en raison de leurs
caractéULVWLTXHV VWUXFWXUDOHV LQWpUHVVDQWHV &HWWH FRXFKH G¶R[\GH QDQRSRUHXVH SUHQG IRUPH
ORUV GH O¶DQRGLVDWLRQ G¶XQ ILOP G¶DOXPLQLXP GDQV GHV pOHFWURO\WHV DFLGHV /D IRUPDWLRQ GH
SRUHV HVW OLpH j OD FRPSpWLWLRQ VXUYHQDQW HQWUH OD IRUPDWLRQ G¶XQ R[\GH GH VXUIDFH et la
dissolution par le milieu. Les caractéristiques de la couche ainsi formée sont donc fortement
FRUUpOpHV DYHF OHV FRQGLWLRQV G¶DQRGLVDWLRQ F HVW-à-dire, les paramètres électrochimiques, la
FRPSRVLWLRQHWODWHPSpUDWXUHGHO¶pOHFWURO\WHDLQVLTXHODpureté du métal précurseur. Ainsi,
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LOHVWSRVVLEOHG¶REWHQLUGHV réseaux de pores de diamètre calibré et présentant une disposition
'KH[DJRQDOHFRPSDFWH QLGG¶DEHLOOH TXLLPSOLTXHGHVGHQVLWpVGHSRUHVSDUWLFXOLqUHPHQW
élevées (> 109cm-2). Le diamètre des pores peut être ajusté entre 5 et 200 nm et leur longueur
peut être comprise entre 20 à 100 µm. /¶LQWpUrWGHVPDWULFHVPLQpUDOHVUpVLGHessentiellement
dans la large gamme de dimension des pores et leur forte densité. Il faut noter encore que leur
stabilité thermique SUpVHQWH pJDOHPHQW XQ DYDQWDJH FRQVLGpUDEOH SRXU O¶pODERUDWLRQ GH
nanostructures, permettant la réalisation de traitements thermiques ou pouvant être mise en
°XYUH SRXU GHV WHFKQLTXHV G¶pODERUDWLRQ j KDXWH WHPSpUDWXUH [43-45]. Toutefois, celles-ci
présentent des inconvénients non négligeables vis-à-YLV GH O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ HW GHV
DSSOLFDWLRQV WKHUPRpOHFWULTXHV (Q HIIHW O¶DOXPLQH HVW ULJLGH HW WUqV IUDJLOH GX IDLW G¶XQH
porosité importante. De plus, elles sont incompatibles avec les électrolytes trop acides ou trop
alcalins. Mais, leur principal inconvénient réside dans le fait que leur conductivité thermique
pOHYpH ț :P-1.K-1 Q¶HVWSDVDGDSWpHjODFRQFHSWLRQGHPRGXOHs thermoélectriques
PLQLDWXULVpV WHO TXH O¶D SURSRVp :DQJ HW DO [46]. En effet, les équipes de Borca [31] et de
Biswas [177] RQW PRQWUp TXH O¶DOXPLQH LQGXLW XQ FRXUW FLUFXLW WKHUPLque entre les deux
extrémités des nanofils de tellurure de bismuth enrobés dans une telle matrice.
Pour cette raison, des travaux ont été entrepris avec des membranes organiques
amorphes [167, 169, 178-180] qui présentent de faibles conductivités thermiques. La
technique de fabrication de celles-FLUHSRVHVXUO¶DVVRFLDWLRQG¶XQHPpWKRGHSK\VLTXe, durant
ODTXHOOH XQ ILOP GH SRO\PqUH HVW LUUDGLp SDU XQ IDLVFHDX G¶LRQV ORXUGV HW G¶XQH GLVVROXWLRQ
chimique sélective selon des canaux rectilignes décrits par le passage des ions. La densité de
SRUHVHVWGpWHUPLQpHSDUODIOXHQFHGXIDLVFHDXG¶LRQVORXrds (de 104 à 109 cm-2). Toutefois, les
plus grandes densités de pores, pouvant rivaliser avec celles des matrices minérales, tend à
introduire de nombreux défauts dans le réseau de pores. La longueur des pores est définie par
O¶pSDLVVHXU GX ILOP RUJDQLTXH et leur diamètre peut être ajusté par les conditions employées
lors de la dissolution sélective du polymère [181]. Néanmoins, le diamètre minimum requis
SRXU REWHQLU GHV SRUHV GpERXFKDQW GpSHQG pJDOHPHQW GH O¶pSDLVVHXU GX ILOP OLPLWDQW OH
rapport diamètre sur longueur à 1:1000.

2.2.2 Propriétés des membranes de polycarbonate :
POXVLHXUV SRO\PqUHV SHXYHQW rWUH PLV HQ °XYUH pour la fabrication de membranes
organiques : le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) [179], le polyéthylène téréphtalate
(PET), les polyimides (PI) [179, 180], les polycarbonates (PC) [167, 169, 178]«3DUPLFHX[ci, les polyimides et polycarbonates sont les plus couramment utilisés pour la réalisation de
nanostructures unidimensionnelles. Les polyimides sont réputés pour leur résistance
mécanique, chimique et thermique. Les membranes de polycarbonate présentent une stabilité
thermique moindre, avec une température de transition vitreuse de 150°C, contre plus de
200°C pour les polyimides. De plus, en milieu aqueux, une forte hydrolyse du polycarbonate
intervient pour des températures supérieures à 60°C. Toutefois, leur conductivité thermique
V¶DYqUHrWUHLQIpULHXUHjFHOOHGHVSRO\LPLGHV ; environ 0,2 W.m-1.K-1 pour les polycarbonates
contre environ 0,5 W.m-1.K-1 pour les polyimides.
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3RXUFHODQRWUHFKRL[V¶HVWSRUWpVXUOHVPembranes de polycarbonate amorphe dont la
technique de conception est déjà maitrisée aussi bien par des groupes de recherche (GSI
Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH Darmstadt Allemagne, GANIL Grand
$FFpOpUDWHXU1DWLRQDOG¶,RQV/RXUGV&DHQ)UDQFe) que des sociétés commerciales (Osmonic,
3RUHWLFV« /DSUHPLqUHV\QWKqVHGHSRO\FDUERQDWHGHELVSKpQRO$ %3$ DpWpUpDOLVpHSDUOD
polycondensation du BPA et du phosgène en 1953, par Schnell, Bottenbruch et Krimm,
travaillant pour Bayer AG :

Bisphénol A (BPA)

Phosgène

Polycarbonate de BPA

Toutefois, il peut également être obtenu par transestérification à partir de BPA et de
carbonate de diphényl. Cette seconde alternative constitue une voie de synthèse plus « verte »
FDU HOOH V¶DIIUDQFKLW GX SKRVJqQH KDXWHPHQW WR[LTXH 'HSXLV SOXVLHXUV W\SHV GH
polycarbonates ont été développés, FRPPH OHV SRO\FDUERQDWHV G¶DOO\OH RX GH YLQ\OH par
exemple. Le polymère peut ensuite être conditionné en couche mince par des méthodes
G¶H[WUXVLRQRXGHVSLQ-coating.
Voici quelques propriétés thermiques du polycarbonate en conditions ambiantes :
Propriété

Valeur

7HPSpUDWXUHVG¶XWLOLVDWLRQ

De -40°C à 150°C

&RQGXFWLYLWpWKHUPLTXH ț

0,2 W.m-1.K-1

Capacité calorifique (Cp)

1,2 J.g-1.K-1

Vitesse du son (Vs)

2270 m.s-1

0DVVHYROXPLTXH ȡ

1,2 g.cm-3

Coefficient de dilatation thermique

65±70 × 10í6 K-1

Tableau 2.1 : Propriétés thermiques du polycarbonate (source Poretics).
Ces membranes sont souples et ont une très bonne résistance mécanique. Elles sont
généralement très résistantes aux acides et aux bases mais UpDJLVVHQW DYHF O¶DFLGH
perchlorique. Elles peuvent également être dissoutes par les acides ou bases concentrées, par
les hydrocarbures aromatiques ou halogénés, les halogènes, les cétones, ou encore par la
diméthylformamide. Elles sont également sensibles aux rayonnements ultraviolets.

2.3 Description des membranes utilisées :
Au cours de ces travaux, deux types de membranes en polycarbonate ont été utilisés :
des membranes commerciales de dimensions fixées par les fournisseurs et des membranes
réalisées au GSI, de dimensions ajustables.
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2.3.1 Les membranes de filtration
Les études ont débuté avec des membranes commerciales de filtration. Celles-ci étant
conçues pour des applications de filtration, elles ne nécessitent pas une bonne qualité
VWUXFWXUDOH HW LO HVW GRQF IUpTXHQW G¶REVHUYHU GH QRPEUHXVHV LPSHUIHFWLRQV Nous avions à
notre disposition deux types de membranes de polycarbonate, toutes les deux présentant une
densité de pores de 6.108 pores/cm². Les premières (M100) sont des membranes fournies par
26021,&6GHPG¶pSDLVVHXUHWGRQWOHVGLDPqWUHVGHVSRUHVDYRLVLQHQWOHVQP/HV
VHFRQGHV 0  VRQW GHV PHPEUDQHV IRXUQLHV SDU 325(7,&6 GH  P G¶pSDLVVHXU D\DQW
des pores calibrés autour de 50 nm.
Les caractéristiques structurales des membranes de filtration ont été étudiées par
PLFURVFRSLH pOHFWURQLTXH j EDOD\DJH 0(%  &HWWH WHFKQLTXH G¶DQDO\VH PHW HQ MHX OHV
interactions électrons-matières et permet de mettre en évidence des contrastes de composition
FKLPLTXH /HV SRUHV YLGHV GH WRXW DWRPH DSSDUDLVVHQW DORUV WUqV IRQFpV $ILQ G¶pYLWHU XQH
DFFXPXODWLRQ GH FKDUJH j OD VXUIDFH GH O¶pFKDQWLOORQ OHV PHPEUDQHV RQW pWp SUpDODEOHPHQW
UHFRXYHUWHV SDU XQH ILQH FRXFKH FRQGXFWULFH G¶RU ou de carbone de quelques nanomètres
G¶pSDLVVHXUGpSRVpHSDUpYDSRUDWLRQVRXVYLGH

Figure 2.1 ,PDJHV0(%GHODVXUIDFHG¶XQHPHPEUDQH0 D-F HWG¶XQHPHPEUDQH0
(d).
Les images obtenues par MEB (Figure 2.1) sont en relativement bon accord avec les
données des fabricants. Il faut signaler toutefois que les diamètres sont toujours inférieurs à la
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valeur annoncée et présentent une large dispersion. Ainsi, des diamètres compris entre 33 et
46 nm ont été observés pour les M50, avec une valeur moyenne de 41 nm. Les M100
présentent des diamètres compris entre 76 et 95 nm et une valeur moyenne de 86 nm. Les
visualisations par MEB ont également mis en évidence de nombreux défauts dans la structure
poreuse du polymère, tels que des pores non cylindriques, jumelés voire triplés, des
GpFKLUXUHVGDQVOHSRO\PqUH«
$ILQ GH FRQWU{OHU O¶pSDLVVHXU GHV PHPEUDQHV, des vues en coupes ont été réalisées.
Pour cela, la membrane a été préalablement enrobée dans une résine biologique molle [182].
Des fines lamelles en ont ensuite été prélevées sur couteau de verre par ultra-microtomie
(LEICA EM UC6).

Figure 2.2 9XHHQFRXSHG¶XQHPHPEUDQHM50 réalisée par ultra-microtomie.
Les vues en coupe de membranes M50, qui ont été acquises par MEB sur des lamelles
prélevées par ultra-microtomie, révèlent des épaisseurs très inhomogènes ; celles-ci pouvant
varier de 5 à 12 µm (Figure 2.2a). Il apparait également que les pores tubulaires ne sont pas
orientés perpendiculairement à la surface de la membrane. En effet, des écarts de 0° à 20° sont
majoritairement observés alors que certains peuvent atteindre MXVTX¶j40° (Figure 2.2b).

2.3.2 Les membranes de « recherche » :
Par la suite, nous avons eu accès à des membranes de haute qualité, SDUO¶LQWHUPpGLDLUH
du groupe de recherche « Material Research Department » de GSI (Darmstadt, Allemagne)
qui nous a fourni GHVILOPVGHSRO\FDUERQDWHLUUDGLpVSDUIDLVFHDXG¶LRQVORXUGVDFFpOpUpVGDQV
un V\QFKURWURQOLQpDLUH81,/$&/¶RXYHUWXUHGHVSRUHVHWO¶DMXVWHPHQWGHOHXUGLDPqWUHRQW
été réalisés par nos soins, en suivant un protocole de dissolution chimique sélective bien établi
pour le polycarbonate. Les membranes ainsi obtenues ont une densité de 108 pores.cm-2, une
épaisseur de 30 µm et un diamètre minimum de pore de 30 nm.

2.3.2.1
j)

0pWKRGHG¶pODERUDWLRQGHVPHPEUanes :
Irradiation du polymère SDUXQIDLVFHDXG¶LRQVORXUGs :

Pour la transformation de ces films en membranes, la première étape consiste à les
H[SRVHUjXQIDLVFHDXG¶LRQVORXUGVGRQWO¶pQHUJLHFLQpWLTXHHVWVXIILVDQWHSRXUTX¶LOVSXLVVHQW
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traverser le polymère. Lors de leur passage, ces ions cèdent une partie de leur énergie
cinétique au milieu hôte. Le « bremsstrahlung », le rayonnement Cherenkov ainsi que les
interactions avec les noyaux étant négligeables pour les énergies cinétiques misHVHQ°XYUH
O¶pFKDQJH G¶pQHUJLH V¶HIIHFWXH HVVHQWLHOOHPHQW DYHF OHV pOHFWURQV LQGXLVDQW GHV H[FLWDWLRQV
électroniques et ionisations. Pour le polycarbonate, de même que pour le PET et les PI, les
JDLQV HWSHUWHVG¶pOHFWURQVHQWUDLQHQWGHVPRGLILFDWLRQVRu destruction de liaisons chimiques
DX VHLQ G¶XQ YROXPH FLUFRQVFULW DXWRXU GH OD WUDMHFWRLUH GH O¶LRQ SHUPHWWDQW DLQVL GH JUDYHU
cette dernière dans la structure du polymère [183, 184]. Une propriété importante du
SRO\FDUERQDWHHVWTXHO¶pFKDQJHG¶pQHUJLHHVWLVRWURSHDXWRXUGHFHWWHWUDMHFWRLUH&HOOH-ci sera
DORUV LQVFULWH GDQV OH SRO\PqUH SDU XQ F\OLQGUH G¶HQYLURQ  QP de diamètre (core track)
HQWRXUp G¶XQ KDOR GRQW OH GLDPqWUH SHXW YDULHU GH  j  QP HQ IRQFWLRQ GH O¶pQHUJLH
FLQpWLTXHGHVLRQVLQFLGHQWVHWGHODWHPSpUDWXUHGXUDQWO¶LUUDGLDWLRQ[185, 186]. Appel et al.
[187] DWWULEXHQW OD IRUPDWLRQ GX FRUH WUDFN j OD S\URO\VH GX SRO\PqUH DORUV TXH O¶DSSDULWLRQ
G¶XQKDORHVWOLpjGHVUpDFWLRQVGHUDGLRO\VHDYHFODIRUPDWLRQG¶LRQVHWGHUDGLFDX[OLEUHV
Les échantillons de ce travail, des feuilles de PC-B3$GHPG¶pSDLVVHXURQWpWp
LUUDGLpV SDU XQ IDLVFHDX G¶LRQV 197Au ou 2388 GDQV O¶DFFpOpUDWHXU OLQpDLUH 81,/$& 8QH
fluence moyenne de 108 cm-2 a été sélectionnée afin de limiter les défauts de répartition des
SRUHV /HV LRQV FKDUJpV SRVLWLYHPHQW VRQW DFFpOpUpV MXVTX¶j GHV pQHUJLHV GH 
MeV/nucléon. Leur profondeur de pénétration dans le polycarbonate est alors de 175 µm et
O¶pQHUJLH FpGpH DX polymère dE/dx est constante sur un minimum de 100 µm [167], ce qui
SHUPHWG¶LUUDGLHUGHVHPSLOHPHQWVGHWURLVIHXLOOHVGH3&'DQVFHV conditions, les trajectoires
tracées par les ions sont perpendiculaires aux surfaces du film, ou du moins, présentent une
IDLEOH LQFOLQDLVRQ G¶DQJOH LQIpULHXU j  [188]. A titre de comparaison, les membranes
commerciales de filtration, quant à elles, présentent des pores obliques avec un angle
G¶LQFOLQDLVRQSRXYDQWDWWHLQGUH

k) Révélation des pores par attaque chimique sélective :
8QHDWWDTXHFKLPLTXHSUpIpUHQWLHOOHjO¶DLGHG¶XQHVROXWLRQDGDSWpHSHUPHWHQVXLWH de
dissoudre les volumes irradiés et de faire apparaitre ainsi les pores. La géométrie de ces pores
HVW DORUV OLpH j OD FRPSpWLWLRQ HQWUH O¶DWWDTXH GHV ]RQHV GpJUDGpHV (« Track ») HW O¶DWWDTXH
isotrope du polymère brut (« Bulk »), caractérisées par leurs vitesses respectives vT et vB et
pouvant être schématisées de la manière suivante :

Figure 2.3  D VFKpPDWLVDWLRQGHVYLWHVVHVG¶DWWDTXHVYT et vB pour une vue en coupe centrée
sur une zone irradiée et (b-e) formes de pores observables pour le polycarbonate [167].
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Plus particulièrement, la forme des pores dépend du rapport vB/vT HWO¶DQJOHGXF{QH
UpVXOWDQWSHXWV¶pFULUH :
(eq 2.1)
&HWWH pTXDWLRQ PRQWUH TXH O¶DVSHFW FRQLTXH GHV SRUHV DXJPHQWH DYHF FH UDSSRUW
Toutefois, il est SRVVLEOHG¶LQIOXHUVXUOHVYLWHVVHVG¶DWWDTXHHWGRQFVXUOHUDSSRUWYB/vT, en
ajustant les conditions de dissolution, telles que la température, la nature et la concentration
des réactifs ou encore la composition du solvant. Il est également possible de sensibiliser les
zones irradiées en réalisant un prétraitement UV du polymère. Il en résulte alors une
DXJPHQWDWLRQGXWDX[G¶DWWDTXHYTXQHKRPRJpQpLVDWLRQGHVGLDPqWUHVGHSRUHDLQVLTX¶XQH
GLPLQXWLRQGHOHXUYDOHXUPLQLPDOHQpFHVVDLUHjO¶REWHQWLRQGHSRUHVGpERXFKDQW [189-191].
Ainsi, en contrôlant le rapport vB/vT, il est possible de former des pores cylindriques, coniques
RXHQFRUHELFRQLTXHVVLO¶DWWDTXHFKLPLTXHHVWUpDOLVpHSDUOHVGHX[IDFHV
(QSOXV GHGpSHQGUHGH ODQDWXUHGXSRO\PqUH HW GHVFRQGLWLRQV G¶DWWDTXe, la vitesse
G¶pODUJLVVHPHQWGHVSRUHVGpSHQGpJDOHPHQWGHO¶pSDLVVHXUGXILOPHWpeut évoluer au cours de
l¶DWWDTXH [181, 186, 192] &HFL SHXW V¶H[SOLTXHU SDU OHV OLPLWHV FLQpWLTXHV LPSRVpHV SDU OD
diffusion des réactifs et des produits. Pour des films de PC-%3$GHPG¶pSDLVVHXUGRQW
chacune des faces a été expRVpHjXQUD\RQQHPHQW89SHQGDQWXQHKHXUHOHWDX[G¶DWWDTXHYB
DpWpHVWLPpjQPPLQORUVTX¶HOOHVVRQWLPPHUJpHVGDQVXQHVROXWLRQDTXHXVH1D2+0
thermostatée à 50°C. En réalité, cette vitesse Q¶HVW SDV FRQVWDQWH et varie entre 25 et 30 nm
selon O¶DYDQFHPHQW GH OD UpDFWLRQ Le core track est complètement dissous après 55 s,
HQWUDLQDQWO¶RXYHUWXUHGHVSRUHV dont le diamètre atteint alors environ 24 nm. '¶DXWUHSDUWOD
conicité des pores semble être négligeable pour des diamètres de 30 nm [167]. De telles
conditions permettent donc G¶REWHQLU GHs pores avec un excellent rapport longueur sur
GLDPqWUHG¶HQYLURQ

2.3.2.2

Préparation et analyses des membranes :

6XLWH j O¶pWDSH G¶LUUDGLDWLRQ UpDOLVpH DX VHLQ GX *6, FKDTXH IDFH GX SRO\PqUH D pWp
H[SRVpHjXQUD\RQQHPHQW89SHQGDQWK/¶DWWDTXHVpOHFWLYHGHVWUDMHWVGHVLRQVJUDYpVDX
sein du polymère a été réalisée dans un bécher contenant une solution NaOH 6M thermostatée
j&/HVIHXLOOHVGHSRO\FDUERQDWHVRQWpWpFRPSOqWHPHQWLPPHUJpHVDILQTXHO¶RXYHUWXUH
GHV SRUHV V¶RSqUH SDU OHV GHX[ IDFHV $SUqV FKDTXH DWWDTXH OD PHPEUDQH D pWp UDSLGHPHQW
rincée et refroidie à température ambiantHSDULPPHUVLRQVXFFHVVLYHGDQVGHO¶HDXGpLRQLVpHHW
GHO¶HDXXOWUDSXUH
'DQVFHV FRQGLWLRQVXQHYLWHVVHG¶pODUJLVVHPHQWPR\HQQHGHVSRUHVDpWpHVWLPpHj
30 nm.min-1 [167]. Pour vérifier la validité de cette donnée dans la gamme des diamètres
visés, des feuilles de polymères ont été immergées pendant 60, 90 et 120 s puis analysées par
MEB.
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90 s
46,8 nm
45,2 nm

120 s

Figure 2.4 : Images MEB de la surface de membranes de PC-%3$GHPG¶pSDLVVHXUV
après des attaques sélectives à la soude 6M à 50°C pendant 30, 60 et 120 s.
Les densités de pores ont été évaluées à partir de zones de 2,5.10-7 cm2. Une valeur
moyenne de 8,45.107 pores.cm-2 a été calculée, soit une valeur légèrement plus faible que
FHOOHGHODIOXHQFHGXIDLVFHDXG¶LUUDGLDWLRQ 8 ions.cm-2 1pDQPRLQVO¶HUUHXUFRPPLVHVXU
cette détermination en raison du faible nombUH G¶DQDO\VHV UpDOLVpHV HW GHV IDLEOHV VXUIDFHV
DQDO\VpHVHVW SUREDEOHPHQW jO¶RULJLQHGHO¶pFDUWHQWUHODGHQVLWpGHSRUHVHW ODIOXHQFH(Q
effet, un écart type de 1,61.107 pores.cm-2 résulte de ces mesures. Les diamètres moyens des
pores ont été estiméV j SDUWLU G¶LPDJHV j SOXV IRUW JURVVLVVHPHQW /D GLIILFXOWp GH FHWWH
PDQLSXODWLRQ UpVLGH GDQV O¶LGHQWLILFDWLRQ GH OD VHFWLRQ H[WHUQH GX SRUH (Q HIIHW FHOOH-ci est
GpOLFDWH HQ UDLVRQ GH O¶DSSDULWLRQ G¶XQ DQQHDX OXPLQHX[ TXL UpVXOWH GH O¶DFFXPXODWLRQ GH
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charges à la paroi du pore, non recouverte par la couche conductrice. Toutefois, des valeurs
cohérentes ont été observées, avec des diamètres moyens de 27 ± 4 nm, 43 ± 3 nm et 57 ± 6
QPSRXUGHVGXUpHVG¶DWWDTXHGHHWVUHVSHFWLYHPHQW
Pour vérifLHUO¶pSDLVVHXUGHVPHPEUDQHVHWO¶RULHQWDWLRQGHVSRUHVGHVYXHVHQFRXSHV
ont été réalisées. Pour la visualisation des pores, les membranes ont été préalablement
UHPSOLHVSDUGXWHOOXUXUHGHELVPXWKDILQG¶REWHQLUXQFRQWUDVWHHQWUHOHSRO\PqUHHWOHVSores.
'LYHUVHVPpWKRGHVRQWpWpDSSOLTXpHV/HUHIURLGLVVHPHQWGDQVO¶D]RWHOLTXLGHj.GDQVOH
EXWGHILJHUOHSRO\PqUHQ¶DSDVSHUPLVGHFDVVHUOHVPHPEUDQHVSDUFRQWUDLQWHPpFDQLTXH
/D GpFRXSH GH PHPEUDQH HQUREpH GDQV GH OD UpVLQH VXLYLH G¶XQ Solissage ionique (Figure
2.5a), induisent des coupes altérées en raison la déformation thermique du polymère. Des
qualités de découpe acceptables ont toutefois pu être obtenues par ultra-microtomie (Figure
2.5b-c).

a)

b)

c)

Figure 2.5 : Vues en coupe de membranes enregistrées par MEB. (a) Vue en coupe après
abrasion par un faisceau ionique. (b-F 9XHVHQFRXSHG¶XQHODPHOle obtenue par ultramicrotomie.
/¶pSDLVVHXU GH OD PHPEUDQH D pWp HVWLPpH j  P HW VHPEOH rWUH KRPRJqQH VXU
O¶HQVHPEOHGXILOPRXGXPRLQVVHXOVGHVIDLEOHVpFDUWVGHPRQWpWpREVHUYpV'¶DXWUH
part, la Figure 2.5a montre que les pores sont fortement parallèles et orientés
perpendiculairement aux surfaces de la membrane, en accord avec les travaux de Cornelius et
al. [188] qui annoncent une faible inclinaison, inférieure à 1°.
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2.3.3 Caractéristiques des membranes, bilan :
Désignation

Diamètre des
pores

Densité de
pores

Inclinaison des
pores

Epaisseur

M50

50 nm

6.108 cm-2

0 à 40°

10 µm

M100

100 nm

8

6.10 cm

Non observée

G30

30 nm

G45

45 nm

G60

60 nm

108 cm-2

<1°

G90

90 nm

G120

120 nm

-2

Nature
chimique

Fournisseur
Poretics

20 µm

Non
renseignée

Osmonics

30 µm

PC-BPA

GSI

Tableau 2.2 : récapitulatif des caractéristiques structurales des différentes membranes
utilisées dans ce travail.

2.4 MétallisationLQWpJUDWLRQHQWDQWTX¶pOHFWURGH :
2.4.1 Introduction :
3RXU XWLOLVHU OHV PHPEUDQHV HQ WDQW TX¶pOHFWURGHV GH WUDYDLO GDQV XQ PRQWDJH
électrochimique, le fond des pores doit présenter un substrat conducteur, à la surface duquel
VHUDLQLWLpHO¶pOHFWURGpSRVLWLRQ3RXUFHODGHVILOPVPpWDOOLTXHVRQWpWpGpSRVpVVXUO¶XQHGHV
IDFHV GHV IHXLOOHV GH SRO\PqUH /¶REWXUDWLRQ FRPSOqWH GHV SRUHV pWDQW YLVpH GHV pSDLVVHXUV
supérieures au diamètre des pores sont souhaitées. La nature de ce substrat doit être adaptée
aux applications envisagées. Il doit donc être électrochimiquement inerte, ou au moins être
VWDEOH GDQV OH GRPDLQH GH SRWHQWLHO pOHFWURFKLPLTXH pWXGLp '¶DXWUH SDUW LO GRLW rWUH QHXWUH
G¶XQSRLQWGHYXHWKHUPRpOHFWULTXHcaractérisé par un coefficient Seebeck très faible, afin de
faciliter les mesures de propriétés de transport. Plusieurs éléments ont été étudiés O¶RUHWOH
SODWLQH TXL VRQW G¶H[FHOOHQWV FRQGXFWHXUV UpSXWpV SRXU OHXU VWDELOLWp pOHFWURFKLPLTXH RX
encore O¶DUJHQW PRLQV RQpUHX[ HW LGHQWLILp SDU FHUWDLQV DXWHXUV FRPPH IDYRUDEOH j OD
nucléation de tellurure de bismuth [159, 164, 174, 193, 194].

2.4.2 Métallisation des membranes:
'HX[WHFKQLTXHVGHPpWDOOLVDWLRQVRXVYLGHRQWpWpPLVHVHQ°XYUHSRXUO¶REWHQWLRQGH
GHV VXEVWUDWV /HV GpS{WV GH SODWLQH RX G¶RU RQW pWp UpDOLVpV SDU SXOYpULVDWLRQ FDWKodique à
FRXUDQW GLUHFW VRXV YLGH DYHF O¶DSSDUHLO 6& 6SXWWHU &RDWHU GH Polaron. Les dépôts
G¶DUJHQWTXDQWjHX[RQWpWpUpDOLVpVSDUpYDSRUDWLRQWKHUPLTXHVRXVYLGH
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a)

b)

Figure 2.6 : comparaison des GHX[IDFHVG¶XQHPHPEUDQHGH*6, caractérisées par MEB.
Il est à noter que les membranes présentent toujours une face brillante lisse (Figure
2.6b) et une face mate qui est rugueuse (Figure 2.6a). Tous les dépôts ont été réalisés sur la
IDFH OLVVH DILQ G¶RSWLPLVHU OH UHFRXYUHPHQW GH OD VXUIDFH O¶DGKérence et la continuité
électrique du substrat métallique.

a)

b)
180 nm

Figure 2.7 YXHHQFRXSHG¶XQILOPGHSODWLQHGpSRVpVXUXQHPHPEUDQHGH*6, D RXG¶XQ
ILOPG¶DUJHQWGpSRVpVXUXQHPHPEUDQHFRPPHUFLDOH E 
Les vues en coupes des films déposés révèlent des structures polycristallines à
structure colonnaire, morphologie couramment induite par ces techniques de croissance lente.
'HVWDX[GHFURLVVDQFHGHO¶RUGUHG¶XQHGL]DLQHGHQDQRPqWUHVSDUPLQXWHRQWpWpHPployés et
GHV pSDLVVHXUV G¶HQYLURQ  QP GH SODWLQH (Figure 2.7a) HW G¶HQYLURQ  QP G¶DUJHQW
(Figure 2.7b) ont été obtenues, c'est-à-dire au moins 1,5 fois supérieures au diamètre de pores
de 120 nm, les plus larges utilisés durant ces travaux. Bien que la morphologie du substrat au
fond des pores Q¶DLW SDV SX rWUH REVHUYpH OD SUpVHQFH G¶XQ GpS{W VXU OD SDURL LQWHUQH à
O¶H[WUpPLWpGXSRUHHVWSUREDEOHFRQGXLVDQWjXQVXEVWUDWGHIRUPHpYDVpH(Figure 2.8).
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30 µm

160 nm

Figure 2.8 9XHHQFRXSHVFKpPDWLTXHG¶XQSRUHREWXUpSDUXQHFRXFKHPpWDOOLTXHREWHQXH
par pulvérisation cathodique.
Au début du processus métallisation, le platine peut pénétrer dans les pores et se
déposer à leur paroi [195]. Toutefois, la profondeur de pénétration est limitée par les effets
G¶RPEUDJH HW GpSHQG DORUV GH OD JpRPpWULH GHV SRUHV ,O IDXW VRXOLJQHU OH IDLW TXH OD
morphologie du substrat implique une surface active probablement supérieure à la surface
géométrique définie par les sections des pores.
Des tentatives YLVDQWO¶REWHQWLRQG¶XQVXEVWUDWG¶pSDLVVHXUHWGHPRUSKRORJLHUpJXOLqUH
au fond des pores ont été menées. Le dépôt de platine couvrant a été effectué sur les feuilles
de PC-BPA irradiées avant O¶pWDSHGHUpYpODWLRQGHVSRUHVSDUDWWDTXHdans la soude. Seule la
face opposée a alors été exposée au milieu de dissolution et le platine a été soigneusement
protégé de tout contact direct aveFODVROXWLRQG¶DWWDTXHMais la couche métallique perd son
adhérence avec le polymère ORUV GH O¶pWDSH GH GLVVROXWLRQ, rendant impossible toute
manipulation électrochimique.

2.4.3 Montage électrochimique :
/¶pWXGHGHVFRPSRUWHPHQWVpOHFWURFKLPLTXHVHWGHO¶pOHFtrodéposition de tellurure de
bismuth, sur électrode planaire ou confinée dans les membranes poreuses, a été réalisée à
O¶DLGHGHPRQWDJHVpOHFWURFKLPLTXHVFODVVLTXHVjWURLVpOHFWURGHV ; comprenant une électrode
de travail, une électrode de référence et une électrode auxiliaire (ou contre-électrode) (Figure
2.9).
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CE
système de dégazage Ar

A

RE

contre-électrode

V

électrode de référence

WE

joint torique

POTENTIOSTAT
Membrane

électrode de travail

contact métallique

Figure 2.9 : montage électrochimique à trois électrodes utilisé pour les études
électrochimiques avec la membrane.
Les électrodes de référence utilisées étaient des électrodes Ag/AgCl avec KCl saturé
(Metrohm, Bioblock) 0 mAg/AgCl = + 200 mV/ENH = ± 42 mV/ECS. La contre-électrode
était un disquH GH SODWLQH GH  FP GH GLDPqWUH IDLVDQW IDFH j O¶pOHFWURGH GH WUDYDLO
(Radiometer).
'LIIpUHQWHV pOHFWURGHV GH WUDYDLO RQW pWp PLVHV HQ °XYUH DX FRXUV GH O¶pWXGH 3RXU
O¶XWLOLVDWLRQ GH PHPEUDQHV PpWDOOLVpHV FHOOHV-ci étaient disposées au fond de la cellule. La
IDFHSRUHXVHpWDLWH[SRVpHjO¶pOHFWURO\WHWDQGLVTXHODIDFHFRQGXFWULFHpWDLWHQFRQWDFWDYHF
XQH SODTXH G¶DFLHU LQR[\GDEOH HOOH-PrPH UHFRXYHUWH G¶XQH FRXFKH GH SODWLQH REWHQXH SDU
pulvérisation cathodique selon les conditions présentées précédemment. Deux cellules ont été
utilisées, permettant de travailler sur des petites surfaces de 1 cm de diamètre (S = 0,785 cm²)
ou sur des grandes surfaces de 4,7 cm de diamètre (S = 17,34 cm²).
Finalement, les diverses méthodes électrochimiques ont été programmées, appliquées
HW HQUHJLVWUpHV SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH SRWHQWLRVWDWV $XWRODE 3*67$7 5DGLRPHWHU
PGZ100) pilotés par logiciel informatique (Nova1.6, GPES, VoltaMaster4). Avant chaque
PDQLSXODWLRQ XQ EDUERWDJH j O¶DUJRQ G¶DSSUR[LPDWLYHPHQW  PLQXWHV pour 40 mL
G¶pOHFWURO\WHDpWpUpDOLVpDILQGHUHWLUHUO¶R[\JqQHGLVVRXVpOHFWURDFWLI$XWDQWTXHSRVVLEOH
XQHSUHVVLRQG¶DUJRQDpWpPDLQWHQXHjODVXUIDFHGHO¶pOHFWURO\WHHQFRXUVG¶H[SpULPHQWDWLRQ
pour conserver une atmosphère inerte.

2.5 Comportement électrochimique des membranes :
2.5.1 ComportHPHQWJpQpUDOGDQVO¶DFLGHQLWULTXH0 :
$YDQW G¶HQWUHSUHQGUH O¶pWXGH GH O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ GH QDQRILOV GH WHOOXUXUH GH
bismuth, il était nécessaire de vérifier un éventuel comportement électrochimique des
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membranes. Des membranes métallisées au platine ont alors été étudiées par
YROWDPSpURPSpWULHF\FOLTXHGDQVXQHVROXWLRQDTXHXVHG¶+123 1M dégazée par barbotage à
O¶DUJRQDILQGHOLPLWHUODSUpVHQFHG¶R[\JqQHGLVVRXV(Figure 2.10).

Figure 2.10 : Voltammogramme à 5 mV.s-1 pour une membrane G120 métallisée au platine
DYHFXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0DSUqVGpJD]DJHjO¶DUJRQ
Le voltammogramme réalisé dans la membrane (Figure 2.10) révèle plusieurs pics de
UpGXFWLRQ HW G¶R[\GDWLRQ &HV VLJQDX[ Q¶pWDQW SDV GpWHFWpV VXU XQH pOHFWURGH GH SODWLQH
SODQDLUH GDQV XQ PrPH pOHFWURO\WH VHPEOHQW rWUH VSpFLILTXHV j O¶pOHFWURGH Ge travail. Nous
SRXYRQV UHPDUTXHU WRXW G¶DERUG TXH OH PXU GH UpGXFWLRQ GHV SURWRQV HVW VLWXp j GHV
potentiels inhabituellement élevés, -0,2 V au lieu de -0,4 V/Ag/AgCl, indiquant une cinétique
GHWUDQVIHUWGHFKDUJHSOXVUDSLGHGSUREDEOHPHQWGHO¶pWDWde surface du platine au fond des
SRUHV/HSLFDQRGLTXH0+FRUUHVSRQGjODUpR[\GDWLRQG¶K\GURJqQHJD]HX[HQFRUHSUpVHQW
dans les pores lors du balayage retour. Les autres signaux cathodiques, MC1 et MC2, ou
DQRGLTXH 0$ UpVXOWHQW GH O¶XWLOLVDWLRQ GH OD membrane. Différentes pistes doivent être
HQYLVDJpHV '¶XQH SDUW LOV SHXYHQW UpVXOWHU GH OD UpGXFWLRQ HQ PLOLHX DFLGH G¶R[\JqQH
GLVVRXVHQFRUHSUpVHQWGDQVOHVSRUHVPDOJUpO¶pWDSHGHGpJD]DJH[196] :
O2(aq) + 2.H+ + 2.e- ĺ+2O2

E° = + 0,682 V/ENH

(eq 2.2)

H2O2 + 2.H+ + 2.e- ĺ+2O

E° = + 1,77 V/ENH

(eq 2.3)

La réduction des nitrates en nitrites E°(NO2-/NO3-) = + 0,01 V/ENH [196] a également
été envisagée. En effet, bien que celle-ci ne se manifeste pas sur disque de platine, le transfert
de charge associé à cette réaction pourrait être facilité sur le platine obtenu par pulvérisation
cathodique, comme cela est observé poXUODUpGXFWLRQGHVSURWRQV'¶DXWUHSDUWLOHVWSRVVLEOH
que ces signaux soient liés à la présence de molécules non identifiées pouvant résulter soit de
O¶pWDSHG¶DWWDTXHVpOHFWLYHjODVRXGH[192] soit de la dégradation, par hydrolyse, du polymère
GDQVO¶pOHFWURO\WHO¶K\GURO\VHGXSRO\FDUERQDWHGH%3$HQWUDLQDQWODOLEpUDWLRQGHELVSKpQRO
$ GH SKpQRO HW G¶LVRSURSHQ\O SKpQRO [197-199]. Enfin, une troisième hypothèse consiste à
interprèter ces signaux comme caractériVWLTXHVGHO¶pOHFWURDFWLYLWpGXSRO\PqUH[200, 201]. Le
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SRO\FDUERQDWH GH %3$ VXELUDLW DORUV XQH pOHFWURO\VH SDUWLHOOH ORFDOLVpH j O¶LQWHUIDFH
polymère/platine.
7RXW G¶DERUG O¶pYROXWLRQ GHV GLIIpUHQWV V\VWqPHV D pWp pWXGLpH DYHF OD UpSpWLWLRQ GH
cycles voltampérométriques. Des cycles successifs à 5 mV.s-1 ont alors été enregistrés dans
XQH VROXWLRQ DTXHXVH G¶+123 1M pour une membrane métallisée au platine et dont le
diamètre des pores étaient de 120 nm de diamètre (Figure 2.11).

Figure 2.11 : Evolution au cours des cycles du voltammogramme à 5 mV.s-1 dans HNO3 1M
pour une membrane G120 nm métallisée au platine.
Les intensités des pics MA1 et MC1 semblent se stabiliser assez rapidement,
FRQWUDLUHPHQW DX SLF 0& GRQW O¶LQWHQVLWp FDWKRGLTXH DXJPHQWH IRUWHPHQW DX FRXUV GHV GL[
premiers cycles et permet de confirmer sa position à -100 mV/Ag/AgCl (Figure 2.11). Une
telle augmentation peut être expliquée soit par des modifications au niveau de la surface de
O¶pOHFWURGH VRLW SDU O¶DFFXPXODWLRQ G¶HVSqFHV pOHFWURDFWLYHV GDQs les pores, à proximité de
O¶pOHFWURGHGHWUDYDLO
Afin de mieux appréhender ces différents systèmes, une étude cinétique a été réalisée
en faisant varier la vitesse de balayage v (mV.s-1  (Q HIIHW O¶DOOXUH JpQpUDOH GHV VLJQDX[
voltampérométriques en fonction de la vitesse de balayage peut être corrélée avec le type de
mécanisme réactionnel (Figure 2.12).
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Figure 2.12 : Voltammogrammes à différentes vitesses de balayages v pour une membrane de
*PpWDOOLVpHDXSODWLQHDYHFXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0DSUqVGpJD]DJHjO¶DUJRQ
et représentation des intensités des pics MA1, MC2 et MC1 en fonction de v1/2.
Il apparait, sur les voltammogrammes (Figure 2.12), que les potentiels de pic associés
aux signaux MA1, MC1 et MC2 varient avec la vitesse de balayage, indiquant des systèmes
pOHFWURFKLPLTXHVQRQUpYHUVLEOHV'DQVOHFDVG¶XQV\VWqPHQRQUpYHUVLEOHHWOLpjODGLIIXVLRQ
G¶XQHHVSqFHHn solution, le courant observé au pic est donné par :
(eq 2.4)
Où A est la surface active, C° est la concentration des réactifs, D est leur coefficient de
GLIIXVLRQQHVWOHQRPEUHG¶pOHFWURQVpFKDQJpVĮ est le coefficient de transfert électronique et
v est la vitesse de balayage. Ainsi, si la cinétique du processus électrochimique est limitée par
XQH pWDSH GLIIXVLRQQHOOH VRLW GHV UpDFWLIV YHUV O¶pOHFWURGH VRLW GHV SURGXLWV YHUV OD VROXWLRQ
DORUVO¶LQWHQVLWpGXSLF,pic est proportionnelle à la racine carrée de la vitesse de balayage v1/2.
Seul le pic MC2 semble présenter un tel comportement. Le fait que la droite ne passe pas par
O¶RULJLQHSHXWrWUHH[SOLTXpSDUO¶DGGLWLRQGXFRXUDQWOLpDXV\VWqPH0&7RXWHIRLVFHVLJQDO
fait apparaitre un épaulement qui peut, de par la convolution de plusieurs pics, remettre en
cause une telle observation. Les intensités des pics MA1 et MC1 ne démontrent pas un
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comportement linéaire avec v1/2FHTXLVRXWLHQWO¶K\SRWKqVHGHSKpQRPqQHVVXUIDFLTXHVELHQ
TXHOHVSURFHVVXVGHFKLPLVRUSWLRQVRLHQWjH[FOXUHpWDQWGRQQpO¶DV\PpWULHGes pics.
Les pics MA1 et MC1 présentant des évolutions similaires avec la vitesse de balayage,
de même que leurs potentiels respectifs suggèrent que ces deux signaux sont associés à un
même système électrochimique. Dans le but de confirmer cela, des voltampérométries
cycliques à 5 mV.s-1 ont été réalisées dans un électrolyte HNO3 1M après des électrolyses de
différentes durées, et de potentiel fixé à 900 mV/Ag/AgCl (Figure 2.13) ou à 600
mV/Ag/AgCl.

Figure 2.13 : Voltampérométries cycliques (0,7 Æ 0 Æ 1 V/Ag/AgCl) à 5 mV.s-1 avec une
solution aqueuse HNO3 1M dégazée et une membrane G120 métallisée au platine, réalisées
suite à des électrolyses à 0,9 V/Ag/AgCl pendant 0 s (cycle 1), 120 s (cycle 2), 240 s (cycle 3),
V F\FOH V F\FOH 'DQVO¶HQFDUWO¶LQWHQVLWpGXSLF0&UHSUpVHQWpHHQIRQFWion
GHODGXUpHG¶pOHFWURO\VH
/¶DSSOLFDWLRQ G¶XQ SRWHQWLHO GH  P9$J$J&O Q¶D UpYpOp DXFXQH LQIOXHQFH VXU
O¶LQWHQVLWp GX SLF 0$ (Q UHYDQFKH XQH pOHFWURO\VH j  P9$J$J&O HQWUDLQH XQH
DXJPHQWDWLRQ GH O¶LQWHQVLWp GX SLF 0& (Figure 2.13), et ce avec une évolution de type
logarithmique. Cette réponse voltampérométrique doit donc correspondre à la réduction des
espèces formées par oxydation aux potentiels correspondants à MA1.

2.5.2 ,QIOXHQFHGHO¶pOHFWURO\WH :
Comme précisé ci-dessus, différentes explications ont été prises en considération.
&RQFHUQDQW O¶pOHFWURO\WH OD SUpVHQFH GHV SURWRQV ++ et des nitrates NO3-, ainsi que leurs
éventuelles interactiRQV DYHF OH SRO\PqUH Q¶RQW SDV pWp pFDUWpHV. Pour vérifier que les pics
MC1 et MC2 ne correspondaient pas à la réduction successive de nitrates en nitrites E°(NO3/NO2-) = + 0,01 V/ENH puis des nitrites en oxyde nitreux E°(NO2-/NO) = - 0,46 V/ENH
[196], GHVYROWDPSpURJUDPPHVRQWpWpUHOHYpVSRXUXQHVROXWLRQG¶DFLGHVXOIXULTXH+2SO4 1M
exempte de nitrates (Figure 2.14).
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Figure 2.14 : Voltampérométries cycliques à différentes vitesses de balayages v dans une
solution aqueuse H2SO4 1M pour une membrane G120 métallisée au platine.
/HV YROWDPSpURJUDPPHV REWHQXV GDQV O¶DFLGH VXOIXULTXH DX[ GLIIpUHQWHV YLWHVVHV GH
balayage (Figure 2.14) UpYqOHQWOHVPrPHVV\VWqPHVTXHGDQVO¶DFLGHQLWULTXHpFDUWDQWDORUV
O¶K\SRWKqVH G¶XQH UpDFWLYLWp DFFUXH GHV QLWUDWHV 'H SOXV XQ GpGRXEOHPHQW GX SLF 0& HVW
FODLUHPHQW PLV HQ pYLGHQFH SDU O¶DSSDULWLRQ G¶XQ WURLVLqPH SLF FDWhodique MC3. Ce dernier
VHPEOH FRQGXLUH j O¶DSSDULWLRQ G¶XQ DXWUH VLJQDO DQRGLTXH 0$ &HV REVHUYDWLRQV H[FOXHQW
donc la mise en cause des nitrates dans le comportement observé.
$ILQ GH YpULILHU O¶LQIOXHQFH GX S+ GHV YROWDPSpURPpWULHV F\FOLTXHV RQW pWp
poursuivies en milieu alcalin de KNO3 1M (pH neutre) avec des membranes métallisées au
SODWLQHHWGHGLDPqWUHGHSRUHGHQP /¶HIIHWGHODYLWHVVHGHEDOD\DJHDpJDOHPHQWpWp
étudié (Figure 2.15).
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Figure 2.15 : Voltampérométries cycliques à différentes vitesses de balayages v dans une
solution aqueuse KNO3 1M pour une membrane G120 métallisée au platine.
$XFXQ VLJQDO YROWDPSpURPpWULTXH DXWUH TXH OD UpGXFWLRQ RX O¶R[\GDWLRQ GX VROYDQW
Q¶DpWpHQUHJLVWUpHQPLOLHXDOFDOLQHWFHTXHOOHTXHVRLWODYLWHVVHGHEDOD\DJH(Figure 2.15).
&HODSURXYHGRQFO¶LPSOLFDWLRQGHVSURWRQVGDQVOHVGLIIpUHQWVSKpQRPqQHVLQVSHFWpV
Il été montré que O¶DWWDTXHGXSRO\PqUHSDUODVRXGHHQWUDLQHODUXSWXUH GHVOLDLVRQV
avec les fonctions carbonate et libère donc du BPA. En milieu alcalin, le BPA se trouve sous
sa forme déprotonée (pKa1 = 9,6 et pKa2 = 10,2 [198]  HW V¶DGVRUEH j O¶LQWpULHXU GHV SRUHV
JUkFHDX[FKDUJHVQpJDWLYHVSRUWpHVSDUOHVDWRPHVG¶R[\JqQHV$LQVLODGHQVLWpGHODFRXFKH
adsorbée augmente avec le pH [192]. Afin de limiter la présence de BPA adsorbé, les
PHPEUDQHVRQWpWpODYpHVHQPLOLHXDFLGHGLUHFWHPHQWDSUqVO¶DWWDTXHjODVRXGH'HVULQoDJHV
VXFFHVVLIV RQW pWp UpDOLVpV GDQV GH O¶HDX GpLRQLVpH HW GH O¶DFLGH QLWUique 1 M. Des rinçages
assistés par ultrasons ont également été testés mais sans effet sur les systèmes analysés.
Des électrolyses ont également été réalisées dans HNO3 1M aux différents potentiels
des pics MA1, MC1 et MC2 pendant 24 à 48h. Pour les trois différents potentiels, aucune
GpJUDGDWLRQDSSDUHQWHQ¶DpWpSURYRTXpHDXFRXUVGHO¶pOHFWURO\VH/HVGLIIpUHQWVpOHFWURO\WHV
RQW DORUV pWp SUpOHYpV SXLV ODYpV DYHF GX GLFKORURPpWKDQH DILQ G¶HQ H[WUDLUH G¶pYHQWXHOV
composés organiques. Mais aucun résultat sLJQLILFDWLI Q¶D pWp REWHQX SDU 5pVRQDQFH
Magnétique Nucléaire (RMN) du proton.

2.5.3 Discussion :
,OUHVVRUWGHFHVDQDO\VHVTXHOHV\VWqPHµPHPEUDQHSRUHXVHPpWDOOLVpHDX3W¶¶+123¶
développe des signaux électrochimiques. Les études voltampérométriques ont montré que ces
V\VWqPHVVRQWLQWLPHPHQWOLpVjO¶DFWLYLWpGHVSURWRQVDLQVLTX¶jODQDWXUHGXVXEVWUDW(QHIIHW
OD WRSRJUDSKLH GH OD VXUIDFH UpHOOH GH O¶pOHFWURGH MRXH XQ U{OH FUXFLDO GDQV OD GLVWULEXWLRQ
G¶pQHUJLH pOHFWURQLTXH VXU OHV GLIIpUHQWV VLWHV VXUIaciques. Plus particulièrement, les
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LUUpJXODULWpV j O¶pFKHOOH QDQRPpWULTXHV GpWHUPLQHQW OHV SURSULpWpV pOHFWURFDWDO\WLTXHV GH
O¶pOHFWURGH [202-205]. Les différentes réponses voltampérométriques peuvent alors
V¶H[SOLTXHUVRLWSDUODUpDFWLYLWpGXSRO\PqUHjSUR[LPLWpGHO¶pOHFWURGHPpWDOOLTXH[200, 201],
VRLWSDUODSUpVHQFHG¶R[\JqQHGLVVRXWUHVWDQWGDQVOHVSRUHVPDOJUpO¶pWDSHGHGpJD]DJHRX
HQFRUH SDU OD SUpVHQFH G¶XQH RX SOXVLHXUV HVSqFHV pOHFWURDFWLYHV SURGXLWHV ORUV GH OD
dégradation ou dHO¶K\GURO\VHGXSRO\PqUH(QHIIHW O¶K\GURO\VHGXSRO\FDUERQDWHGH %3$
SHXWHQWUDLQHUODOLEpUDWLRQGHELVSKpQRO$GHSKpQROHWG¶LVRSURSHQ\OSKpQRO[197-199]. Mais
des analyses VXSSOpPHQWDLUHVVRQWQpFHVVDLUHVSRXUpWDEOLUFODLUHPHQWO¶RULJLQHGHFHVVLJQDX[

2.6 Conclusion :
3RXU OD FRQFHSWLRQ GH QDQRILOV SDU OD YRLH GH O¶pOHFWURFKLPLH OH FKRL[ GHV PDWULFHV
K{WHV V¶HVW SRUWp VXU OHV PHPEUDQHV GH SRO\FDUERQDWH HQ UDLVRQ GH OHXU IDible conductivité
thermique et de leurs résistances mécanique, électrique et chimique. Toutefois, leur stabilité
thermique limite leur utilisation à des températures inférieures à 60°C en milieu aqueux, et
inférieures à 150°C en conditions atmosphériques.
Les travaux ont été réalisés avec deux types de membranes, les membranes de
filtration commerciales et les membranes dites de « recherche » élaborées en collaboration
avec le Material Reasearch Department de GSI. Les membranes de filtration présentent des
densités de pores élevées (6.108 cm-2) mais marquées par de nombreux défauts et une
pSDLVVHXU IDLEOH HW LQKRPRJqQH /HV VHFRQGHV PHPEUDQHV G¶pSDLVVHXU KRPRJqQH G¶HQYLURQ
28 µm, possède une densité plus faible avec le nombre limité de pores avec défauts doublés.
/HGLDPqWUHGHVSRUHVDpWpDMXVWpDYHFODGXUpHGHO¶DWWDTXHFKLPLTXHVpOHFWLYHHWGHVSRUHV
de 30 à 120 nm de diamètre ont été obtenus. Les pores sont fortement alignés et définissent un
angle avec la surface compris entre 89° et 91°.
3RXUO¶LQWpJUDWLRQGHVPHPEUDQHVHQWDQWTX¶pOHFWURGHVGHWUDYDLOXQILOPPpWDOOLTXH
FRXYUDQWHWDGKpUHQWDpWpGpSRVpVXUO¶XQHGHVGHX[IDFHVSDUSXOYpULVDWLRQFDWKRGLTXHVRXV
YLGHGDQVOHFDVGXSODWLQHHWSDUpYDSRUDWLRQWKHUPLTXHGDQVOHFDVGHO¶DUJHQW&HVFRXches,
REVHUYpHVSDU0(%GpYHORSSDLHQWXQHPRUSKRORJLHFRORQQDLUHG¶HQYLURQQPHWQP
UHVSHFWLYHPHQW/DPRUSKRORJLHHWPLFURVWUXFWXUHGHFHILOPDXIRQGGHVSRUHVQ¶DSDVSXrWUH
YLVXDOLVp PDLV LO VHPEOH SHUWLQHQW G¶DYDQFHU TXH FHOXL-ci décrirait une forme évasée,
polycristalline, dont la surface réelle était supérieure à la section du pore correspondant.
Par ailleurs, les études voltampérométriques ont montré que la cinétique de réduction
des protons est plus rapide sur le platine au fond des pores que sur un disque de platine
PDVVLI SUREDEOHPHQW HQ OLHQ DYHF O¶pWDW GH VXUIDFH GHV pOHFWURGHV UHVSHFWLYHV '¶DXWUH SDUW
les voltammogrammes ont révélé la présence de systèmes électrochimiques liés au milieu
acide. Bien que non totalement élucidée, cette réactivité du système membrane
métallisée/HNO3 HVW j WHQLU FRPSWH ORUV GH O¶DQDO\VH GH O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ GH QDQRILOV GH
tellurure de bismuth.
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3 Chapitre III :
Définition des conditions générales de
synthèse
Optimisation du taux de remplissage
des membranes
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3.1 Enjeux :
La fabrication de micro-modules thermoélectriques à partir de membranes isolantes
remplies de nanofils thermoélectriques semble être une approche prometteuse pour des
applications de microélectronique telles que le refroidissement de composants ou la détection
de points chauds. La réalisation de tels dispositifs requiert la connexion électrique entre des
zones contenant des nanofils de type n et des zones contenant des nanofils de type p selon le
schéma suivant :
Contact électrique
Nanofils de type n
Nanofils de type p

j

Q

Membrane

Figure 3.1 VFKpPDGHSULQFLSHG¶XQPLFUR-module thermoélectrique fabriqué sur la base
G¶XQHPHPEUDQHLVRODQWHGRQWOHVSRUHVRQWpWpUHPSOLVGHQDQRILOVWKHUPRpOHFWULTXHV
/¶HIILFDFLWp GH FH W\SH GH dispositif dépend fortement de la quantité de nanofils
pOHFWULTXHPHQW FRQQHFWpV HQWUH OHV GHX[ FRXFKHV FRQGXFWULFHV /D SXLVVDQFH GH VRUWLH G¶XQ
générateur, par exemple, est fonction de la section effective des jambes thermoélectriques et
un plus grand nomEUHGHQDQRILOV SHUPHW O¶REWHQWLRQG¶LQWHQVLWpVSOXVpOHYpHV'¶DXWUHSDUW
pour un module à effet Peltier, un grand nombre de nanofils permet de minimiser les pertes
par effet Joule et de transporter une quantité de chaleur plus importante. Le taux de
remSOLVVDJHGXYROXPHSRUHX[GHVPHPEUDQHVSDUO¶pOHFWURGpS{WVHPEOHGRQFrWUHXQIDFWHXU
GpFLVLIGDQVODPLVHHQ°XYUHGHFHW\SHGHQDQRFRPSRVLWHRUGRQQp&HIDFWHXUHVWG¶DXWDQW
plus important dans les membranes organiques, qui présentent des densités de pores plus
IDLEOHVTXHOHXUVKRPRORJXHVPLQpUDOHV$ILQG¶RSWLPLVHUOHWaux de remplissage des pores, il
HVW QpFHVVDLUH G¶LGHQWLILHU OHV SKpQRPqQHV OLPLWDQW TXL SHXYHQW LQWHUYHQLU GXUDQW OHV
différentes étapes de la croissance. Pour cela, des études coulométriques, couplées à des
analyses par MEB, ont été réalisées pour les électrodépositions de tellurure de bismuth, à
courant ou à potentiel imposé, dans des pores de différents diamètres.
Ce chapitre est dédié à la définition des conditions générales de synthèse visant
O¶RSWLPLVDWLRQ GX WDX[ GH UHPSOLVVDJH GHV PHPEUDQHV 'DQV XQ SUHPLHU WHPSV QRXV
GpWHUPLQHURQVjO¶DLGHG¶XQYROWDPPRJUDPPHOHVGHQVLWpVGHFRXUDQWRXSRWHQWLHOVDGpTXDWV
à la déposition de nanofils, et présenterons brièvement les méthodes galvanostatique et
potentiostatique. Nous définirons ensuite le taux de remplissage des membranes, obtenus à
SDUWLUGHO¶DQDO\VHGHVGRQQpHVFRXORPpWULTXHVHWGLVFXWHURQVGHVIDFWHXUVSRXYDQWOLPLWHUFH
GHUQLHU 3RXU FHOD OHV GLIIpUHQWV VWDGHV GH O¶pOHFWURdéposition dans les membranes seront
pWXGLpV HQ OLHQ DYHF OD FURLVVDQFH GHV QDQRILOV HW O¶H[SDQVLRQ GHV FRXFKHV GH GLIIXVLRQ GHV
FDWLRQV DX VHLQ GH O¶pOHFWURO\WH 3XLV QRXV FKHUFKHURQV j DPpOLRUHU OH WDX[ GH UHPSOLVVDJH
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suivant deux stratégies  G¶XQH SDUt, en modifiant les vitesses de croissance visant leur
KRPRJpQpLVDWLRQ HW G¶DXWUH SDUW HQ DXJPHQWDQW OH QRPEUH GH SRUHV DX VHLQ GHVTXHOV HVW
LQLWLpHODV\QWKqVHHQRSWLPLVDQWO¶LPSUpJQDWLRQGHO¶pOHFWURO\WHGDQVOHVSRUHVRXHQFRUHHQ
étudiant le processus de nucléation. Cette dernière étude nous conduira au choix de la nature
GXVXEVWUDWPLVHQSODFHVXUO¶XQHGHVIDFHVGHVPHPEUDQHV

3.2 Mode de synthèse et taux de remplissage :
3.2.1 &RQGLWLRQVG¶pWXGHV :
Les premières études concernant les taux de remplissage des nanopores ont été suivies
avec les membranes de filtration de type M50 et M100 et un électrolyte HNO3 1M contenant
[TeIV] = [Bi3+] = 10-2 MSUpDODEOHPHQWGpJD]pSDUEDUERWDJHjO¶DUJRQ8QPRQWDJHFODVVLTXH
à trois électrodes, tel que décrit précédemment (p61) D pWp PLV HQ °XYUH /HV FRQGLWLRQV
électrochimiques conduisant à la formation de tellurure de bismuth au fond des pores, en
termes de potentiel ou de densité de courant, ont été évaluées par voltampérométrie cyclique
(Figure 3.2) :
A2
A1

C1

C2

Figure 3.2 : Voltampérommétries cycliques dans une solution [HNO3]=1M contenant [Bi3+]
= [TeIV] = 10-2M et avec une membrane M50 métallisée au platine de surface immergée S =
0,785 cm².
Selon les études publiées sur électrode planaire, le pré-pic C1, observé à +70
mV/Ag/AgCl correspond à la réduction de Te IV j OD VXUIDFH GH O¶pOHFWURGH [133, 139]. Le
signal cathodique C2 conduit à la formation de tellurure de bismuth tandis que le composé
déposé est redissous, au balayage retour, en deux étapes  OHSLF $HVW OLpjO¶R[\GDWLRQGH
O¶H[FqVGHELVPXWKGDQVOHGpS{WWDQGLVTXHOHSLF$FRUUHVSRQGjODGLVVROXWLRQGXWHOOXUXUH
de bismuth. Un potentiel de -100 mV/Ag/AgCl ou une densité de courant de -2 mA.cm-2
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semblent donc être des conditions propices à la formation de nanofils de Bi2Te3 dans les
membranes de filtration métallisées au platine.

3.2.2 Méthode intensiostatique :
Des membranes M50 ont alors été remplies au cours de méthodes
chronopotentiométriques effectuées pour deux valeurs de densités de courant proches de la
valeur indiquée sur la Figure 3.2, j = - 1,8 mA/cm² et j = - 2 mA/cm².

1

2
4
3

tr
Figure 3.3 : Courbes chronopotentiométriques enregistrées au cours du remplissage de
membranes M50 (S = 0,785 cm²) dans une solution [Bi3+] = [TeIV] = 10-2 M et [HNO3] =
1M.
Les premiers instants (1) correspondent à la charge de la double couche et la formation
GHV SUHPLHUVQXFOpLjOD VXUIDFHGXSODWLQH DXIRQGGHVSRUHV /HSDOLHU REVHUYpMXVTX¶j  
semble être lié soit à la présence du pic C1, observé en voltampérométrie cyclique (Figure
3.2). Selon la densité de courant, le potentiel se stabilise ensuite entre -100 mV et -150
mV/Ag/AgCl (2-3) ; potentiel correspondant au pic C2, lequel est lié à la réduction de
tellurure de bismuth. Lorsque les pores sont remplis (3), la surface active augmente
progressivement, entrainant une diminution des densités de courant cathodiques locales et, par
conséquent, une augmentation du potentiel (4).
Les variations de potentiels intervenant lors de dépositions galvanostatiques (Figure
3.3) suggèrent la présence de brusques et importants changements dans les caractéristiques
des dépôts, notamment au niveau de la composition. Une méthode intensiostatique, très
sensible aux variations de surface, ne serait pas favorable à la formation de nanofils de Bi2Te3
monophasique et sera donc abandonnée.
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3.2.3 Méthode potentiostatique :
/HV PpWKRGHV SRWHQWLRVWDWLTXHV G¶pOHFWURGpSRVLWLRQ VHPEOHQW RIIULU XQ PHLOOHXU
FRQWU{OH GH OD VW°FKLRPpWULH GX GpS{W GXUDQW OHV GLIIpUHQWHV SKDVHV GH FURLVVDQFH 'HV
membranes M50 et M100 ont été remplies à -100 mV/Ag/AgCl, potentiel correspondant au
pic C2, dans le même électrolyte que précédemment.

3
2

1

4

tr
Figure 3.4 : chronoampérogramme à -100 mV/Ag/AgCl avec un électrolyte HNO3 1M
contenant [Bi3+] = [TeIV] = 2.10-2 M et une membrane M100 métallisée au platine et de
surface immergée S = 0,785 cm².
Le chronoampérogramme représenté sur la Figure 3.4 est typique de
O¶pOHFWURGpSRVLWLRQSRWHQWLRVWDWLTXHDXVHLQGHSRUHV HQFDVWUpVHWO¶pYROXWLRQGXFRXUDQWSHXW
être corrélée avec les changements de régimes diffusionnels et les variations de surface
active :
(1) Les pores sont vides de tout solide  O¶LPSRVLWLRQ G¶XQe surtension entraine la
nucléation et la croissance de nanofils. Dans cette région, le fort courant cathodique est dû à la
charge de double couche et à la consommation des espèces électroactives présentes
LQLWLDOHPHQWjO¶interface. Ce courant diminue avec la concentration de ces espèces jusqX¶jVH
VWDELOLVHUjO¶LQWHQVLWpLPSRVpHSDUOHWUDQVSRUWGHPDWLqUH (2). Lorsque les premiers pores sont
remplis, la surface active de déposition augmente entraînant ainsi une élévation du courant
cathodique (3) ; ce saut permet de définir un temps de remplissage tr. On assiste alors à une
FURLVVDQFH WULGLPHQVLRQQHOOH   MXVTX¶j O¶REWHQWLRQ G¶XQ ILOP GH WHOOXUXUH GH ELVPXWK
UHFRXYUDQWODVXUIDFHGHODPHPEUDQHH[SRVpHjO¶pOHFWURO\WH
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3.2.4 Taux de remplissage :
La détermination de la quantité de coulombs Qr PLVHHQMHXMXVTX¶DXUHPSOLVVDJH tr,
suivie GH O¶DSSOLFDWLRQ GH ORL GH )DUDGD\ SHUPHW G¶pYDOXHU OH YROXPH GH O¶pOHFWURGpS{W
confiné dans les pores et donc le taux de remplissage du volume poreux.
Soit la quantité de coulomb Qr définie selon :
(eq 3.1)
Où i(t) est le courant enregistré lors du dépôt et tr le temps correspondant au remplissage des
pores.
'¶DSUqVODORLGH)DUDGD\il est possible de relier Qr au volume Vd GHO¶HQVHPEOHGHV
nanofils formés :
(eq 3.2)
Où ne- HVW OH QRPEUH GH PROHV G¶pOHFWURQV ) HVW OD FRQVWDQWH GH )DUDGD\   &PROH
G¶pOHFWURQV Q   pOHFWURQV HVW OH QRPEUH G¶pOHFWURQV SDUWLFLSDQW j OD UpGXFWLRQ ȡ  
g/cm3 est la masse volumique de Bi2Te3, M = 800,8 g/mol est sa masse molaire.
SacKDQWTXHOHYROXPHSRUHX[G¶XQHPHPEUDQHVp peut être évalué par :
(eq 3.3)
Où, N (cm-2) est la densité de pores et S est la surface immergée de la membrane ʌUðH HVWOH
YROXPHG¶XQSRre en cm3 DYHFHO¶pSDLVVHXUGHODPHPEUDQHHWUOHUD\RQGHVSRUHV
Pour cette approche, plusieurs approximations ont été posées ; le rendement faradique
DpWpIL[pjHWO¶LQWpJUDOLWpGHVFKDUJHVHQJDJpHVFRQGXLWjODIRUPDWLRQGHWHOOXUXUHGH
ELVPXWKVW°FKLRPpWULTXHselon la réaction :
(eq 3.4)
'¶DXWUH SDUW OHV FDUDFWpULVWLTXHV GHV PHPEUDQHV (épaisseur, diamètres, densité de
pores) ayant servi à la détermination des volumes poreux ont été considérées selon les
données des fabricants.

Vd (10-6 cm3) Vp (10-6 cm3)

Vd/Vp * 100 (%)

tr (s)

Qr (mC)

M100

492 ± 39

1131 ± 79

67,7 ± 4,7

94,2

72 ± 5

M50

64 ± 21

80 ± 13

4,8 ± 0,8

11,8

41 ± 7

Tableau 3.1 : taux de remplissage calculés pour les membranes M50 et M100 à partir de la
TXDQWLWpGHFRXORPEV4ULQWpJUpHMXVTX¶DXWHPSVGHUHPSOLVVDJHWU
Les valeurs présentées dans le Tableau 3.1 montrent que le remplissage des
membranes est largement incomplet à tr. Il en ressort également que le remplissage des
membranes M100 est beaucoup plus important que celui des membranes M50, de diamètre
inférieur. L'influence du diamètre sur le taux de remplissage peut donc traduire des difficultés
d¶LPSUpJQDWLRQGHO¶pOHFWURO\WHdans les pores.
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Pour étudier cet aspect, des images ont été prises sur la face inférieure de la
membrane, après retrait du film métallique. Pour chaque type de membrane, il est alors
possible de déterminer le taux de nucléation, défini comme le nombre de bases de pores avec
Bi2Te3 sur le nombre total de bases de pores.
a)

b)

Figure 3.5 LPDJHV0(%GHODIDFHLQIpULHXUHG¶XQHPHPEUDQH0 D HWG¶XQHPHPEUDQH
M100 (b) après retrait du film métallique
Ces visualisations (Figure 3.5) ont révélé un taux de nucléation G¶HQYLURQSRXU
les membranes M10HWG¶HQYLURQSRXUOHV0
Il apparait alors que les taux de nucléation sont plus élevés que les taux de
remplissage, indiquant que O¶LPSUpJQDWLRQ HW OD QXFOpDWLRQ QH VRQW SDV OHV XQLTXHV facteurs
limitants. Ces écarts peuvent être liés à un retard de la croissance dans certains pores et/ou des
différences de vitesses de croissance entre les pores. En effet, plusieurs auteurs [166, 170] ont
signalé des disparités des taux de croissance entre les différents pores, disparités qui tendent à
V¶DPSOLILHUSRXUGHV FURLVVDQFHV SOXV UDSLGHV&HFRPSRUWHPHQWHVW HQERQDFFRUGDYHFQRV
résultats puisque nos données affichent un taux de remplissage inférieur pour les membranes
M50 par rapport aux membranes M100, ces dernières présentant des vitesses de croissance
inférieures. Ces vitesses ont été calculées HQGLYLVDQWO¶pSDLVVHXUGHODPHPEUDQHSDUOHWHPSV
de remplissage GHVYDOHXUVGHO¶RUGUHGHPKHWGHPKRQWpWpWURXYpHVSRXUOHV
membranes M50 et M100 respectivement. Il est à noter que les vitesses de croissance
obtenues dans les membranes, ramenées à un nombre de moles déposées par unité de surface
et par unité de temps, sont de 0,0625 mol.cm-2.h-1 et de 0,0673 mol.cm-2.h-1 respectivement.
Ces valeurs sont alors comparables à celles déterminées sur électrode planaire, comprises
entre 0,0288 mol.cm-2.h-1 et de 0,1202 mol.cm-2.h-1 [145].
Afin de visualiser le nombre de nanofils ayant atteint la surface de la membrane au
remplissage, une électrodéposition potentiostatique a été réalisée dans une membrane M100.
La croissance a été stoppée aux environs de tr, au moment où le courant cathodique entamait
son augmentation. La face supérieure a ensuite été visualisée par MEB-FEG (Figure 3.6).
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a)

b)

c)

Figure 3.6 : Images réalisées par MEB-)(*VXUODIDFHVXSpULHXUHG¶XQHPHPEUDQH0
après le remplissage potentiostatique des pores par Bi2Te3 et stoppé aux alentour de tr.
La Figure 3.6 PRQWUHODIDFHVXSpULHXUHG¶XQHPHPEUDQH0DSUqVDYRLUDWWHLQWOH
remplissage à tr. Différents contrastes apparaissent et mettent en évidence de gros agglomérats
de tellurure de bismuth, correspondants à la coalescence de plusieurs têtes de débordement
(a), et quelques zones présentant des pores à peine remplis, ou dont le débordement est limité
(b, c). Sur la Figure 3.6c, les pores peuvent se distinguer selon deux contrastes, les pores
sombres correspondant à des pores vides ou partiellement remplis. Cette observation confirme
la disparité des taux de croissance entre les pores et suggèrHpJDOHPHQWTXHO¶DSSDULWLRQGHV
premières têtes de débordement défavorise la croissance au sein des autres pores.
3OXVLHXUV FDXVHV VRQW SRVVLEOHV SRXU H[SOLTXHU O¶KpWpURJpQpLWp GHV YLWHVVHV GH
FURLVVDQFHHQWUHOHVSRUHV G¶XQHPrPHPHPEUDQH'¶XQHSDUWOD vitesse de croissance peut
YDULHU HQ IRQFWLRQ GX GLDPqWUH GH SRUHV 6HORQ O¶DQDO\VH GHV VXUIDFHV GHV PHPEUDQHV GH
filtration (p52), des écarts de diamètre de 33 à 46 nm (M50) et 76 à 95 nm (M100) ont été
REVHUYpVSRXYDQWH[SOLTXHUGHWHOOHVGLVSDULWpV'¶DXWUHSDUWODPpWDOOLVDWLRQGHVPHPEUDQHV
peut entrainer des surfaces actives très différentes au fond de chaque pore et, par conséquent,
influer sur les procesVXV GH QXFOpDWLRQ 0DLV DXFXQH VROXWLRQ DGpTXDWH Q¶D SX rWUH DGRSWpH
pour contrôler cet aspect.
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3.3 Régimes de diffusion et remplissage :
/D GLVSDULWp DX VHLQ G¶XQH PrPH PHPEUDQH SHXW rWUH H[SOLTXpH YLD O¶LQWHUSUpWDWLRQ
hydrodynamique de la croissance des nanofils par électrodéposition potentiostatique. La
membrane poreuse, dont la face inférieure métallisée accueille le substrat conducteur, peut
rWUH FRQVLGpUpH FRPPH XQ UpVHDX G¶XOWUDPLFURpOHFWURGHV GRQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV VSDWLDOHV
pYROXHQW DX FRXUV GH O¶électrolyse. Seront donc impliqués au cours du remplissage, une
diminution de la profondeur des nanocavités, des variations de surface active ainsi que des
changements de régime diffusionnel. En effet, les ultramicroélectrodes sont sujettes à des
régimes de diffusion spécifiques si au moins une de leurs dimensions caractéristiques est de
O¶RUGUHGHJUDQGHXUGHO¶pSDLVVHXUGHODFRXFKHGHGLIIXVLRQGH1HUQVW
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Figure 3.7 : Représentation schématique en coupe d¶XQHPHPEUDQH MDXQH DXFRXUVGHV
différentes étapes du remplissage. Sont représentés en gris, le substrat de platine, en noir,
O¶pOHFWURGpS{WGH%L2Te3, et en bleu, la couche de diffusion de Nernst į.
Sur la Figure 3.7 VRQW VFKpPDWLVpHV GLIIpUHQWHV pWDSHV GH O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ : (1) La
QXFOpDWLRQ V¶HIIHFWXH DX IRQG GHV SRUHV HW GHV FRXFKHV GH GLIIXVLRQ OLQpDLUHV V¶pWDEOLVVHQW
rapidement suite à la réduction des cations initialement présents aux électrodes.
L¶pOHFWURGpSRVLWLRQ QH SRXUUD SDV rWUH LQLWLpH GDQV GHX[ W\SHV GH SRUHV : les pores non
immergés et les pores dont le fond ne présente pas de site de nucléation. (2) Les couches de
diffusion linéaires, coQILQpHV SDU OHV SDURLV GHV SRUHV V¶pWHQGHQW SURJUHVVLYHPHQW MXVTX¶j
atteindre la surface de la membrane (3). Durant cette étape (2-3), le gradient de concentration
GHVHVSqFHVUpGXLWHVjO¶pOHFWURGHVHGpFULWVHORQXQHGLUHFWLRQXQLTXHHWOHFRXUDQWSHXW alors
V¶H[SULPHUSDUODUHODWLRQGH&RWWUHOO :
(eq 3.5)
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Où A est la surface active, D, le coefficient de diffusion des cations réduits, C° leur
FRQFHQWUDWLRQ HW į O¶pSDLVVHXU GH OD couche de diffusion. Dans ce domaine, la vitesse de
croissance peut être liée au diamètre des pores si celui-ci influe sur le coefficient de diffusion.
/RUVTXH OD FRXFKH GH GLIIXVLRQ DWWHLQW O¶H[WUpPLWp GX SRUH   DX WHPSV W 3, son
épaisseur est égale à la longueur du pore e jODTXHOOHHVWVRXVWUDLWHO¶pSDLVVHXUGXGpS{Wl, en
lien avec la quantité de coulomb investie :
(eq 3.6)
(eq 3.7)
Au-delà de ce temps de transition t3, O¶H[SDQVLRQGHVFRXFKHVGHGLIIXVLRQV¶HIIHFWXH
dans les trois dimensions et forment alors des couches hémisphériques à la surface de la
membrane (4). Le FRXUDQWSHXWDORUVV¶H[SULPHUSDUODUHODWLRQGH9DQGHU3XWHQHWDO[206] :
(eq 3.8)
avec

(eq 3.9)

Avec CL ODFRQFHQWUDWLRQHQFDWLRQVjO¶H[WUpPLWpVXSpULHXUHGXSRUH/ODORQJXHXUGXSRUH
įh représente la contribution de la couche de diffusion hémisphérique et R est le rayon de
celle-ci.
La limite temporelle de ce régime est atteinte lorsque la somme des rayons des
couches hémisphériques de deux pores voisins devient supérieure à la distance qui les sépare.
On assiste alors à un recouvrement progressif des hémisphères (5). La compétition survenant
alors entre proches voisins peut influer sur leur expansion respective et, par conséquent,
interférer sur la vitesse de croissance des nanofils correspondants. De plus, la répartition
aléatoire des pores, dans le cas des membranes de polycarbonate, implique que les distances
inter-pores, et donc les interférences entre couche de diffusion, ne sont pas régulières.
Lorsque la coalescence des hémisphères voisins est suffisamment avancée, il en
résulte une couche de diffusion complexe, qui surplombe la surface de la membrane. Si cette
FRXFKHHVWVXSSRVpHG¶pSDLVVHXUKRPRJqQH  alors il apparait que la distance de diffusion L
įh est plus élevée pour les pores les moins remplis et la vitesse de croissance y sera donc
plus faible (eq 3.7).
6XLWHjO¶pPHUJHQFHGHVQDQRILOV  jO¶DFFURLVVHPHQWGHVWrWHVGHGpERUGHPHQWSXLV
finalement, à leur coalescence, un film de tellurure de bismuth se forme sur la surface de la
PHPEUDQHHWODGLIIXVLRQGHVHVSqFHVV¶DSSURFKHG¶XQPRGqOHOLQpDLUHFODVVLTXH  6LFHILOP
recouvre des pores partiellement remplis, alors la croissance au sein de ceux-ci est stoppée. La
proportion de ce phénomène est fortement liée à la distance qui sépare les pores voisins, et
donc à la densité de pores que possèdent les membranes.
Les facteurs limitant le remplissage des membranes par les nanofils ayant été définis,
deux stratégies visant leur amélioration ont été menées  O¶KRPRJpQpLVDWLRQ GHV WDux de
FURLVVDQFHHWO¶RSWLPLVDWLRQGHVpWDSHVG¶LPSUpJQDWLRQHWGHQXFOpDWLRQ
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3.4 Influence des vitesses de croissance :
De nombreux autres paramètres agissent sur les vitesses de croissance lors de
O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ 3DUPL FHX[-ci, la diminution de la concentration des espèces
pOHFWURDFWLYHVO¶HIIHWGXSRWHQWLHODSSOLTXpRXHQFRUHO¶DMRXWGHWHQVLRDFWLIVO¶DXJPHQWDWLRQ
GHODYLVFRVLWpGHO¶pOHFWURO\WHRQWpWpHQYLVDJpV
/HV PpWKRGHV G¶pOHFWURGpSRVLWLRQV SXOVpHV RQW pWp pJDOHPHQW H[SORUpHV SXLVTX¶HOOHV
ofIUHQW OD SRVVLELOLWp GH V¶DIIUDQFKLU GHV OLPLWHV LPSRVpHV SDU OHV GLIIpUHQWV UpJLPHV
diffusionnels.

3.4.1 0pWKRGHVG¶pOHFWURGpSRVLWLRQSXOVpH :
Nous avons vu précédemment que la disparité des vitesses de croissance était liée au
processus de diffusion naturelle7KpRULTXHPHQWLOVHUDLWDORUVSRVVLEOHG¶REWHQLUGHVYLWHVVHV
KRPRJqQHVHQFRQVHUYDQWXQUpJLPHWUDQVLWRLUHRODGHQVLWpGHFRXUDQWQ¶HVWSDVOLPLWpHSDU
OH WUDQVSRUW GH PDWLqUH 8QH PpWKRGH G¶pOHFWURGpSRVLWLRQ SXOVpH VHPEOH rWUH DGDSWpH /H
potentiel de dépôt est imposé durant un très court instant durant lequel les cations présents à
O¶pOHFWURGH VRQW UpGXLWV &HWWH FRXUWH LPSXOVLRQ HVW VXLYLH G¶XQH SDXVH GXUDQW ODTXHOOH OD
FRQFHQWUDWLRQGHO¶LQWHUIDFHVHUppTXLOLEUHDYHFFHOOHGHODVROXWLRQ
La duréH QpFHVVDLUH DX UpDSSURYLVLRQQHPHQW GH O¶pOHFWURGH VXLWH j OD FRQVRPPDWLRQ
des cations durant un pulse de durée ton (fixée à 100 ms), a été estimée en faisant varier le
temps de pause tp selon une méthode séquencée présentée sur la Figure 3.8 :

(a) : 10 cycles, t p = 10 s
(b) : 10 cycles, t p = 7 s
(c) : 10 cycles, t p = 5 s
(d) : 10 cycles, t p = 3 s
(e) : 10 cycles, t p = 2 s
(f) : 20 cycles, t p = 1 s
(g) : 40 cycles, t p = 0,5 s
(h) : 80 cycles, t p = 0,1 s

(a)

(g)

(h)

(f)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 3.8 6pTXHQFHVG¶pOHFWURGpSRVLWLRQVSXOVpHVDYHFGHVSXOVHVj-100mV/Ag/AgCl
pendant ton = 100 ms suivies de pauses intermédiaires de durée tp de 10 s (10 cycles), 7 s (10
cycles), 5 s (10 cycles), 3 s (10 cycles), 2 s (10 cycles), 1 s (20 cycles), 0,5 s (40 cycles) et 0,1
s (80 cycles).
/¶DOOXUHGXFRXUDQW(Figure 3.8) présente une diminution globale au cours des pulses
lorsque le temps de pause intermédiaire est inférieur à 2 s (f). Une durée de pause de 3 s a
alors été appliquée suite à une déposition à -100 mV/Ag/AgCl pendant 100 ms. Ce cycle a été
UpSpWpMXVTX¶DXUHPSOLVVDJHGHODPHPEUDQH(Figure 3.9).
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(a)

tr
(b)

(b)

(c)

(c)

Figure 3.9 FKURQRDPSpURJUDPPHFRUUHVSRQGDQWjO¶pOHFWURGpSRVLWLRQSXOVpHDYHFGHV
pulses potentiostatiques à -100 mV/Ag/AgCl pendant ton = 100 ms et des pauses de toff = 3 s à
potentiel libre, dans les membranes M50. 600 cycles ont été imposés et 1 cycle sur 20 a été
enregistré. (a) représente toute la séquence, (b) présente une période et (c) correspond au
FRXUDQWGHUpGXFWLRQjO¶pFKHOOHG¶un pulse.
%LHQTXHO¶DOOXUHGHVFKURQRDPSpURJUDPPHVSHUPHWWHODGpWHUPLQDWLRQGHVWHPSVGH
remplissage (Figure 3.9a) O¶pYDOXDWLRQ FRXORPpWULTXH GX WDX[ GH UHPSOLVVDJH UHVWH WUqV
délicate. En effet, les méthodes électrochimiques pulsées impliquent un amoindrissement des
rendements faradiques en raison des charges répétées de la double couche qui ne sont plus
QpJOLJHDEOHV j O¶pFKHOOH WHPSRUHOOH G¶XQH LPSXOVLRQ /D FDSDFLWp GH GRXEOH FRXFKH D pWp
pWXGLpHSDU6SHFWURVFRSLHG¶,PSpGDQFH(OHFWURFKLPLTXH pour les différentes membranes afin
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G¶pYDOXHU FHV UHQGHPHQWV PDLV DXFXQ UpVXOWDW FRKpUHQW Q¶D SX rWUH IRUPXOp SRXU FDXVH GH
comportements complexes et non reproductibles. Au cours de ses travaux de thèse, V.
Richoux [207] V¶HVWDWWDFKpHjODGpWHUPLQDWLRQGHVWHPSVGHFKDUJHGHGRXEOHFRXFKHSRXU
des substrats planaires, permettant une évaluation du rendement faradique. Mais la correction
UpDOLVpHjODEDVHGHVHVUpVXOWDWVQ¶DSDVSHUPLVGHGpWHUPLQHUGHWDX[GHUHPSOLVVage, leur
valeur étant systématiquement supérieure à 100 %.
Les faces supérieures des membranes remplies par électrodéposition pulsée ont été
visualisées par MEB (Figure 3.10) :

a)

b)

Figure 3.10 : faces supérieures des membranes M50 remplies par électrodéposition pulsée
avec des pauses de toff = 3 s et (a) ton = 100 ms ou (b) ton = 200 ms.
La Figure 3.10, et par comparaison avec la Figure 3.6, révèle un grand nombre de têtes
de débordement à la surface des membranes. De plus, les dimensions de ces dernières sont
moins disparates et semblent indiquer une croissance plus homogène entre les pores remplis.
Toutefois, des zones relativement étendues, présentant une majorité de pores vides ou
partiellement remplis, sont toujours visibles.
%LHQTXHOHVPpWKRGHVG¶pOHFWURGpSRVLWLRQSXOVpHDQQRQFHQWXQDYDQWDJHPDMHXUYLV-àvis du remplissaJH GHV GLIIpUHQWV SRUHV OD FRPSDUDLVRQ HW O¶DMXVWHPHQW GHV SDUDPqWUHV
électrochimiques en lien avec celui-ci, sont rendus difficiles en raison de la surestimation du
UHQGHPHQWIDUDGLTXH&HWWHPpWKRGHQ¶DGRQFSDVpWpUHWHQXHSRXUODVXLWHGHO¶pWXGH

3.4.2 Effet du potentiel :
La possibilité que le potentiel joue un rôle vis-à-vis du remplissage des pores a été
envisagée. En effet, celui-ci influe directement sur les modes de nucléation et croissance et
offre la possibilité de modifier la morphologie des dépôts selon la compétition existant entre
O¶H[SDQVLRQ GHV GLIIpUHQWV QXFOpL Plusieurs valeurs de potentiel ont alors été choisies en
fonction de la position du pic cathodique C2 (-100 mV/Ag/AgCl).
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C2
Figure 3.11 : évolution du taux de remplissage Vd/Vp et du temps de remplissage tr en fonction
GXSRWHQWLHOG¶pOHFWURGpSRVLWLRQDSSOLTXpGDQVXQHPHPEUDne M50 et avec un électrolyte
HNO3 1 M contenant 10 mM de Bi3+ et 10 mM de TeIV.
La Figure 3.11 montre que plus le potentiel appliqué est élevé, plus le temps de
remplissage augmente et le maximum a été observé pour une valeur de -100 mV (pic C2),
correspondant à la vitesse de croissance la plus lente. Les résultats de taux de remplissage
Vd/Vp les plus favorables ont été obtenus pour ce même potentiel (-100 mV/Ag/AgCl). Des
valeurs légèrement supérieures ont été mesurées à -300 mV/Ag/AgCl mais la réduction des
protons doit également intervenir pour ce potentiel. Le rendement faradique de la réaction
souhaitée y est donc réduit et conduit à une surestimation des taux de remplissage. Des
potentiels de -HWP9$J$J&ORQWpJDOHPHQWpWpWHVWpVPDLVO¶DOOXUHW\SLTXHGXFRXUDQW
FDWKRGLTXHSHUPHWWDQWGHGpWHUPLQHUOHWHPSVGHUHPSOLVVDJHQ¶DSDVpWpRbservé.
Cette étude confirme une augmentation du taux de remplissage lorsque la croissance
est ralentie, soit pour des surtensions les plus faibles, une valeur de -100mV apparaissant
optimum.

3.4.3 Concentration :
Les équations (eq 3.4) et (eq 3.7) montrent que le courant diffusionnel est directement
SURSRUWLRQQHO j OD FRQFHQWUDWLRQ HQ FDWLRQV GH O¶pOHFWURO\WH $LQVL XQH JDPPH GH
concentrations en Bi3+ et HTeO2+ allant de 1 mM à 20 mM a été étudiée, les plus faibles
concentrations devant conduire à des courants plus faibles et donc à un ralentissement de la
FURLVVDQFH&HSHQGDQWODORFDOLVDWLRQGXVDXWGHFRXUDQWFDUDFWpULVWLTXHGXUHPSOLVVDJHV¶HVW
généralement avérée délicate aux plus faibles concentrations en raison de variations de
courant peu significatives (Figure 3.12) :
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Figure 3.12 : électrodépositions potentiostatiques à -100 mV/Ag/AgCl avec des membranes
M100 dans des électrolytes HNO3 1 M contenant 2 mM, 5 mM, 10 mM et 20 mM de Bi3+ et
TeIV.
Les résultats (Tableau 3.2) montrent une diminution du taux de remplissage pour les
plus faibles concentrations, soit une tendance contraire à celle attendue. Il apparait donc
TX¶XQH UpGXFWLRQ GH OD YLWHVVH GH UHPSOLVVDJH QH FRQGXLW SDV QpFHVVDLUHPHQW j GH PHLOOHXUV
résultats.
C° (mM)

tr (s)

Qr (mC.cm-2)

Vd/Vp*100 (%)

408
-954
20
61
711
-850
10
54
1645
-773
5
49
2490
-408
2
26
Tableau 3.2 : Taux de remplissage de membranes M100 en fonction des concentrations en
[Bi3+] et [TeIV].
Ces résultats suggèrent que les taux de remplissage sont peut être liés aux coefficients
de diffusion des espèces solvatées. En effet, S. Michel [145] a montré que les coefficients de
diffusion de Bi3+ et HTeO2+ sont plus élevés pour de faibles concentrations (Tableau 3.3),
expliquant probablement la diminution des taux de remplissage.
[Bi3+] ou [TeIV] (mol.L-1)
10-3
10-2
2.10-2
(10-6.cm².s-1)
6,97
5,65
5,34
-6
-1
(10 .cm².s )
7,66
6,74
6,33
3+
IV
Tableau 3.3 : valeurs des coefficients de diffusion des cations Bi ou Te en fonction de leur
concentration déterminées sur électrode tournante en milieux aqueux HNO3 1 M ne
FRQWHQDQWTX¶XQHVHXOHGHVGHX[HVSqFHV[145].
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3.5 ,QIOXHQFHGHO¶LPSUpJQDWLRQ :
/¶LPSUpJQDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVSRUHVSDUO¶pOHFWURO\WHSHXW rWUHXQHpWDSHFULWLTXH
SRXU OH WDX[ GH UHPSOLVVDJH G¶XQH PHPEUDQH 'DQV OH EXW G¶DPpOLRUHU O¶LPSUpJQDWLRQ des
SRUHVSDUO¶pOHFWURO\WHGHVSUpWUDLWHPHQWVRQWpWpWHVWpVDLQVLTXHO¶DMRXWG¶DGGLWLIV

3.5.1 Prétraitements :
/D SpQpWUDWLRQ GH O¶pOHFWURO\WH GDQV OHV SRUHV LPSOLTXH O¶pYDFXDWLRQ GH O¶DLU TXL \
réside et cette étape peut se dérouler plus ou moins rapidement selon le diamètre des pores et
O¶DIILQLWpHQWUHODVXUIDFHGXSRO\PqUHHWO¶pOHFWURO\WH6LGHVLPSOHVDWWHQWHVQ¶RQWSDVUpYpOpHV
de hausses significatives des données coulométriques, des imprégnations assistées par
XOWUDVRQV RQW SUpVHQWpHV GHV UpVXOWDWV IDYRUDEOHV $SUqV GLIIpUHQWHV GXUpHV G¶H[SRVLWLRQ DX[
XOWUDVRQVVXLYLVSDUO¶pOHFWURIRUPDWLRQGHVQDQRILOV la face inférieure de la membrane a été
observée par MEB après retrait du film de platine (Figure 3.13).

a)

b)

c)

Figure 3.13 : face inférieure de membranes M100 visualisées par MEB après retrait du film
métallique. Imprégnation assistée par ultrasons pendant (a) 0 minute, (b) 2 minutes et (c) 25
minutes.
/HVGLYHUVHVVDLVRQWUpYpOpTX¶XQHGXUpHG¶H[SRVLWLRQGH2 min permettait de baisser
VLJQLILFDWLYHPHQWOHQRPEUHGHSRUHVYLGHVHWGRQFVXIILVDLWjFKDVVHUO¶DLUGHODPDMRULWpGHV
pores (Figure 3.13b)'¶DXWUHSDUWLOVHPEOHUDLWTXHGHVH[SRVLWLRQVFRXUWHVVRLHQWSUpIpUDEOHV
DILQ G¶pYLWHU G¶HQGRPPDJHU OH SRO\PqUH HWRX OH VXEVWUDW GH SODWLQH FRPPH FHOD D SX rWUH
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FRQVWDWp VXLWH j GHV H[SRVLWLRQV SURORQJpHV MXVTX¶j  PLQ (Figure 3.13c). Les résultats
coulométriques, obtenus suite à des prétraitements assistés par ultrasons pendant 2 minutes,
affichent des taux de remplissage de 81 ± 4 % pour les M100 et de 51 ± 8 % pour les M50,
contre respectivement 72 ± 5 % et 41 ± 7 % sans ultrasons.

3.5.2 0RXLOODELOLWpGHO¶pOHFWURO\WH :
/DVHFRQGHSLVWHH[SORUpHDFRQFHUQpO¶DGGLWLRQG¶DJHQWVPRXLOODQWVRXGHWHQVLRDFWLIV
Le polyvinylpyrrolidone (PVP), utilisé dans O¶LQGXVWULH SRXU K\GURSKLOLVHU OD VXUIDFH GHV
PHPEUDQHV GH ILOWUDWLRQ GH SRO\FDUERQDWH D WRXW G¶DERUG pWp WHVWpH PDLV DXFXQH LQIOXHQFH
QRWDEOHQ¶DSX rWUHFRQVWDWpH /¶XVDJHGHWHQVLRDFWLIVJRPPHGX6pQpJDOGRGpF\OVXOIDWHGH
VRGLXP DMRXWpV GDQV O¶pOHFWrolyte à différentes concentrations, a révélé des résultats
encourageants, avec une diminution des taux de croissance conduisant à des taux de
remplissage supérieurs à 100 % selon les données coulométriques. Malheureusement les
analyses voltampérométriques ont révélé des modifications du comportement électrochimique
GHO¶pOHFWURO\WHDYHFQRWDPPHQWODSUpVHQFHGHQRXYHDX[V\VWqPHV&HVDGGLWLIVRQWGRQFpWp
écartés.
/¶XWLOLVDWLRQ G¶pOHFWURO\WHV © mixtes », constitués de mélanges entre un électrolyte
aqueux et du diméthylsulfoxyde (DMSO), a été étudiée en fonction du pourcentage
YROXPLTXH GH '062 /H '062 HVW XQ VROYDQW DSURWLTXH SRODLUH PLVFLEOH DYHF O¶HDX HW
réputé pour sa capacité à pénétrer dans les pores organiques, notamment ceux de la peau. Des
tests de mouillabilité de tels mélanges ont été réalisés. Ceux-ci consistent en la détermination
GH O¶DQJOH GH FRQWDFW IRUPp HQWUH XQH JRXWWH GH OD VROXWLRQ HW OD VXUIDFH GX SRO\PqUH &HW
DQJOH WUDGXLW O¶pTXLOLEUH GHV WHQVLRQV VXSHUILFLHOOHV GHV WURLV LQWHUIDFHs solide/liquide/gaz et
SHUPHW GRQF G¶pYDOXHU OH GHJUp G¶DIILQLWp HQWUH XQH VXUIDFH VROLGH HW XQ OLTXLGH XQ DQJOH
faible démontrant une bonne mouillabilité.

Mauvaise mouillabilité
Bonne mouillabilité

Figure 3.14 : angle de contact formé entre une gRXWWHG¶pOHFWURO\WHHWODVXUIDFHGHOD
membrane mesuré en fonction de la fraction volumique de DMSO.
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Les observations présentées sur la Figure 3.14 mRQWUHQW TX¶XQH ERQQH PRXLOODELOLWp
peut être obtenue pour une fraction volumique de DMSO supérieure à 40 %. Des remplissages
potentiostatiques de membrane G60 ont alors été réalisés avec des électrolytes mixtes afin
G¶HVWLPHUO¶LPSDFWGX'062VXUOHWDX[Ge remplissage.

Figure 3.15 : Taux et temps de remplissage de membranes G60 donnés en fonction de la
IUDFWLRQYROXPLTXHGH'062GHO¶pOHFWURO\WH. Electrodépositions réalisées à E = -100
mV/Ag/AgCl en présence de [HNO3] = 1 M, [Bi3+] = 15 mM et [TeIV] = 10 mM et après un
prétraitement de PLQSDUXOWUDVRQVVXLYLG¶XQGpJD]DJHGHPLQ
Les résultats présentés Figure 3.15 PRQWUHQWTXHOH'062IDYRULVHO¶LPSUpJQDWLRQGH
O¶pOHFWURO\WH HW UDOHQWLW ODFLQpWLTXHG¶pOHFWURGpSRVLWLRQ HQDFFRUGDYHFO¶DXJPHQWDWLRQ GHW r.
Ce double effet conduit à des taux de remplissage atteignant 85 % pour une fraction
volumique de DMSO de 50 %. Au-delà de 60% de DMSO, des durées de remplissage
deviennent très importantes avec des valeurs de taux de remplissage anormalement élevées (>
100%). Ainsi le pourcentage de 50% de DMSO a été retenu pour la suite de cette étude.

a)

b)

Figure 3.16 : Face supérieure de membranes G60 après leur remplissage à -100 mV/Ag/AgCl
dans des électrolytes contenant [HNO3] = 1 M, [Bi3+] = [TeIV] = 10 mM (a) sans DMSO et
(b) avec 50 % v/v de DMSO. Prétraitement de 2 PLQSDUXOWUDVRQVVXLYLG¶XQGpJD]DJHGH
min.
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La visualisation des faces supérieures de membranes remplies (Figure 3.16) met en
évidence une plus grande densité de têtes de débordement pour une synthèse effectuée en
présence de DMSO à 50 % v/v, confirmant les estimations de taux de remplissage par les
données coulométriques.
1RXVDYRQVpJDOHPHQWHQYLVDJpO¶RSWLPLVDWLRQGXWDX[GHUHPSOLVVDJHGHVPHPbranes
HQ LQIOXDQW VXU O¶pWDSH GH QXFOpDWLRQ 7RXW G¶DERUG XQ SUp-conditionnement électrochimique
du substrat platine présent au fond des pores a été appliqué avant la phase de croissance. Ce
FRQGLWLRQQHPHQWFRQVLVWHHQODUpSpWLWLRQG¶XQJUDQGQRPEUHGHFycles voltampérométriques
GDQV XQ PLOLHX DFLGH H[HPSW GH FDWLRQV /HV EDOD\DJHV V¶HIIHFWXHQW j YLWHVVH GH EDOD\DJH
pOHYpH Y   P9V  GDQV O¶LQWpJUDOLWp GH OD IHQrWUH pOHFWURDFWLYH MXVTX¶j O¶REWHQWLRQ GH
cycles superposables. En effet, Vatankhah et al. [208] ont PRQWUp TX¶LO HVW SRVVLEOH
G¶DPpOLRUHUO¶pWDWGHVXUIDFHGHILOPVGHSODWLQH en éliminant les impuretés et/ou défauts, et en
réduisant progressivemHQW G¶pYHQWXHOV R[\GHV GH VXUIDFH &HWWH PDQLSXODWLRQ SHUPHW GH
IDYRULVHU OD QXFOpDWLRQ HW O¶DGKpVLRQ GH O¶pOHFWURGpS{W j O¶pOHFWURGH 0DLV GDQV OH FDV GHV
PHPEUDQHVDXFXQHDPpOLRUDWLRQQRWDEOHQ¶HVWUHVVRUWLHGHFHVpWXGHV

3.6 Influence de la nucléation : choix du substrat
1RXVDYRQVpJDOHPHQWHQYLVDJpO¶RSWLPLVDWLRQGXWDX[GHUHPSOLVVDJHGHVPHPEUDQHV
SDUOHFKRL[GXVXEVWUDWPpWDOOLTXH(QHIIHWOHGpEXWGHO¶pOHFWURFULVWDOOLVDWLRQHVWJRXYHUQp
entre autres, par la nature du substrat et son état de surface, en lien avec ses propriétés
FULVWDOORJUDSKLTXHV/¶RUOHSODWLQHHWO¶DUJHQWRQWpWpWHVWpV L¶aGKpUHQFHGHVGpS{WVG¶RUjOD
VXUIDFHGXSRO\PqUHQ¶pWDQWSDV VDWLVIDLVDQWHGDQVQRVFRQGLWLRQV GHPpWDOOLVDWLRQO¶pWXGHD
XQLTXHPHQWFRQFHUQpOHSODWLQHHWO¶DUJHQW
Le platine, réputé pour sa stabilité électrochimique E°(Pt2+/Pt) = + 1,2 V/ENH et sa
coQGXFWLYLWp pOHFWULTXH ı  î6 S.m-1, cristallise dans un système cubique face centrée
GHJURXSHG¶HVSDFH)PP HW GHSDUDPqWUHGHPDLOOHD  Å (fiche JCPDS 04-0802).
/¶DUJHQW FULVWDOOLVH GDQV XQ V\VWqPH VLPLODLUH FXELTXH IDFH FHQWUpH GH JURXSH G¶HVSDFH
Fm3m et de paramètre de maille a = 4,0862 Å (fiche JCPDS 04-0783). Il est à noter que le
SDUDPqWUHGHPDLOOHGHO¶DUJHQWVHUDSSURFKHGHFHOXLGXSODQEDVDOGH%L 2Te3 ah = 4,3835 Å.
Si sa stabilité électrochimique est limitée, E°(Ag+/Ag) = + 0,779 V/ENH , ce dernier a été
VLJQDOp SDU SOXVLHXUV DXWHXUV FRPPH pWDQW IDYRUDEOH j O¶pOHFWURFULVWDOOLVDWLRQ GH WHOOXUXUH GH
ELVPXWK QRWDPPHQW HQ UDLVRQ G¶XQH SOXV IRUWH GHQVLWp GH QXFOpL [174, 193]. Plus
SDUWLFXOLqUHPHQW O¶DUJHQW SUpVHQWHUDLW GHV DIILQLWpV DYec les chalcogènes pouvant se traduire
par la formation de monocouches atomiques par processus UPD (UnderPotential Deposition),
dans un état de sous-VDWXUDWLRQ Ș! [194].
Des études préliminaires, concernant le comportement voltampérométrique ainsi que
OH PRGH GH QXFOpDWLRQ RQW WRXW G¶DERUG pWp UpDOLVpHV VXU ILOPV DYDQW GH V¶DWWDFKHU j
O¶pOHFWURGpSRVLWLRQGHQDQRILOVGDQVOHVPHPEUDQHVPpWDOOLVpHV
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3.6.1 Etudes sur substrats planaires :
3.6.1.1

Comportement voltampérométrique :

Les études des systèmes électrochimiques associés au bismuth et au tellure ont été
réalisées, à titre comparatif, sur des substrats de platine et G¶DUJHQW8QPRQWDJHFODVVLTXHj
trois électrodes a été mis en place, avec, pour électrodes de travail, des disques de platine ou
G¶DUJHQW de 1 cm de diamètre. Des balayages en potentiel, à 10 mV/s, ont été imposés dans
des électrolytes aqueu[ G¶DFLGH QLWULTXH 0 FRQWHQDQW 10-2 M de TeIV et/ou 10-2 M de Bi3+
(Figure 3.17) :

a)

b)

A1
U2 U1

A2

C1

C2

ϭ͛

c)

A3
A0

A4

A1
C0

C3

ϭ͛

C4
C3

Figure 3.17 : Voltampérométries cycliques à 10 mV.s-1 VXUILOPVG¶DUJHQWRXGHSODWLQHGDQV
GHVpOHFWURO\WHVG¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQW (a) [TeIV] = 10-2 M, (b) [Bi3+] = 10-2 M et (c)
[TeIV] = [Bi3+] = 10-2 M.
Les comportements électrochimiques du bismuth et du tellure ont été étudiés
successivement sur des substrats de platine et G¶DUJHQW3RXUODVROXWLRQFRQWHQDQWuniquement
du tellure (Figure 3.17a), le pic de réduction cathodique, attribué à la réduction de Te IV en
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Te°, se situe à des potentiels moinVFDWKRGLTXHVVXUO¶DUJHQW &¶(¶ = 0V/Ag/AgCl) que sur
le platine (C1 E1 = -0,15V/Ag/AgCl), traduisant une cinétique de transfert de charge plus
UDSLGH VXU O¶DUJHQW. Les pré-SLFV DQQRWpV 8 HW 8 DSSDUDLVVHQW XQLTXHPHQW VXU O¶DUJHQW HW
peuvent décrire des processus de déposition UPD RX HQFRUH GH IRUPDWLRQ G¶DOOLDJHV GH
WHOOXUXUHVG¶DUJHQt (Ag2Te). Le pic A1 correspond à la redissolution anodique du dépôt formé
sur le platine lors du balayage cathodique 1RWRQV TXH FH SLF Q¶D SDV SX rWUH pWXGLp VXU
O¶DUJHQWHQUDLVRQGXPXUG¶R[\GDWLRQ $J+$J GHO¶pOHFWURGH
Les courbes intensité-potentLHOGXV\VWqPHGXELVPXWKVXUGHVVXEVWUDWVG¶DUJHQWHWGH
platine (Figure 3.17b) SUpVHQWHQW GHV DOOXUHV VLPLODLUHV /¶DUJHQW QH VHPEOH SDV LQIOXHQFHU
O¶pOHFWURGpSRVLWLRQGXELVPXWK
/¶DQDO\VHpOHFWURFKLPLTXHVGXsystème bismuth-WHOOXUHVXUGHVpOHFWURGHVG¶DUJHQWRX
de platine, est présentée sur la Figure 3.17c. Comme pour la Figure 3.17a, le premier pic
FDWKRGLTXH&¶FRUUHVSRQGjODUpGXFWLRQGHWHOOXUHVXUODVXUIDFHG¶DUJHQW6XUSODWLQHXQ très
faible pic est également enregistré entre 100 et 0 mV/Ag/AgCl (Figure 3.17a : zoom).
Les pics C3 sont attribués à la formation de Bi2Te3 et se distinguent de par leurs
LQWHQVLWpV/DIRUWHLQWHQVLWpUHOHYpHSRXUOHVXEVWUDWG¶DUJHQWHQFRPSDUDLVRQDYHFOHSODWLQH
pourrait UpVXOWHUGHO¶DXJPHQWDWLRQGHODVXUIDFHDFWLYHUpHOOHVXLWHjODIRUPDWLRQGHSUHPLHUV
JUDLQV GH WHOOXUH j &¶ /¶pSDXOHPHQW & REVHUYp VXU DUJHQW HVW SUREDEOHPHQW OLp j XQ
enrichissement en bismuth dans le dépôt ; suggestion qui est confortée par la présence du pic
A4 correspondant à la redissolution de bismuth. Enfin, les deux systèmes convergent vers une
même valeur de densité de courant imposée par la diffusion des cations.
Dans le cas du dépôt sur platine, la redissolution anodique du tellurure de bismuth
VXUYLHQWDXSLF$HWOHSLF$SHXWrWUHDWWULEXpjO¶R[\GDWLRQGH7H0 [139].
/RUV GH O¶XVDJH G¶pOHFWURGHV G¶DUJHQW OH SLF DQRGLTXH DWWULEXp j OD UpR[\GDWLRQ GX
WHOOXUXUHGHELVPXWKQ¶DSDVSXrWUHpWXGLpHQUDLVRQGXPXUG¶R[\GDWLRQGHO¶pOHFWURGH $ 
Le pic cathodique C0 TXLV¶HQVXLWFRUUHVSRQGjODUpGXFWLRQG¶LRQV$J+ formés à A0.
/¶DQDO\VH FRPSDUpH GHV YROWDPSpURJUDPPHV FRQILUPH TXH OD UpGXFWLRQ GHV FDWLRQV
HTeO2 HVW IDFLOLWpH VXU O¶DUJHQW SDU UDSSRUW DX SODWLQH &HOD VH PDQLIHVWH DYHF O¶DSSDULWLRQ
G¶XQ SUp-pic, dû à la formation probable de Te° (C1), avant le pic majeur correspondant à
O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ GH %L2Te3 (Q FRPSOpPHQWO¶LQIOXHQFH GHV VXEVWUDWV VXU OD QXFOpDWLRQ GH
Bi2Te3 DDORUVpWpUpDOLVpHSDUO¶pWXGHGHVFKURQRDPSpURJUDPPHVHQUHJLVWUpVORUVGHGpS{WVj
potentiel imposé.
+

3.6.1.2

Etude de nucléation :

/D IRUPDWLRQ G¶XQ GpS{W SDU YRLH pOHFWURFKLPLTXH V¶RSqUH VHORQ GHX[ SURFHVVXV HQ
compétition, la nucléation et la croissance des nucléi. La nucléation peut être progressive ou
instantanée et conduit à la formation de clusters dont le rayon critique est inversement
proportionnel à la surtension appliquée. Notons que la vitesse de nucléation tend à devenir
nulle pour de faibles surtensions. Les nucléi ainsi formés peuvent alors croitre de façon
indépendante, à la surface du substrat (2D) ou dans toutes leV GLUHFWLRQV '  MXVTX¶DX
recouvrement des différents grains. La coalescence de ces grains entraine des modifications
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locales des concentrations et surtensions et se traduit par une diminution des taux de
croissance des zones de recouvrement. La croissance des différents grains et la formation de
nouveaux germes de croissance sont en constante compétition et déterminent la morphologie
du dépôt. Celle-FL VHUD GRQF OLpH j GHV FULWqUHV FKLPLTXHV VXEVWUDW FDWLRQV VROYDQW«  HW
physiques (température, surtenVLRQWUDQVSRUWGHPDWLqUH« 
Ces modifications au niveau de la microstructure entrainent des variations de la
VXUIDFHDFWLYHHWVHUpSHUFXWHQWVXUO¶pYROXWLRQGXFRXUDQWDXFRXUVGXWHPSV$LQVLOHVPRGHV
de nucléation et de croissance ont été étudiés sur platine et sur argent via des méthodes
chronoampérométriques à potentiel constant et en absence de convection. Plusieurs potentiels
ont été sélectionnés afin de déterminer le type de nucléation pour de fortes surtensions aussi
bien que pour de faibles surtensions.

l)

Etude sur platine

Figure 3.18 FRPSRUWHPHQWFKURQRDPSpURPpWULTXHDXGpEXWGHO¶pOHFWURGpSRVLWLRQVXU
substrat de platine, pour différents potentiels imposés dans un électrolyte HNO3 1M
contenant [TeIV] = [Bi3+] = 10-2 M.
/¶pYROXWLRQ GX FRXUDQW FDWKRGLTXH HQ IRQFWLRQ GX WHPSV G¶pOHFWURGpSRVLWLRQ HVW
gouvernée par les processus électrochimiques introduits précédemment (Figure 3.18).
/RUVTXH OD VXUWHQVLRQ FDWKRGLTXH HVW DSSOLTXpH j O¶pOHFWURGH LO VXUYLHQW WRXW G¶DERUG XQ
UpDUUDQJHPHQWGDQVODVWUXFWXUHGHGRXEOHFRXFKH&HWWHUpRUJDQLVDWLRQV¶HIIHFWXHDXFRXUVGHV
premières millisecondes et induit un fort courant capacitif qui décroit rapidement. Le courant
cathodique atteint alors un minimum qui correspond à la formation des premiers nucléi, la
surface active est alors minimale. 3XLV O¶H[SDQVLRQ GHV QXFOpL LQGpSHQGDQWV, à laquelle peut
V¶DMRXWHUODIRUPDWLRQGHQRXYHDX[JHUPHVGHFURLVVDQFHHQWUDLQHXQHUDSLGHDXJPHQWDWLRQGH
la surface active qui tend à se stabiliser via les phénomènes de recouvrement. La valeur
maximale du courant (imax) enregistrée pour le temps (tmax) résulte alors du compromis entre
les variations de la surface active, dues j O¶H[SDQVLRQ ou à la coalescence des grains, et la
diminution des concentrations en HVSqFHV pOHFWURDFWLYHV j O¶LQWHUSKDVH Lorsque la surface
effective a atteint sa valeur OLPLWHO¶pYROXWLRQGX courant est corrélée au transport diffusionnel
des cations métalliques et obéit à une loi en t-1/2 (Cottrell).
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En fournissant des descriptions mathématiques à ces variations de surface, Bewick et
al. [209] ont établi les équations qui régissent le courant en fonction du temps dans le cas de
QXFOpDWLRQV 'LQVWDQWDQpHRXSURJUHVVLYH ,OV SUpVHQWHQWDORUVGHX[PRGqOHVTXL V¶DSSXLHQW
sur la valeur maximale du courant et du temps correspondant (Figure 3.19a) :
Nucléation instantanée :

(eq 3.10)

Nucléation progressive :

(eq 3.11)

Par la suite, Scharifker et Hills [210] ont appliqué ce concept aux modes de nucléation
tridimensionnelle (Figure 3.19b) :
Nucléation instantanée :

(eq 3.12)

Nucléation progressive :

(eq 3.13)

a)

b)

Figure 3.19 : identification des modes de nucléation et croissance sur platine par
comparaison des courants enregistrés en fonction du temps (Figure 3.18) avec les modèles
théoriques de nucléation 2D (a) et 3D (b).
/D GpWHUPLQDWLRQ GX W\SH GH QXFOpDWLRQ V¶HIIectue alors par la comparaison des
courbes expérimentales avec les modèles théoriques (Figure 3.19)6LJQDORQVWRXWG¶DERUGTXH
O¶LPSRUWDQW pFDUW REVHUYp DX FRXUV GHV SUHPLHUV LQVWDQWV GH O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ HVW G j OD
FKDUJH GH OD GRXEOH FRXFKH ODTXHOOH Q¶HVW SDV SULVH HQ FRPSWH SDU OHV GLIIpUHQWV PRGqOHV
Deux résultats majeurs apparaissent. Quelle que soit la valeur du potentiel, une nucléation de
type 3D semble prédominer. Une nucléation progressive est clairement visualisée pour un
potentiel de -30 mV/Ag/AgCl, Ainsi, une nucléation instantanée est obtenue à -50
mV/Ag/AgCl. Pour des potentiels inférieurs à -70 mV/Ag/AgCl, les courbes expérimentales
V¶pFDUWHQWGHVPRGqOHVDGPLVSRXUODIRUPDWLRQGHGpS{WVPRQRSKDVLTXHVFRPSDFWV
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m) Etude sur argent

Figure 3.20 FRPSRUWHPHQWFKURQRDPSpURPpWULTXHDXGpEXWGHO¶pOHFWURGpSRVLWLRQVXU
VXEVWUDWG¶DUJHQWSRXU différents potentiels imposés dans un électrolyte HNO3 1M contenant
[TeIV] = [Bi3+] = 10-2 M.
Les résultats obtenus sur argent présentent des cas moins idéaux, avec des minimas
moins bien définis et des maximas enregistrés à des temps beaucoup plus courts, signalant un
SURFHVVXV SOXV UDSLGH ,O HVW j UHPDUTXHU SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW OH SDOLHU HW O¶pSDXOHPHQW
observés durant les deux premières secondes des électrodépositions à -30 et -50 mV/Ag/AgCl
respectivement. Ce comportement est très probablement lié à un second processus
électrochimique et en compétition avec la formation de Bi2Te3. En effet, nous avons vu
précédemment (Figure 3.17c) que la réduction de TeIV en Te0 sur argent intervient à des
potentiels moins cathodiques (C1, figure 6.1c) que la codéposition de Bi2Te3 (C3, figure
6.1c). Nous pouvons tout de même souligner une tendance pour un mode de croissance 3D
quel que soit le potentiel. De manière similaire au substrat de platine, le régime de nucléation
SDVVHSURJUHVVLYHPHQWG¶LQVWDQWDQpjSURJUHVVLI

a)

b)

Figure 3.21 : étude des modes de nucléation et croissance sur argent par comparaison des
courants enregistrés en fonction du temps (Figure 3.20) avec les modèles théoriques de
nucléation 2D (a) et 3D (b).
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n)

Densités de nucléi

A partir des valeurs imax et tmax relevées sur les courbes chronoampérométriques,
Allongue et Souteyrand [211] ont défini la relation permettant de calculer la densité de nucléi
crépVjODVXUIDFHGHO¶pOHFWURGH:

(eq 3.14)

cathodique C3

Potentiel du pic

Avec N0 la densité de nucléi, n le QRPEUH G¶électrons échangés (18 pour Bi2Te3), F la
FRQVWDQWHGH)DUDGD\ &PROG¶H-), C la somme des concentrations des cations réduits,
M, la masse mRODLUHGXFRPSRVp JPRO HWȡ sa densité (7,7 g/cm3).

Figure 3.22 'HQVLWpGHQXFOpLVXUVXEVWUDWVGHSODWLQHRXG¶DUJHQWHQIRQFWLRQGXSRWHQWLHO
appliqué. Un électrolyte HNO3 1M contenant [TeIV] = [Bi3+] = 10-2 M.
Les résultats présentés ci-dessus (Figure 3.22) montrent que la densité de nucléi
augmente avec la surtension quelle que soit la nature du substrat. Les densités de nucléi sont
plus élevées sur platine pour des potentiels inférieurs à -90 mV/Ag/AgCl et inversement à des
potentiels supérieurs. Cette tendance est à nuancer cependant par la présence du pré-SLF&¶
GDQV OH FDV GH O¶DUJHQW TXL SHXW SUREDEOHPHQW LPSOLTXHU SRXU GHV SRWHQWLHOV VXIfisamment
négatifs, la déposition simultanée de plusieurs composés Te° et Bi2Te3.
Les analyses par voltampérométrie cyclique confirment bien une réduction cathodique
facilitée de TeIV VXUO¶DUJHQWHQFRPSDUDLVRQDYHFOHSODWLQH/¶DQDO\VHGHODQXFOpDWLRQpar les
FKURQRDPSpURJUDPPHV HVW SOXV FRQWUDVWpH /¶pWXGH D pWp SRXUVXLYLH DYHF GHV HVVDLV GH
synthèse de nanofils sur substrat Ag.

3.6.2 MHPEUDQHVPpWDOOLVpHVjO¶DUJHQW :
Des électrodépositions de nanofils de tellurure de bismuth ont ensuite été entreprises
GDQV OHV SRUHV GH PHPEUDQHV GH ILOWUDWLRQ PpWDOOLVpHV DYHF GH O¶DUJHQW SDU pYDSRUDWLRQ
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thermique. Celles-ci ont été réalisées en mode potentiostatique (E = - 100 mV/Ag/AgCl) avec
un électrolyte HNO3 1 M, [TeIV] = [Bi3+] = 10-2 M, en présence et en absence de DMSO (50%
v/v).
Les nanofils obtenus ont été visualisés par Microscopie Electronique à Transmission
(MET) et des analyses qualitatives de leur composition ont été réalisées par Energy
Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) :

Te

Te
Ag

Ag
Bi
Bi

Figure 3.23 : Images et compositions de nanofils obtenus dans des membranes recouvertes
G¶DUJHQWSDUPpWKRGHpotentiostatique à -100 mV/Ag/AgCl dans des électrolytes HNO3 1M
contenant [TeIV] = [Bi3+] = 10-2 M sans DMSO (à gauche), ou avec 50 % v/v de DMSO (à
droite).
Les mesures EDX effectuées le long des nanostructures unidimensionnelles (Figure
3.23) PHWWHQWHQpYLGHQFHODSUpVHQFHG¶DUJHQWGDQVOHVpOHFWURGpS{WV(QDEVHQFHGH'062
FHWWHWHQHXUHQDUJHQWQ¶HVWSDVKRPRJqQHVXUODWRXWHODORQJXHXUGXQDQRILOV(QHIIHWFHOOHci augmenWH SURJUHVVLYHPHQW MXVTX¶j DWWHLQGUH XQ PD[LPXP j O¶H[WUpPLWp TXL VHPEOH
correspondre au début de la croissance. En présence de DMSO, la teneur en argent est
nettement plus importante sur toute la longueur du nanofils tandis que très peu de bismuth est
détHFWp 8QH YDULDWLRQ GH OD FRQFHQWUDWLRQ G¶DUJHQW HVW pJDOHPHQW REVHUYpH HQWUH OHV GHX[
extrémités, celle-FLV¶pWDODQWGHjDW YDOHXUVQRQFDOLEUpHV &HWWHSUpVHQFHG¶DUJHQW
dans les nanofils résulte probablement de la co-réduction de tellure, de bismuth et de cations
DUJHQWLVVXVGHFRUURVLRQSUpDODEOHGXVXEVWUDWORUVGHODSKDVHG¶LPSUpJQDWLRQ
)LQDOHPHQWOHVTXDQWLWpVGHFRXORPEVLQYHVWLHVMXVTX¶DXUHPSOLVVDJHGHVPHPEUDQHV
sont deux fois moins importantes que celles obtenues avec les membranes métallisées au
platine. Celles-ci correspondent, selon les approximations usuelles, à des taux de remplissage
G¶HQYLURQHQDEVHQFHGH'062HWHQSUpVHQFHGH'062
Les différents résultats présentés ci-dessus, aussi bien sur films que sur membranes,
VRQW GpIDYRUDEOHV j O¶XWLOLVDWLRQ G¶DUJHQW HQ WDQW TX¶pOHFWURGH GH WUDYDLO 1RWUH FKRL[ V¶HVW
DORUVWRXUQpYHUVO¶XWLOLVDWLRQGHSODWLQHSULQFLSDOHPHQWSRXUVDVWDELOLWppOHFWURFKLPLTXH
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3.7 Bilan :
Ce chapitre a été consacré à la détermination de conditions générales de synthèse
SHUPHWWDQWO¶REWHQWLRQGHWDX[GHUHPSOLVVDJHpOHYpVFULWqUHLPSRUWDQWSRXUODFRQFHSWLRQGH
modules thermoélectriques.
1RXV DYRQV WRXW G¶DERUG pWXGLp O¶LQIOXHQFH GHV FRQGLWLRQV pOHFWURFKLPLTXHV GH
synthèse sur le taux de remplissage des membranes. Les méthodes galvanostatiques sont très
VHQVLEOHV DX[ YDULDWLRQV GH VXUIDFH DFWLYH HW VHPEOHQW LQGXLUH G¶LPSRUWDQWV FKDQJHPHQWV GH
composition au cours de la croissance. Nous avons alors opté pour les méthodes
potentiostatiques qui offrent une meilleure sélectivité. Au cours de celles-ci, le temps de
remplissage de la membrane peut être visualisé par la brusque augmentation du courant
FDWKRGLTXHHWO¶DQDO\VHFRXORPpWULTXHSHUPHWDORUVO¶pYDOXDWLRQGXWDX[GHUHPSOLVVDJH
Les calculs ont révélé que le remplissage était largement incomplet au temps de
UHPSOLVVDJHDYHFGHV WDX[G¶HQYLURQSRXUOHV0HW SRXUOHV0(Q HIIHW
O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ GH QDQRILOV SHXW rWUH OLPLWpH SDU GHX[ SKpQRPqQHV  G¶XQH SDUW OD
formation des JHUPHVGHFURLVVDQFHGHVQDQRILOVTXLQpFHVVLWHODSpQpWUDWLRQGHO¶pOHFWURO\WH
HW OD SUpVHQFH GH VLWHV GH QXFOpDWLRQ DX IRQG GHV SRUHV HW G¶DXWUH SDUW OD FURLVVDQFH GH FHV
QDQRILOV GRQW OD YLWHVVH SHXW GLIIpUHU G¶XQ SRUH j O¶DXWUH HQ DFFRUG DYHF OHV GLfférentes
contributions diffusionnelles tout au long du remplissage (linéaire, hémisphérique,
interférences entre hémisphères voisins).
Deux stratégies ont alors été menées  OD SUHPLqUH YLVDQW O¶KRPRJpQpLVDWLRQ GHV
YLWHVVHVGHFURLVVDQFHHWODVHFRQGHO¶optimisation du taux de nucléation.
&RQFHUQDQW OHV YLWHVVHV GH FURLVVDQFH OHV PpWKRGHV G¶pOHFWURGpSRVLWLRQV SXOVpHV
VHPEOHQWWUqVIDYRUDEOHVjO¶REWHQWLRQGHIURQWVGHFURLVVDQFHXQLIRUPHVPDLVO¶HVWLPDWLRQGHV
WDX[ GH UHPSOLVVDJH FRUUHVSRQGDQWV V¶HVW DYérée délicate. Toutefois, des résultats favorables
ont également été observés en ajustant le potentiel appliqué ou en induisant une diminution du
FRHIILFLHQWGHGLIIXVLRQGHV FDWLRQV PpWDOOLTXHVVRXV O¶HIIHWGHOHXUSURSUHFRQFHQWUDWLRQRX
SDUO¶DMRXWG¶DGGLWLIVGDQVO¶pOHFWURO\WH WHQVLRDFWLI'062 
/¶pOpYDWLRQGXWDX[GHQXFOpDWLRQDpWpDERUGpHVHORQGHX[DVSHFWV7RXWG¶DERUGOH
SURFHVVXVG¶LPSUpJQDWLRQGHO¶pOHFWURO\WHGDQVOHVSRUHVDSXrWUHDVVLVWpSDUXQSUpWUDLWHPHQW
sous ultrasons, favorisant O¶pYDFXDWLRQGHO¶DLUUHVWDQWGDQVOHVSRUHVHWSDUO¶DMRXWGH'062
TXL SHUPHW GH GLPLQXHU OD WHQVLRQ VXSHUILFLHOOH j O¶LQWHUIDFH pOHFWURO\WHSROFDUERQDWH
)LQDOHPHQW O¶LQIOXHQFH GX VXEVWUDW VXU OH FRPSRUWHPHQW pOHFWURFKLPLTXH HW OH SURFHVVXV GH
nucléatiRQDpJDOHPHQWpWppWXGLpHjWLWUHFRPSDUDWLIDYHFG¶pOHFWURGHGHSODWLQHHWG¶DUJHQW
3RXU OD VXLWH GH O¶pWXGH OHV FRQGLWLRQV VXLYDQWHV RQW DORUV pWp UHWHQXHV : un
SUpWUDLWHPHQWG¶LPSUpJQDWLRQDVVLVWpSDUXOWUDVRQVSHQGDQWPLQXWHVHWVXLYLG¶XQHpWDSe de
GpVR[\JpQDWLRQGHO¶pOHFWURO\WHXQHPpWKRGHG¶pOHFWURGpSRVLWLRQSRWHQWLRVWDWLTXHDXSRWHQWLHO
correspondant au pic de réduction du composé visé (ici EC2 = -P9$J$J&O HWO¶DMRXWGH
'062GDQVO¶pOHFWURO\WHjKDXWHXUGHYY/DFRPELQDLVRQGH ces conditions permet, de
IDoRQUHSURGXFWLEOHO¶REWHQWLRQGHWDX[GHUHPSOLVVDJHG¶HQYLURQSRXUOHVPHPEUDQHV
G60.
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4 Chapitre IV :
Etudes électrochimiques du système
bismuth-tellure
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4.1 Généralités :
,ODpWpPRQWUpDXFKDSLWUHSUpFpGHQWTXHO¶DMRXWGH'062GDQVO¶pOHFWURO\WHHQWUDvQH
une large augmentation du taux de remplissage du volume poreux des membranes. Plus
SDUWLFXOLqUHPHQW XQH DPpOLRUDWLRQ GH FHWWH YDOHXU G¶XQ IDFWHXU GHX[ HVW REWHQXH SRXU Ges
IUDFWLRQV YROXPLTXHV GH O¶RUGUH GH   YY /HV SURSULpWpV SK\VLFR-chimiques de tels
PpODQJHV SHXYHQW ELHQ GLIIpUHU GH FHOOHV G¶pOHFWURO\WHV DTXHX[ HW VH UpSHUFXWHU VXU OHV
V\VWqPHVpOHFWURFKLPLTXHV$ILQG¶DSSUpKHQGHUFHVSHUWXUEDWLRQVGHVpWXGHVDQDlytiques ont
été réalisées via des techniques voltampérométriques, chronopotentiométriques et
chronoampérométriques.
7RXWG¶DERUGO¶LQIOXHQFHGX'062DpWppWXGLpHVXUGHVVXEVWUDWVSODQDLUHVGHSODWLQH
FRQGXLVDQW j O¶LGHQWLILFDWLRQ HQ SRWHQWLHO GHV GLIférents systèmes électrochimiques, à
O¶pYDOXDWLRQ GHV FRHIILFLHQWV GHGLIIXVLRQGHVFDWLRQV DLQVLTX¶jODGpWHUPLQDWLRQGHVPRGHV
de nucléation et croissance OLpV j O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ %L2Te3 3XLV O¶pWXGH D pWp pWHQGXH DX[
membranes nanoporeuses, considpUpHV FRPPH UpVHDX G¶XOWUD-microélectrodes encastrées, en
présence et en absence de DMSO.

Conditions générales :
Toutes les expérimentations électrochimiques ont été réalisées avec des électrolytes
SUpDODEOHPHQWGpJD]pVSDUEDUERWDJHjO¶DUJRQSRXUGHVGXrées comprises entre 20 et 30 min
SRXUXQYROXPHDSSUR[LPDWLIGHP/'DQVOHFDVGHO¶XWLOLVDWLRQGHPDWULFHVQDQRSRUHXVHV
HQ WDQW TX¶pOHFWURGH GH WUDYDLO FHWWH pWDSH GH GpJD]DJH pWDLW SUpFpGpH G¶XQH pWDSH
G¶LPSUpJQDWLRQDVVLVWpHSDUXOWUDVRQVSHQGDQW2 minutes.
3RXUOHVpWXGHVYROWDPSpURPpWULTXHVDYHFOHVPHPEUDQHVHWHQUDLVRQGHO¶LQFHUWLWXGH
sur la surface active réelle du substrat de platine les densités de courant sont exprimées en
fonction de la surface de membrane immergée. Les voltampérométries cycliques étant
généralement marquées par un grand nombre de signaux, les différents pics seront désignés de
la façon suivante :
X nm Y
Avec :
X : A pour les signaux anodiques ou C pour les cathodiques
n : d VLO¶pOHFWURGHGHWUDYDil était un disque de platine ou m VLF¶pWDLWXQHPHPEUDQH ; i
correspond au cas des deux électrodes
m : a pour les électrolytes aqueux et d pour les électrolytes mixtes eau-DMSO ; ,j
correspond au cas des deux électrolytes
Y  DIIHFWDWLRQ G¶XQ FKLIIUH GH 0 à 6 FRUUHVSRQGDQW VL SRVVLEOH j O¶DVVRFLDWLRQ GH
signaux anodiques et cathodiques.
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4.2 Etudes sur électrode planaire :
4.2.1 Comportement voltampérométrique :
Des études comparatives des systèmes électrochimiques associés au bismuth et au
tellure ont été réalisées par voltampérométries cycliques dans des électrolytes aqueux et
mixtes. Des montages électrolytiques classiques à trois électrodes ont été employés avec, pour
VXEVWUDWG¶pOHFWURGpSRVLWLRQXQHpOHFWURGHjGLVTXHGHSODWLQHGHVXUIDFH6 FP 2. Des
balayages en potentiel, à 5 mV/s, ont alors été imposés dans des électrolytes d¶DFLGHQLWULTXH
1M contenant 10-2 M de TeIV et/ou 10-2 M de Bi3+.

4.2.1.1

Tellure :
Ada1
Cdd0
Cda0
Cdd1

Add1

Cda1
Cd0
Cd1

Figure 4.1: Voltampérométries cycliques à 5 mV.s-1 sur disque de platine dans des
pOHFWURO\WHVG¶DFLGHQLWULTXH0avec ou sans DMSO (50 % v/v) et contenant [TeIV] = 10-2 M.
/HV YROWDPPRJUDPPHV REWHQXV SRXU O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ GH WHOOXUH VXLYLH GH VD
redissolution anodique (Figure 4.1) révèlent des systèmes lents et qui semblent se dérouler en
plusieurs étapes. Les pics Cda1, Cdd1 et Ada1, Add1 sont assignés, respectivement, à la
formation et la GLVVROXWLRQG¶XQILOPGH7H0 selon la réaction suivante :
(eq 4.1)
Ce processus de déposition est précédé par un épaulement cathodique Cdj0. Celui-ci
peut être lLpjO¶LQLWLDWLRQGHVSUHPLHUVJHUPHVGHFURLVVDQFHjODVXUIDFHGXSODWLQHVXLWHjOD
UpGXFWLRQG¶DGLRQVORFDOLVpVVXUGHVVLWHVGHQXFOpDWLRQGHPRLQGUHpQHUJLH'¶DXWUHSDUWOHV
courbes du balayage aller et du balayage retour ne se superposent pas, indiquant que la
réduction de HTeO2+ est plus aisée sur platine que sur tellure.
/¶LQIOXHQFH GX '062 VH PDQLIHVWH SULQFLSDOHPHQW VXU OHV GHQVLWpV GH FRXUDQW
lesquelles sont réduites de moitié, et sur le pic de redissolution anodique, dont le potentiel est
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décalé de + 22 mV, avec Epic(Ada1) = 529 mV et Epic(Add1) = 551 mV. Le potentiel de
réduction de TeIV ne semble pas être affecté par la présence de DMSO avec Epic(Cda1) = -116
mV et Epic(Cdd1) = -120 mV.

4.2.1.2

Bismuth :

Ada2

Add2

Cdd2
Cda2

Figure 4.2 : Voltampérométries cycliques à 5 mV.s-1 sur disque de platine dans des
pOHFWURO\WHVG¶DFLGHQLWULTXH0avec ou sans DMSO (50 % v/v) et contenant [Bi3+] = 10-2 M.
Le bismuth (Figure 4.2) SUpVHQWHXQFDVG¶électrodéposition plus simple, où les cations
bismutheux sont réduits à Cdj2 puis reformés à Adj2 selon la réaction suivante :
(eq 4.2)
(QSOXVGHUpGXLUHOHVGHQVLWpVGHFRXUDQWFDWKRGLTXHVGHGLIIXVLRQG¶XQIDFWHXUGHX[
la présence de DMSO entraîne un décalage des maximaux de -66 mV pour le pic cathodique,
avec Epic(Cda2) = -36 mV et Epic(Cdd2) = -102 mV, et de -59 mV pour le pic anodique, avec
Epic(Ada2) = 35 mV et Epic(Add2) = -24 mV.
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4.2.1.3

Tellurure de bismuth :
Ada3
Ada1
Cdd0

Cdd3

Add3

Ada0

Adj4
Cdd3

Cda0
Cda3

Figure 4.3 : Voltampérométries cycliques à 5 mV.s-1 sur disque de platine dans des
électURO\WHVG¶DFLGHQLWULTXH0avec ou sans DMSO (50 % v/v) et contenant [TeIV] = [Bi3+]
= 10-2 M.
La Figure 4.3 présente les voltammogrammes obtenus en présence des deux éléments.
/¶pOHFWURGpSRVLWLRQGHWHOOXUXUHGHELVPXWKVXUYLHQWj&dj3 selon la réaction suivante [136] :
(eq 4.3)
De façon comparable au cas du tellure, ce pic est précédé par un épaulement C dj0.
Selon les études de Glatz et al. [139], cet épaulement semble correspondre à la formation de
nucléi de tellure à la surface du platine. Nous pouvons également remarquer, uniquement en
milieu aqueux, le chevauchement des courbes aller et retour (« current-loop ») qui indique que
la réduction de tellurure de bismuth est plus facile sur lui-même que sur le platine. Le
phénomène inverse peut être constaté en présence de DMSO (zoom). La SUpVHQFH G¶XQH
fraction volumique de 50% de DMSO entraine une diminution des densités de courant
FDWKRGLTXH G¶XQ IDFWHXU  DLQVL TX¶XQ GpFDODJH GH -114 mV du potentiel du pic Cdj3, avec
Epic(Cdd3) = -131 mV et Epic(Cda3) = -17 mV.
La redissolution anodique du dépôt formé peut survenir en plusieurs étapes. En milieu
DTXHX[O¶H[FqVGH%L0 FRQWHQXGDQVOHILOPHVWWRXWG¶DERUGR[\GpHQ%L3+ à Adj4 [120, 139].
Le pic Ada3 correspond à la dissolution de Bi2Te3 HWSHXWV¶DFFRPSDJQHUG¶XQGRXEORQ$da1
dont la position (Epic   P9$J$J&O  FRUUHVSRQG j O¶R[\GDWLRQ GH 7H0 [133]. Enfin,
O¶pSDXOHPHQW$daVHPEOHUpVXOWHUGHO¶R[\GDWLRQGHGpS{WVWDEOHjODVXUIDFHGHO¶pOHFWURGH
En milieu mixte DMSO, le potentiel de redissolution reste inchangé, avec Epic(Ada3) =
Epic(Add  §  P9 WDQGLV TXH OHV SLFV VDWHOOLWHV DQRGLTXHV ne sont pratiquement plus
visibles.
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4.2.2 Détermination des coefficients de diffusion :
Le fait que les densités de courant soient fortement réduites indique une diminution
des coefficients de diffusion en présence de DMSO. Plusieurs méthodes visant leur
déterPLQDWLRQ RQW pWp PLVHV HQ °XYUH : la méthode de Levich en régime stationnaire, par
voltammétrie sur électrode tournante, ou encore en régime de diffusion naturelle, par
chronoampérométrie (Cottrell) ou par chronopotentiométrie (Sand). Parmi ces trois
techniques, seule la méthode de Sand a permis une approche reproductible pour les deux
cations pour chacun des électrolytes.

4.2.2.1

Principe de la méthode de Sand :

/H SRWHQWLHO PHVXUp HQWUH O¶pOHFWURGH GH WUDYDLO HW OD UpIpUHQFH GpSHQG GH OD
concentration des cations j O¶pOHFWURGH /RUVTX¶XQH GHQVLWp GH FRXUDQW FDWKRGLTXH HVW
appliquée et que celle-FL HQWUDvQH OD UpGXFWLRQ GHV FDWLRQV OHXU FRQFHQWUDWLRQ j O¶pOHFWURGH
GLPLQXHVHORQO¶pTXDWLRQVXLYDQWH :

(eq 4.4)
/RUVTXHFHWWHFRQFHQWUDWLRQGHYLHQWQXOOHSRXUODGXUpHFDUDFWpULVWLTXHG¶pOHFWURO\VHĲ
le potentiel saute à une autre valeur qui correspond, dans notre cas, au mur de réduction des
protons. Le tracé des courbes E(t) et de leur dérivée dE(t)/dt (Figure 4.4), permet de
GpWHUPLQHUODYDOHXUGHĲHWG¶HQGpGXLUHDLQVLOHFRHIILFLHQWGHGLIIXVLRQGHO¶HVSqFHUpGXLWH :

(eq 4.5)

Figure 4.4 pYROXWLRQGXSRWHQWLHOHQIRQFWLRQGXWHPSVDXFRXUVG¶XQHpOHFWURGpSRVLWLRQGH
bismuth à -1,9 mA.cm2 sur disque de platine dans une solution G¶DFLGHnitrique 1M contenant
[Bi3+] = 10-2 M.
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4.2.2.2

Tellure :

Les densités de courant appliquées pour cette méthode ont été sélectionnées à partir
des voltampérogrammes. Celles-ci étaient comprises entre la valeur du courant du pic et celle
observée sur le palier de diffusion, indiquées sur la Figure 4.5 :

Ada1

Add1

Cdd0

Cda0

Cda1

Cdd1

Figure 4.5 : Voltampérométries cycliques à 5 mV.s-1 sur disque de platine dans des
pOHFWURO\WHVG¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQW>7HIV] = 10-2 M sans ou avec 50 % v/v de DMSO.
$SDUWLUGHVGpWHUPLQDWLRQVGHĲOHVFRHIILFLHQWVGHGLIIXVLRQjGLIIpUHQWHVGHQVLWpVGH
courant, en présence ou non de DMSO, sont présentés dans le Tableau 4.1 ci-dessous :

Sans DMSO
-2

j (mA,cm )
1,50
1,57
1,64
1,71
1,78
1,85
1,92
2,00
moyenne

Ĳ V
49,3
41,9
41,5
37,6
34,8
33,7
31,4
28,4

DMSO 50 % v/v
-6

D (10 .cm²/s)
9,5
8,8
9,5
9,4
9,4
9,9
9,9
9,7
9,5 ± 0,3

-2

j (mA,cm )
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
moyenne

Ĳ V
70,8
62,8
53,6
47,9
42,3
39,3
35,1
33,8

-6

D (10 .cm²/s)
3,4
3,4
3,3
3,3
3,3
3,4
3,3
3,5
3,4 ± 0,1

Tableau 4.1 : coefficients de diffusion et potentiels standards déterminés par la méthode de
Sand sur disque de platine dans des solutions G¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQW>TeIV] = 10-2 M
avec et sans DMSO.
/HVUpVXOWDWVREWHQXVPRQWUHQWTXHODSUpVHQFHG¶XQHIUDFWLRQYROXPLTXHGHGH
DMSO entraîne une diminution du coefficient de diffusion de TeIV G¶XQIDFWHXU

102

4.2.2.3

Bismuth :

De façon similaire au tellure, les densités de courant ont été choisies en fonction des
voltammogrammes, présentés sur la Figure 4.6 :

Figure 4.6 : Voltampérométries cycliques à 5 mV.s-1 sur disque de platine dans des
pOHFWURO\WHVG¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQW>Bi3+] = 10-2 M sans ou avec 50 % v/v de DMSO.
Les coefficients de diffusion obtenus pour différentes densités de courant, choisies
selon la Figure 4.6, en présence ou non de DMSO, sont présentés dans le Tableau 4.2 :

Sans DMSO
-2

j (mA,cm )
1,20
1,53
1,86
2,20
2,53
5,86
3,20
3,53
moyenne

Ĳ V
48,9
28,1
17,8
10,3
6,9
1,4
4,2
3,3

DMSO 50 % v/v
-6

D (10 .cm²/s)
10,7
10,0
9,4
7,6
6,8
7,5
6,6
6,2
8,1 ± 1,7

-2

j (mA,cm )
0,55
0,70
0,85
1,00
1,15
1,30
1,45
1,55
moyenne

Ĳ V
67,4
37,8
22,0
16,7
12,4
8,8
6,9
5,4

-6

D (10 .cm²/s)
3,1
2,8
2,4
2,5
2,5
2,3
2,2
2,0
2,5 ± 0,4

Tableau 4.2 : coefficients de diffusion et potentiels standards déterminés par la méthode de
Sand sur disque de platine dans des solutions G¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQW>Bi3+] = 10-2 M
avec et sans DMSO.
Les résultats obtenus montrent que la présence de DMSO à 50 % v /v implique une
diminution du coefficient de diffusion de Bi3+ G¶XQIDFWHXU,OHVWjQRWHUTXe la diffusion
du bismuth est plus affectée par la présence de DMSO que son homologue tellure. Ce résultat
important aura des conséquences sur la composition des dépôts.
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4.2.3 Mesure de la viscosité :
Les changements de propriétés de diffusion peuvent être reliés aux variations de
viscosité selon la relation de Stockes-Einstein (eq 4.6) :
(eq 4.6)
Cette équation lie le coefficient de diffusion au rayon de la particule r, à la viscosité
dynamique du milieu et à la température T. Aussi des mesures de viscosité ont été entreprises
SRXUPLHX[DSSUpKHQGHUO¶LQIOXHQFHGX'062/DYLVFRVLWpG¶XQPpODQJHHDu-DMSO a été
PHVXUpHjO¶DLGHG¶XQUKpRPqWUHjF\OLQGUHVFRD[LDX[RXUKpRPqWUHGH&RXHWWH :
Capteur de force
Fluide à analyser
Partie rotative

Figure 4.7 VFKpPDGHSULQFLSHG¶XQUKpRPqWUHGHFRXHWWH
Les mesures ont été réalisées pour différentes vitesses de rotation du cylindre inférieur
et ont fourni des valeurs de viscosité en fonction du taux de cisaillement. La viscosité
G\QDPLTXHFRUUHVSRQGDQWjODYDOHXUGHYLVFRVLWpHQO¶DEVHQFHGHFLVDLOOHPHQWDHQVXLWHpWp
extrapolée des mesures.

Figure 4.8 : viscosité dynamique en fonction de la fraction volumique de DMSO
G¶pOHFWURO\WHV+123 1 M.
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3
à 20°C
Viscosité dynamique (Pa.s) Densité (kg/m ) Viscosité cinématique (m²/s)
eau
1,0E-03
1,000E+03
1,0E-06
DMSO 50% v/v
3,4E-03
1,106E+03
3,1E-06

Tableau 4.3 YLVFRVLWpVG\QDPLTXHHWFLQpPDWLTXHSRXUGHO¶HDXou un mélange eau-DMSO à
50 % v/v.
/HVUpVXOWDWVPRQWUHQWTXHO¶DMRXWGH'062DXJPHQWHODYLVFRVLWpGHO¶pOHFWURO\WH$
50% v/v, la YLVFRVLWpG\QDPLTXHHVWVXSpULHXUHG¶XQIDFWHXU, valeur proche à celle de la
baisse du coefficient de diffusion du bismuth. Un écart plus important subsiste dans le cas du
tellure.

4.2.4 Nucléation et croissance :
/¶LQIOXHQFHGX'062VXUOHPRGHGHQXFOpDWLRQHWGHFURLVVDQFHG¶XQGpS{WGHWHOOXUH
de bismuth a été étudiée à partir des courbes chronoampérométriques à différents potentiels de
déposition, comme cela a été décrit au chapitre précédent.

Figure 4.9 : étude des modes de nucléation et croissance sur platine dans un milieu mixte de
DMSO 50% v/v, HNO3 1M et de [TeIV] = [Bi3+] = 10-2 M par comparaison des dépositions de
Bi2Te3 à différents potentiels avec les modèles théoriques de nucléation 2D (gauche) et 3D
(droite).
La Figure 4.9 révèle une tendance pour une nucléation 3D instantanée. Toutefois,
FRPPHGDQVOHFDVGHO¶pOHFWURO\WHDTXHX[FHOOH-ci tend vers un processus 3D progressif pour
GHIDLEOHVVXUWHQVLRQV HWP9$J$J&O '¶DXWUHSDUWO¶REWHQWLRQG¶XQHDOOXUe typique de
nucléation pour ces potentiels montre que le signal correspondant (Cdd0) est bien lié à une
UpDFWLRQG¶pOHFWURGpSRVLWLRQ
/HV GHQVLWpV GH QXFOpL RQW pWp GpWHUPLQpHV G¶DSUqV O¶HT  (p93), aux différents
potentiels et en considérant la seule formation de tellurure de bismuth :
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E (mV/Ag/AgCl)
imax (mA)
tmax (s)
8

-2

N0 (10 .cm )

75

0

-50

-100

-150

-200

-0,657

-1,807

-2,871

-3,988

-4,598

-5,395

1,535

0,535

0,325

0,215

0,185

0,175

3,42

3,72

3,99

4,73

4,80

3,90

Tableau 4.4 : densité de nucléi sur substrats de platine en fonction du potentiel appliqué.
Electrolyte HNO3 1M contenant [TeIV] = [Bi3+] = 10-2 M.
Le Tableau 4.4 montre que la densité de nucléi augmente lorsque le potentiel diminue
jusqu¶j -150 mV, potentiel correspondant au pic Cdd3, au-delà duquel, celle-ci semble
diminuer à nouveau.
Toutefois, ces valeurs sont à nuancer en raison de la présence du pré-pic Cdd0. En
effet, si les potentiels les plus élevés (75 mV, 0 mV et -50 mV) conduisent à la formation de
Te0, alors les densités de nucléi seraient, respectivement, de 3,3.107 cm-2, 3,6.107 cm-2 et
3,9.107 cm-2.
Par comparaison avec les résultats obtenus en milieu aqueux (p93), le mode de
QXFOpDWLRQ Q¶HVW SDV DIIHFWp SDU OD SUpVHQFH GH '062 ' SURJUHVVLI  FRQWUDLUHPHQW DX[
densités de nucléi augmentant G¶XQIDFWHXUSRXUGHIRUWHVVXUWHQVLRQVjXQIDFWHXUSRXr
GH IDLEOHV VXUWHQVLRQV $X[ SRWHQWLHOV GH SLFV FDWKRGLTXHV DVVRFLpV j O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ GH
Bi2Te3, les densités de nucléi mesurées augmentent ainsi de 1,03.107cm-2 à 4,73.108cm-2.

4.2.5 Bilan :
,O D pWp PRQWUp TXH O¶DMRXW GH IUDFWLRQV YROXPLTXHV GH   GH 'MSO dans les
différents électrolytes implique plusieurs modifications des réponses voltampérométriques
obtenues sur des électrodes planaires de platine.
3RXU O¶pOHFWURO\WH FRQWHQDQW XQLTXHPHQW GX 7HIV, la position des potentiels de
réduction ne semble pas être affectée par la présence de DMSO. Toutefois, les densités de
FRXUDQWRQWpWpJOREDOHPHQWUpGXLWHVG¶XQIDFWHXU
&RQFHUQDQW O¶pOHFWURO\WH GH ELVPXWK OH '062 HQWUDLQH XQ GpFDODJH FRPSOHW GX
système Bi3+/Bi0 G¶HQYLURQ-60 mV. De même que pour le tellure, on assiste à une diminution
JOREDOHGHVLQWHQVLWpVGHUpGXFWLRQRXG¶R[\GDWLRQpJDOHPHQWG¶XQIDFWHXUSURFKHGH
)LQDOHPHQW OH FRPSRUWHPHQW pOHFWURFKLPLTXH GH O¶pOHFWURO\WH FRQWHQDQW OHV GHX[
FDWLRQV SUpVHQWH XQ GpFDODJH QpJDWLI G¶HQYLURQ - 114 mV, du potentiel de formation du
tellurure de bismuth. Si le pré-pic Cdj1 est toujours présent, il apparait toutefois moins
clairement en raison de la diminution globale des densités de courant.
La diminution des courants cathodiques de diffusion a pu être corrélée avec la
UpGXFWLRQGHVFRHIILFLHQWVGHGLIIXVLRQOHVTXHOVVRQWUpGXLWVG¶XQIDFWHXUSRXU7HIV HWG¶XQ
facteur 3,3 pour Bi3+. Cette perturbation a pu être expliquée globalement par la seule
DXJPHQWDWLRQGHODYLVFRVLWpGHO¶pOHFWURO\WH ; 3,4 mPa.s en présence de DMSO contre environ
P3DVSRXUO¶pOHFWURO\WHDTXHX[
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Enfin, les études de nucléation ont révélé un comportement similaire avec et sans
DMSO, avec un mode de nucléation 3D progressif pour de faibles surtensions et qui tend vers
un mode 3D instantané lorsque la surtension augmente. Bien que le comportement global
reste comparable, il est à souligner un accroissement de la densité de nucléi en présence de
DMSO ; élévation qui se manifeste principalement pour les faibles surtensions.

4.3 Etudes dans les membranes :
/¶LQIOXHQFH GX '062 VXU OH FRPSRUWHPHQW pOHFWURFKLPLTXH GX ELVPXWK HWRX GX
tellure a été étudiée au sein de membranes nanoporeuses métallisées, intégrées comme
électrodes de travail dans un montage électrolytique à trois électrodes. 7RXW G¶DERUG OH
comportement voltampérométrique de ces éléments, confinés dans les pores de la membrane,
D pWp pWXGLp DYHF XQ pOHFWURO\WH FODVVLTXH H[HPSW GH '062 GDQV OH EXW G¶DSSUpKHQGHU OHV
éventuelles perturbations induites par la matrice de polymèUH 3XLV O¶HIIHW GX '062 D pWp
analysé par voltammétries cycliques pour des diamètres de pores de 30, 60, 90 ou 120 nm.

4.3.1 Influence des membranes en milieu aqueux :
Avant tout, le comportement du bismuth et/ou du tellure a été étudié par
voltampérométrie cyclique et comparé aux courbes intensité-potentiel obtenues pour des
disques de platine. Des balayages en potentiel, à 5 mV/s, ont alors été effectués dans des
électrolytes d¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQW 10-2 M de TeIV et/ou 10-2 M de Bi3+.

4.3.1.1

Tellure :
Ada1
AmaH
MA1
Ama1

Cda0
Cda1
Cma0
Cma1
MC1

Figure 4.10 : Voltampérométries cycliques à 5 mV.s-1 sur disque de platine (axes de droite)
ou dans des membranes G60 (axes de gauche) avec un pOHFWURO\WHG¶acide nitrique 1M
contenant [TeIV] = 10-2 M.

107

La comSDUDLVRQ GHV YROWDPPRJUDPPHV REWHQXV SRXU O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ GH WHOOXUH
(Figure 4.10) met en évidence des modifications majeures dans le comportement du tellure.
7RXW G¶DERUG OH SLF &ma1, à -78 mV, semble correspondre à la formation de Te0, laquelle
intervient plus tôt que sur disque (Cda1 : -116 mV). Cma1 est précédé par le pic Cma0
P9 GRQWO¶RULJLQHQ¶DSDVpWppOXFLGp3DUUDSSRUWjODOLWWpUDWXUHFHSLFSRXUUDLWrWUH
lié à des réactions surfaciques de type UPD [134, 135].
Le pic de redissolution anodique Ama1, à 563 mV/Ag/AgCl, est décalé de +34 mV par
rapport à Ada7RXWHIRLVO¶pWXGHGHVVLJQDX[DQRGLTXHVHVWGpOLFDWHHQUDLVRQGHODUpSRQVH
électrochimique de la membrane (MC1 et MA1).

4.3.1.2

Bismuth :
Ada2

Ama2

MA1

AmaϮ͛

AmaH

Cda2

CmaϮ͛

MC1

Cma2

Figure 4.11 : Voltampérométries cycliques à 5 mV.s-1 sur disque de platine (axes de droite)
ou dans des membranes G60 (axes de gauche) avec un pOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0
contenant [Bi3+] = 10-2 M.
Le comportement cathodique du bismuth (Figure 4.11) est également affecté par la
présence de la membrane. En particulier, le pic de réduction Cma2 présente un dédoublement
Cma¶&ma2, placé à -30 mV, et Cma¶SODFpj-65 mV, et respectivement décalés de +6 mV
et -29 mV par rapport à Cda2. Le dédoublement du pic cathodique Cma2/ Cma2¶SHXWUpVXOWHU
G¶XQH RX SOXVLHXUV UpDFWLRQV FDWKRGLTXHV FRUUpOpHV DYHF O¶DSSDXYULVVHPHQW GHV UpDFWLIV j
O¶pOHFWURGH OH FKDQJHPHQW GH QDWXUH GH O¶pOHFWURGH HW G¶pYHQWXHOOHV YDULDWLRQV de la surface
DFWLYHDXFRXUVGHODGpSRVLWLRQGHELVPXWK(QO¶DEVHQFHG¶DQDO\VHVFRPSOpPHQWDLUHVHWGH
GRQQpHVELEOLRJUDSKLTXHVLOQ¶HVWSDVSRVVLEOHG¶H[SOLTXHUOHSKpQRPqQHUHQFRQWUp
La dissolution anodique du dépôt semble se dérouler en plusieurs étapes, avec la
formation de pics Ama2 et Ama¶ SUpVHQWDQW G¶LPSRUWDQWV pSDXOHPHQWV /HXUV SRWHQWLHOV
UHVSHFWLIVVRQWG¶HQYLURQHWP9
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4.3.1.3

Tellurure de bismuth :
Ada3
Ama3
Ada1

Ama4

MA1

Ama1

Cda0
Cda3

Cma0

MC1

Cma3
Cma4
Cma5

Figure 4.12 : Voltampérométries cycliques à 5 mV.s-1 sur disque de platine (axes de droite)
ou dans des membranes G60 (axes de gauche) avec un électrolyte G¶DFLGHQLWULTXH0
contenant [TeIV] = [Bi3+] = 10-2 M.
La Figure 4.12 présente les voltammogrammes obtenus en présence des deux
éléments. La courbe obtenue avec la membrane présente de nombreux signaux qui ne sont pas
observés sur films.
A partir des études précédentes des cations individuels, différentes hypothèses peuvent
rWUHpPLVHVSRXUH[SOLTXHUO¶RULJLQHGHFHVVLJQDX[/HSUHPLHUSLFFDWKRGLTXH& ma0 intervient
au même potentiel que pour le cas du tellure seul et pourrait être associé à la réduction
surfacique de TeIV. Le pic suivant, Cma3 à +80 mV, est uniquement visible lorsque Bi3+ et
TeIV VRQWWRXVGHX[SUpVHQWVGDQVO¶pOHFWURO\WHHWFRUUHVSRQGUDLWjODIRUPDWLRQG¶XQFRPSRVp
de tellure et de bismuth. Un décalage de +97 mV est observé par rapport à Cda3. Finalement,
un pic de réduction majoritaire et dédoublé Cma5 /Cma4 prend forme à -30 et -68 mV. Par
FRPSDUDLVRQDYHFOHV\VWqPHGXELVPXWKFHVSLFVSHXYHQWrWUHDVVRFLpVjO¶pOHFWURGpSRVLWLRQ
de Bi° (Cma2 /Cma¶ 
La redissolution du dépôt lors du balayage retour se déroule en plusieurs étapes avec,
WRXW G¶DERUG O¶R[\GDWLRQ GH O¶H[FqV GH ELVPXWK $ma  VXLYL GH O¶R[\GDWLRQ GH OD VROXWLRQ
solide de tellurure de bismuth à Ama3 (+495 mV). Un épaulement de ce pic est observé Ama1.
$ILQ GH FRQILUPHU OHV K\SRWKqVHV pPLVHV VXU O¶DWWULEXWLRQ Ges différents pics,
O¶LQIOXHQFHGXUDSSRUWGHVFRQFHQWUDWLRQVHQELVPXWKHWHQWHOOXUHDpWpH[DPLQpH
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Ama3

a)

MA1
Ama4

AmaH

Ama1

Cma1
Cma0

Cma5

MC1

ma
Cma4 C 3

b)

Ama3
Amaϯ͛

Ama5
Ama2

AmaH

Cma2

Cma5

Ama4

Cma0

MA1

AmaϮ͛

MC1

Cma3

Cma4

Figure 4.13 : Voltampérométries cycliques à 5 mV.s-1 avec des membranes de GSI de pores
de 60 nm de diamètre en fonction des concentrations de Bi3+ et TeIV G¶pOHFWURO\WHVG¶DFLGH
nitrique 1M.
La première observation de la Figure 4.13 que nous pouvons faire est que Cma0
apparait uniquement en présence de TeIV. De plus la densité de courant du pic Cma0
Q¶DXJPHQWHSDVDYHFODFRQFHQWUDWLRQGH7HIV. En effet, cette valeur reste constante pour les
concentrations de TeIV égales à 10 mM et 20 mM (Figure 4.13a)/¶H[LVWHQFHGHFHSLFQ¶HVW
donc pas liée à un processus diffusionnel et pourrait alors être limitée à la surface de
O¶pOHFWURGH
Le pic Cma Q¶DSSDUDLW TX¶HQ SUpVHQFe des deux cations. Sa densité de courant varie
avec le rapport de concentration [Bi3+]/[TeIV@ FH TXL VXJJqUH OD IRUPDWLRQ G¶XQH VROXWLRQ
solide de type BixTey. Le pic Ama3, qui augmente avec Cma3, peut être attribué à la
redissolution de ce solide.
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Sur la Figure 4.13a, la densité de courant des pics Cma4 et Cma5 augmente avec le
rapport [Bi3+]/[TeIV] tandis que la Figure 4.13b montre que ces pics sont présents avec Bi3+
VHXO GDQV O¶pOHFWURO\WH 1RXV SRXYRQV pJDOHPHQW FRQVWDWHU TXH OHV SLFV DQRGLTXHV $ma4 et
Ama5 apSDUDLVVHQW SURJUHVVLYHPHQW DYHF O¶DXJPHQWDWLRQ GHV GHQVLWpV GH FRXUDQW GHV SLFV
Cma4/Cma ,O VHPEOH GRQF FRQYHQDEOH G¶DWWULEXHU OHV SLFV &ma4/Cma5 à la réduction de Bi°
HWRXG¶XQFRPSRVpULFKHHQELVPXWKHW$ma4/Ama5 à sa redissolution.

4.3.1.4

Bilan :

/¶XWLOLVDWLRQ GH PHPEUDQHV GH SRO\FDUERQDWH PpWDOOLVpHV DX SODWLQH HQ WDQW
TX¶pOHFWURGHV GH WUDYDLO LPSOLTXH G¶LPSRUWDQWV FKDQJHPHQWV DX QLYHDX GX FRPSRUWHPHQW
électrochimique. Ceux-ci se manifestent principalement sur le système de TeIV et, par
conséquent, sur le comportement des électrolytes contenant TeIV et Bi3+.
La réduction du tellure seul semble se dérouler en deux étapes qui se distinguent de
par leur potentiel. Par rapport au comportement sur disque de platine les pics cathodiques
apparaissent pour GHV VXUWHQVLRQV SOXV IDLEOHV 7RXW G¶DERUG OH SLF &ma0 se développe vers
+180 mV/Ag/AgCl et semble mettre en jeu une réaction surfacique liée à la nature et à la
WRSRJUDSKLHGXVXEVWUDWGHSODWLQH/DUpGXFWLRQTXLFRQGXLWjODIRUPDWLRQG¶XQGpS{WPDVVLf
de tellure (Cma1) semble intervenir à des potentiels inférieurs, vers - 100 mV/Ag/AgCl.
La réduction de Bi3+ seul fait apparaitre deux pics cathodiques à -30mV et à -60mV ;
O¶RULJLQH GH FH GpGRXEOHPHQW Q¶D SDV pWp pOXFLGpH 1pDQPRLQV OHXU SRVLWLRQ PRQWre que la
réduction de bismuth dans les membranes G60 intervient à des potentiels comparables à ceux
observés sur disque de platine.
Finalement, la réponse voltampérométrique en présence des deux espèces révèle la
SUpVHQFHG¶XQSUp-pic pouvant être attribué à la réduction de TeIV jODVXUIDFHGHO¶pOHFWURGH
/HSLFFRUUHVSRQGDQWjODIRUPDWLRQGHWHOOXUXUHGHELVPXWKSUpVHQWHXQGpFDODJHG¶HQYLURQ
80 mV par rapport à la réduction sur disques de platine. Enfin, pour les potentiels plus
négatifs un pic dédoublé apparait ; lequel semble être lié à la formation de Bi° et/ ou à un
enrichissement en bismuth dans le composé.

4.3.2 Influence du DMSO :
Le comportement électrochimique dans les membranes en milieu aqueux ayant été
pOXFLGp O¶pWXGH GH O¶LQIOXHQFH GX '062 D été entreprise selon une démarche similaire à la
précédente.
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4.3.2.1

Tellure :
Add1
MA1
AmdH
Amd1

Cdd0
Cdd1

Cmd0

MC1

Cmd1

Figure 4.14 : Voltampérométries cycliques à 5 mV.s-1 comparées sur disque de platine et dans
une membrane G60 DYHFXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0HWGH'062 à 50 % v/v,
contenant [TeIV] = 10-2 M.
De façon comparable au milieu aqueux, la réduction de TeIV dans les membranes
V¶HIIHFWXH j des potentiels moins cathodiques que sur une électrode planaire (Figure 4.14).
Ainsi, dans des pores de 60 nm, Cmd1 se situe à +58 mV, comparé à Cdd1 centré à -120 mV
sur disque. '¶DXWUHSDUWFHSLFSUpVHQWHXQHDOOXUHVLPLODLUHDYHFODSUpVHQFHG¶XQpSDXOHPHQW
Cmd0, analogue à Cdd0 sur film. La redissolution anodique du tellure, bien que moins
GLVWLQJXDEOHHVWFHQWUpHDXWRXUG¶XQpic Amd1 (553 mV), dont la position est identique à celle
sur disque Add1.
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4.3.2.2

Bismuth :
Add2
AmdH
MA1
Amd2
AmdϮ͛
Cdd2

MC1

CmdϮ͛ Cmd2

Figure 4.15 : Voltampérométries cycliques à 5 mV.s-1 comparées sur disque de platine et dans
une membrane G60 DYHFXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0HWGH'062 à 50 % v/v,
contenant [Bi3+] = 10-2 M.
Le système du bismuth en présence de DMSO (Figure 4.15) dans les membranes
développe un comportement comparable à celui observé en milieu aqueux, marqué par le
dédoublement du pic de réduction (Cmd2, Cmd¶ /HSRWHQWLHOGH&md2, centré à -120 mV, est
décalé de -18 mV par rapport à Cdd2. Le second pic Cmd¶HVWVpSDUpGHP9GXSUHPLHU/H
premier pic AmdFRUUHVSRQGDQWjO¶R[\GDWLRQGH%LHVWVLWXpj-5 mV contre -24 mV pour
Add2. Enfin, un signal très faible Amd¶SHXWrWUHYLVXDOLVpYHUVP9
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4.3.2.3
o)

Tellurure de bismuth :
Influence du diamètre des pores
MA1

Amd3

Amd4

Cdd0

Add3

MC1

Cdd3
Cmd1

Cmd3
Cmd4

Figure 4.16 : Voltampérométries cycliques à 5 mV.s-1 comparées sur disque de platine et
dans des membranes G60*HW*DYHFXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0HWGH'062
à 50 % v/v, contenant [TeIV] = [Bi3+] = 10-2 M.
Les voltammogrammes enregistrés pour les deux éléments et pour différentes
dimensions de pores (Figure 4.16) montrent une augmentation logique des densités de courant
avec celle du diamètre des pores, TXLHVWH[SOLTXpHSDUO¶DXJPHQWDWLRQGHODVXUIDFHDFWLYHSDU
surface de membranes. Par comparaison avec le comportement sur disque de platine dans un
pOHFWURO\WHLGHQWLTXHLODSSDUDLWWURLVVLJQDX[FDWKRGLTXHVPDMRULWDLUHV7RXWG¶DERUGil est à
signaler la présence du pré-pic Cmd1, dont le potentiel varie avec le diamètre des pores ; + 65
mV pour les G60 et + 120mV dans les G90 et G120. Comme pour les membranes en milieu
aqueux, le pic cathodique majoritaire présente un dédoublement, Cmd3 et Cmd4, dont le
potentiel est indépendant du diamètre des pores. Toutefois O¶LQWHQVLWp UHODWLYH GX SLF &md4
augmente avec le diamètre des pores, de même que pour le pic additionnel Amd4. En accord
avec les études précédentes en milieu aqueux, ces deux pics semblent être liés à
O¶HQULFKLVVHPHQWHQELVPXWKDXVHLQGHVGpS{WV6HORQFHWWHK\SRWKqVH&md3 serait alors dû à
la formation de Bi2Te3. Finalement, le pic Amd3 apparait au même potentiel que sur disque
(Add3) et selon les études précédentes, celui-ci serait lié à la dissolution anodique de Bi2Te3.
Le pic Amd4 apparait vers + 125 mV et semble rWUH DWWULEXp j O¶R[\GDWLRQ GH O¶H[FqV GH
bismuth.

p)

Influence du rapport de concentration en bismuth et en tellure:

L¶LQIOXHQFH GX UDSSRUW GHs concentrations en bismuth et en tellure a ensuite été
analysée dans le but de confirmer la validité des considérations précédentes. Une étude
voltampérométrique, avec des pores de 120 nm de diamètre, a été réalisée en fonction du
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rapport de [Bi3+]/[TeIV]. Pour ce faire, XQpOHFWURO\WHLQLWLDOFRQWHQDQW0G¶DFLGHQLWULTXH
50 % v/v et 10 mM de TeIV, a été utilisé puis enrichi en Bi3+ SDUGHVDMRXWVVXFFHVVLIG¶XQH
solution riche en bismuth, de composition suivante : 0G¶DFLGHQLWULTXHYYHWP0
de TeIV et 40 mM de Bi3+$SUqVFKDTXHDMRXWXQHpWDSHGHGpJD]DJHHWG¶KRPRJpQpLVDWLRQ
GHO¶pOHFWURO\WHDpWpLPSRVpH(Figure 4.17) :
MA1
Amd4

Amd1
Amd5

Amd3

MC1
Cmd1

Cmd4

Cmd3

Figure 4.17 : Voltampérom0étries cycliques à 5 mV.s-1 avec une membrane G120 en fonction
des concentrations de Bi3+ et TeIV G¶XQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0 et de DMSO (50 %
v/v).
Ainsi, les pics Cmd1 et Amd1 sont déjà présents en absence de bismuth et correspondent
GRQFUHVSHFWLYHPHQWjODUpGXFWLRQHWjO¶R[\GDWLRQGHWHOOXUH/¶DMRXWSURJUHVVLIGHELVPXWK
HQWUDvQHO¶DSSDULWLRQGH&md3 et AmdHVWFRQILUPHODFRUUHVSRQGDQFHDYHFO¶pOHFWURGpSRVLWLRQ
et la dissolution anodique de Bi2Te3$SDUWLUG¶XQUDSSRUW_%L3+|/|TeIV| de 3/4, nous pouvons
distinguer deux signaux supplémentaires Cmd4 et Amd4. Ces signaux peuvent être associés à la
réduction/dissolution de Bi° puisque le potentiel de dissolution Amd4 est proche de celui du
bismuth (Amd2) observé Figure 4.15. En augmentant excessivement la concentration de Bi3+
en solution, pour des rapports supérieurs à 3/2, un pic anodique supplémentaire Amd5
augmente également. Selon la littérature [120], celui-ci correspondrait à la redissolution
DQRGLTXHG¶XQFRPSRVp%L2Te3 riche en bismuth.
De façon surprenante, la densité de courant du pic Cmd1, attribué à la réduction de
TeIV DXJPHQWH DX FRXUV GH O¶H[SpULHQFH PDOJUp XQH FRQFHQWUDWLRQ HQ WHOOXUH FRQVWDQWH
Toutefois, cet accroissemenW QH VHPEOH SDV rWUH OLp j O¶HQULFKLVVHPHQW HQ %L3+ dans
O¶pOHFWURO\WH 3RXU pWXGLHU FH SKpQRPqQH GHV YROWDPSpURJUDPPHV RQW pWp UpDOLVpV GHX[
rapports différents [Bi3+]/[TeIV] et avec une nouvelle membrane pour chaque composition
G¶pOHFWURO\WH(Figure 4.18).
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MC1
Amd1
Amd3

Amd4

MA1
Cmd1
Cmd3
Cmd4

Figure 4.18 : Voltampérométries cycliques à 5 mV.s-1 avec deux membranes G120 en fonction
des concentrations de Bi3+ et TeIV G¶XQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0 et de DMSO (50 %
v/v) avec [TeIV] = 10 mM (1ère membrane) ou [Bi3+] = 1,5.[TeIV] = 15 mM (2ème membrane).
4XHOTXH VRLW OD FRPSRVLWLRQ HQ %LVPXWK GDQV O¶pOHFWURO\WH ; la densité de courant du
pic C 1 est identique. Ceci montre que ce pic est indépendant de la présence de bismuth dans
OHVSRUHV/¶DXJPHQWDWLRQGH&md1 au cours des cycles (Figure 4.17) semble donc être liée à
une augmentation de surface active entre chaque cycle ou à des variations de concentration
ORFDOLVpHVjO¶pOHFWURGH
md

4.3.2.4

Bilan :

/¶LQIOXHQFH GHV PHPEUDQHV HQ PLOLHX '062 D pWp pWXGLpH SDU YROWDPSpURPpWULH
cyclique. La membrane semble influencer les mécanismes électrochimiques de façon
comparable au milieu aqueux vu précédemment.
composition électrolyte
cations

solvant
aqueux

10 mM de TeIV

électrode

pics cathodiques
IV

Te /Te°
disque Pt

da

-116 (C 1)

Te /Te° (surfacique)

Te°/TeIV

da

529 (Ada 1)

dd

épaulement (C 0)

mixte

disque Pt

-120 (C 1)

épaulement (C 0)

551 (Add 1)

aqueux

membrane Pt

-78 (Cma 1)

180 (Cma 0)

563 (Ama 1)

mixte

membrane Pt

dd

pics anodiques

IV

md

58 (C 1)

md

80 (C 0)

553 (Amd 1)

Tableau 4.5 : systèmes électrochimiques sur disque de platine ou dans les membranes G60, et
potentiels correspondants exprimés en (mV/Ag/AgCl) pour les électrolytes de TeIV.
Ainsi, la réduction de TeIV survient à des potentiels nettement plus élevés que sur
électrodes planaires (Tableau 4.5) ; vers + 58 mV/Ag/AgCl au lieu de -120 mV/Ag/AgCl
tandis que le potentiel du pic de dissolution reste inchangé.
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composition électrolyte
cations

solvant

3+

10 mM de Bi

électrode

pics cathodiques

pics anodiques

3+

Bi /Bi°

Bi°/Bi3+

aqueux

disque Pt

-36 (Cda 2)

35 (Ada 2)

mixte

disque Pt

-102 (Cdd 2)

24 (Add 2)

aqueux

membrane Pt

-30/-65 (Cma 2/Cma 2')

20/447 (Ama 2/Ama 2')

mixte

membrane Pt

-120/-164 (Cmd 2/Cmd 2') -5/-490 (Amd 2/Amd 2')

Tableau 4.6 : systèmes électrochimiques sur disque de platine ou dans les membranes G60, et
potentiels correspondants exprimés en (mV/Ag/AgCl) pour les électrolytes de Bi3+.
Comme en milieu aqueux, la réduction des cations bismutheux (Tableau 4.6), aussi
bien que la redissolution du bismuth, ont lieu à des potentiels proches de ceux enregistrés sur
électrodes planaires. Il est à noter que le signal de réduction est marqué par la présence de
deux picsGRQWO¶RULJLQHQ¶DSDVpWpLGHQWLILpH
composition électrolyte
cations
solvant
aqueux
10 mM de Bi 3+ mixte
10 mM de TeIV aqueux
mixte

électrode
disque Pt
disque Pt
membrane
membrane

pics cathodiques

pics anodiques

Bi3+/Bi°

Bi3+,TeIV/BixTey
TeIV/Te°
Bi°/Bi3+
BixTey/Bi3+,TeIV Te°/TeIV
da
da
da
pré-pic (C 0)
270 (A 4)
470 (Ada 3) 500 (Ada 1)
-17 (C 3)
dd
dd
dd
270 (A 4)
470 (Add3)
-131 (C 3) pré-pic (C 0)
ma
ma
da
ma
ma
ma
80 (C 3)
180 (C 0) 150/75 (A 4/A 5')
495 (Ada 3)
-30/-68 (C 4/C 5)
md
dd
md
md
md
-150 (C 4)
-100 (C 3)
80 (C 0) 100/300 (A 4/A 5) 495 (Add3)

Tableau 4.7 : systèmes électrochimiques sur disque de platine ou dans les membranes G60, et
potentiels correspondants exprimés en (mV/Ag/AgCl) pour les électrolytes contenant TeIV et
Bi3+.
Tout comme en milieu aqueux, la formation de tellurure de bismuth (Tableau 4.7)
dans les membranes, correspondant au pic Cmd3, est décalée positivement de + 31 mV par
rapport au disque de platine (Cdd3). Le pic cathodique supplémentaire présent vers ± 150 mV
(Cmd UpVXOWHFHUWDLQHPHQWG¶XQHQULFKLVVHPHQWHQELVPXWKGDQVOHGpS{W/HFRPSRUWHPHQW
cathodique des électrolytes contenant les deux cations métalliques révèle toujours la présence
du pré-pic noté ici Cmd1. Celui-ci est attribué à la réduction de TeIV mais ne semble pas être
lié à un processus diffusionnel.
La position en potentiel des différents pics est indépendante du diamètre des pores,
hormis pour Cmd1 qui apparait à des potentiels plus élevés pour les plus grands diamètres.
/¶LQWHQVLWp UHODWLYH GX SLF &md4 augmente avec le diamètre semblant indiquer un
enrichissement en bismuth plus important aux plus grands diamètres.

4.3.3 Cas particulier du pic Cmd1 :
4.3.3.1

Comportement électrochimique du système Cmd1 :

Les différentes études voltampérométriques, menées au sein de membranes de
polycarbonate, ont montré que le système Cmd1 est lié à la réduction de TeIV. Toutefois, sa
SRVLWLRQHQSRWHQWLHOSDUUDSSRUWjO¶pOHFWURGpSRVLWLRQ GHWHOOXUHVXUpOHFWURGHSODQDLUHDXVVL
bien que sa non reproductibilité (cycles non superposables) et sa non proportionnalité avec la
concentration en TeIV, laisse présager un processus surfacique.
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/¶pYROXWLRQGXFRPSRUWHPHQWpOHFWURFKLPLTXHG¶XQpOHFWURO\WHFRQWHQDQWXQLTXHPHQW
du tellure et dans des pores de 120 nm, a été étudié au cours des cycles voltampérométriques.

Figure 4.19 : Evolution du système du tellure au cours de cycles voltampérométriques à 5
mV.s-1 dans une membrane G120 avec un pOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0, de DMSO (50 %
v/v), et de [TeIV] = 10 mM.
La Figure 4.19 IDLWDSSDUDLWUHXQHDXJPHQWDWLRQGHO¶LQWHQVLWpGHVSLFV&md1/Amd1 ainsi
TXH O¶DSSDULWLRQ SURJUHVVLYH GH &md¶ HW $md¶ DX FRXUV GHV F\FOHV YROWDPSpURPpWULTXHV
/¶HQUHJLVWUHPHQWGHF\FOHVQRQsuperposables peut indiquer une modification de la surface de
O¶pOHFWURGH XQH DXJPHQWDWLRQ ORFDOH GH OD FRQFHQWUDWLRQ GHV FDWLRQV 7H IV au fond des pores
suite aux redissolutions anodiques successives, ou encore, un remplissage partiel des pores.
Les aires des pics anodiques sont inférieures à celles des aires des pics cathodiques,
indiquant un système irréversible, c'est-à-dire une dissolution anodique non complète du
dépôt cathodique. L¶DSSDULWLRQSURJUHVVLYHGXpic cathodique Cmd1¶ peut alors être attribuée à
la déposition de tellure sur grains de tellure, ceux-ci devenant plus nombreux au cours des
cycles, tandis que Cmd1 correspondrait au dépôt de Te° sur substrat de Platine.
Nous pouvons alors QRXVLQWHUURJHUVXUO¶RULJLQHGHFHSURFHVVXVsurfacique, limité au
fond des pores. Est-il lié à la membrane ou est-LOOLpjO¶pWDWGHVXUIDFHGXSODWLQHPpWDOOLVp ? ,
Des courbes intensité-potentiel ont été tracées pour différentes vitesses de balayage afin de
PHWWUHHQpYLGHQFHG¶pYHQWXHOVPpFDQLVPHs réactionnels impliquant des réactions chimiques
ou électrochimiques intermédiaires.
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MA1

Amd0
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Amd0

Amdϭ͛
Amd1
Amdϭ͛

Cmd0

Cmd0

MC1

MC1
Cmdϭ͛
Cmd1

Cmdϭ͛
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Figure 4.20 : Voltampérométries cycliques en fonction de la vitesse de balayage dans une
membrane G120 et avec un électrRO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0, de DMSO (50 % v/v) et de [TeIV]
= 10 mM.

Figure 4.21 : densités de courant en fonction de la racine carrée de la vitesse de balaye
mesurées aux pics Cmd1, Cmd¶ Amd1 et Amd¶GHla Figure 4.20.
Nous pouvons constater une évolution homogène des potentiels et intensités de chacun
des pics avec la vitesse de balayage (Figure 4.20). &HVYDULDWLRQVGHSRWHQWLHOHW G¶LQWHQVLWp
SHXYHQWDORUVV¶H[SOLTXHUSDUODVHXOHLQIOXHQFHGHODYLWHVVHGHEDOD\DJHHWVXJJqUHQWTXHOHV
divers systèmes électrochimiques sont indépendants les uns des autres. Le signal CmdQ¶HVW
GRQFSDVOLPLWpSDUXQHUpDFWLRQFKLPLTXHRXpOHFWURFKLPLTXHLQWHUPpGLDLUH'¶DXWUHSDUWOHV
densités de courant mesurées aux pics (Figure 4.21) ne semblent pas être directement
proportionnelles à la racine carrée de la vitesse de balayage et ne sont donc probablement pas
OLPLWpHV SDU OD GLIIXVLRQ G¶HVSqFHV HQ VROXWLRQ 7RXWHIRLV OHV F\FOHV VXFFHVVLIV Q¶pWDQW SDV
superposables, illustrée par la Figure 4.20, O¶DQDO\VH GHV LQWHQVLWpV HVW SDUWLFXOLqUHPHQW
délicate.

119

Plusieurs auteurs [134, 135] ont montré que les cations de TeIV peuvent être fortement
DGVRUEpV VXU FHUWDLQV SODQV FULVWDOORJUDSKLTXHV GX SODWLQH HW SHXYHQW LQGXLUH G¶LPSRUWDQWHV
perturbations du compRUWHPHQWFDWKRGLTXHGHO¶pOHFWURGH Le système Cmd1 est probablement
spécifique à la nature et à la topographie du substrat de platine.
Pour vérifier la validité de cette hypothèse, des cycles voltampérométriques définis
uniquement dans le domaine cathodiqXHRQWpWpDSSOLTXpVDXIRQGGHVSRUHVG¶XQHPHPEUDQH
recouverte de platine ainsi que sur film de platine. Ce denier a été déposé par pulvérisation
cathodique, dans les mêmes conditions que pour la métallisation de la membrane.

a)

b)

Cmdϭ͛

Cddϭ͛
Cmd1

Cdd1

Figure 4.22 : Evolution du système du tellure au cours des premiers cycles
YROWDPSpURPpWULTXHVORUVTXHOHGpS{WIRUPpDXEDOD\DJHFDWKRGLTXHQ¶HVWSDVUHGLVVRXWORUV
du balayage anodique. Cycles effectués à 5 mV.s-1 dans une membrane G120 (a) et sur un
film de platine obtenu par pulvérisation cathodique sous vide.
Il ressort de la (Figure 4.22) une évolution semblable sur les deux électrodes. Si la
FRXFKHIRUPpHQ¶HVWSDVUHGLVVRXWHORUVGXEDOD\DJHDQRGLTXHFHSURFHVVXVGHUpGXFWLRQHVW
uniquement appréciable lors du premier cycle confirmant alors une réaction surfacique limitée
au substrat de platine.

4.3.3.2

Electrodéposition au potentiel de Cmd1 :

Face à ce comportement particulier, des électrodépositions potentiostatiques à +100
mV/Ag/AgCl ont été réalisées dans des membranes de GSI (120 nm) avec un électrolyte
FRQVWLWXpGH0G¶DFLGHQLWULTXHYYGH'062[Bi3+] = 1,5. [TeIV] = 15 mM (Figure
4.23). Bien TX¶HOOHV DLHQW eut lieu en présence de Bi3+, seul du tellure a été déposé, comme
démontré ci-après.
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Figure 4.23 : Electrolyse à + 100 mV/Ag/AgCl avec une membrane de GSI (120 nm) et dans
XQpOHFWURO\WHPL[WHFRQWHQDQW0G¶DFLGHQLWULTXHYYGH'062HW[Bi3+] = 1,5.
[TeIV] = 15 mM.
La courbe j(t) (Figure 4.23) enregistrée pendant la réduction expose une densité de
courant instable, de valeur moyenne égale -6,5 µA.cm-2 et qui oscille sur une amplitude de 5,5
µA.cm-2 /D GHQVLWp GH FRXUDQW QH PRQWUH SDV G¶DXJPHQWDWLRQ SRXYDQW LQGLTXHU XQ
DFFURLVVHPHQWGHODVXUIDFHDFWLYHVLJQDODQWTXHOHUHPSOLVVDJHGHVSRUHVQ¶DSDVpWpDWWHLQW
La réduction a été suivie sur une période de 24 h et une rupture du signal a pu être observée
DX ERXW GH  K %LHQ TXH O¶RULJLQH GH FH © décrochage ª Q¶DLW SDV pWp H[DPLQpH SOXV HQ
GpWDLOQRXVSRXYRQVpPHWWUHO¶K\SRWKqVHTXHFHOXL-FLUpVXOWHGHODSHUWHG¶DGKpUHQFHGXILOP
de platine à la surface de la membrane suite à l¶H[SRVLWLRQ SURORQJpH HQ PLOLHX DTXHX[ (Q
HIIHWODPDMRULWpGXSODWLQHpWDLWGpVROLGDULVpHGHODPHPEUDQHDSUqVO¶H[SpULHQFH
Les structures formées au cours de cette manipulation (Figure 4.23) ont été récupérées
DSUqVGLVVROXWLRQGXSRO\FDUERQDWHDILQG¶rWUHFDUDFWpULVpHVSDU0(7
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Figure 4.24 $QDO\VHSDU0(7GHVQDQRILOVREWHQXVVXLWHjO¶pOHFWURO\Ve de la Figure 4.23. A
JDXFKHO¶LPDJHHQFKDPSFODLU %) HWjGURLWHODGLIIUDFWLRQpOHFWURQLTXH 6$(' 

C

Cu

Figure 4.25 : Spectre EDX correspondant au nanofil présenté sur la Figure 4.24 et obtenu
avec le MET CM200.
Toutes les structures unidimensionnelles qui ont pu être observées présentaient une
longueur inférieure à 1,3 µm (Figure 4.24 et Figure 4.26). Cette longueur devrait être en
UHODWLRQ DYHF OD SURIRQGHXU GH SpQpWUDWLRQ GHV DWRPHV GH SODWLQH GDQV O¶HQFROXUH GHV SRUHV
SHQGDQW O¶pWDSH GH PpWDOOLVDWLRQ 'HV LPDJHV 0(% en coupe de la base de pores seraient
nécessaires pour vDOLGHUFHWWHK\SRWKqVHPDLVDXFXQHGpFRXSHGHTXDOLWpVXIILVDQWHQ¶a permis
de telles observations. /HV LPDJHV HQ FKDPSV FODLU UpYqOHQW G¶LPSRUWDQWV FRQWUDVWHV TXL
semblent mettre en évidence des zones claires moins épaisses (Figure 4.24), moins
compactes, voire creuses (Figure 4.26).
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Figure 4.26 : $QDO\VHSDU0(7G¶XQQDQRILOREWHQXVXLWHjO¶pOHFWURO\VHGHODFigure 4.23. A
gauche, O¶LPDJHHQFKDPSFODLU %) HWjGURLWHO¶LPDJHHQFKDPSVRPEUH ') IRUPpHSDU
OHIDLVFHDXGLIIUDFWpLQGLTXpGDQVO¶HQFDUW
Les distances inter-réticulaires évaluées par diffraction électronique (Figure 4.24) sont
en bon accord avec les données cristallographiques du tellure et le spectre EDX (Figure 4.25)
FRQILUPHO¶DEVHQFHWRWDOHGHELVPXWKGDQVOHVGpS{WV/HVDQDO\VHV6$('FRUUHVSRQGHQWjGHV
VWUXFWXUHV SRO\FULVWDOOLQHV /¶LPDJH HQ FKDPS VRPEUH (Figure 4.26), reformée à partir du
faisceau diffracté révèle des zones lumineuses de dimensions systématiquement inférieures à
40 nm. Ces zones peuvent correspondre soit à un grain unique, soit à un ensemble de grains
G¶RULHQWDWLRQVLPLODLUH

4.3.3.3

Bilan :

/HV GLIIpUHQWV YROWDPPRJUDPPHV RQW UpYpOp OD SUpVHQFH G¶XQ SLF j SRWHQWLHO pOHYp
(C 1 : +100 mV) attribué à la réduction de TeIV. Ce système semble être lié à une réaction
surfacique limitée à la surface de platine présent au fond des pores.
md

Les élecWURGpSRVLWLRQV UpDOLVpHV j FH SRWHQWLHO Q¶RQW SDV SHUPLV OH UHPSOLVVDJH GHV
pores et seuls des nanofils de tellure de longueur inférieure à 1,3 µm ont pu être visualisés par
MET. Les caractérisations ont mis en évidence des structures polycristallines non texturées
avec une faible taille de grains.

4.3.4 Coefficients de diffusion :
La possibilité que les coefficients de diffusion des cations Bi3+ et TeIV soient affectées
par la présence des pores a été envisagée [156, 212-214]. Deux phénomènes peuvent être à
O¶RULJLQH G¶XQ WHO FRPSRUWHPHQW 6FK|QHQEHUJHU HW DO [212] ont mis en évidence une
dépendance entre le coefficient de diffusion et le diamètre des pores. Leur argumentation met
en cause le confinement spatial GHO¶pOHFWURO\WHDXVHLQGHVSRUHVORUVTX¶XQHGHOHXUGLPHQVLRQ
HVWFRPSDUDEOHjXQHORQJXHXUFDUDFWpULVWLTXHGHO¶pOHFWURO\WH : la longueur de Debye-Hückel
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HW OD GLVWDQFH PR\HQQH VpSDUDQW GHX[ LRQV 6HORQ FHV DXWHXUV O¶DOWpUDWLRQ GX FRHIILFLHQW GH
diffusLRQ HVW SUREDEOHPHQW OLpH j GHV YDULDWLRQV ORFDOHV GH YLVFRVLWp GH O¶pOHFWURO\WH DX VHLQ
G¶XQHFRXFKHOLPLWpHjO¶LQWHUIDFHpOHFWURO\WH-SRO\PqUH'¶DXWUHSDUW7RXULOORQHWDO[213] ont
PRQWUpTXHOHFRHIILFLHQWGHGLIIXVLRQG¶XQHHVSqFHLRQLTXHSHXWrWUHIRUWHPHQWPRGLILpSDUOD
paroi des pores lorsque les ions et le matériau hôte sont en interaction. Ainsi, ces auteurs sont
parvenus à réaliser des nanotubes suite à la complexation préférentielle des cations par les
fonctions carbonates (-CO32-) du polymère. Toutefois, nous pouvons également noter que les
interactions de type coulombiennes peuvent aussi altérer le transport de matière.
/¶pWXGH GHV FRHIILFLHQWV GH GLIIXVLRQ D pWp UpDOLVpH VHORQ XQH DSSURFKH EDVpH VXU OD
relation de Cottrell :
(eq 4.7)
Des électrodépositions potentiostatiques de bismuth ou de tellure ont alors été
réalisées dans des membranes G60. Les courbes chronoampérométriques obtenues pendant le
remplissage ont ensuite été tracées en fonction de t-1/2 :

(1)

(2)

te-1/2
5, 6 4

3

te-1/2
2

1

5, 6

4

3

2

1

Figure 4.27 : Electrodépositions potentiostatiques de bismuth (1) ou de tellure (2) dans des
SRUHVGHQPDYHFGHVpOHFWURO\WHVG¶DFLGHQLWULTXHV0HWGH'062YYFRQWHQDQW
10 mM de Bi3+ (1) ou de TeIV (2). Données chronoampérométriques représentées en fonction
de t-1/2.
Cette approche repose sur les considérations hydrodynamiques introduites au chapitre
III, et la courbe obtenue (Figure 4.27) peut être sectionnée en cinq parties distinctes. Les
premiers instants (1) sont marqués par un courant cathodique élevé résultant de la charge de
double couche GH OD FRQVRPPDWLRQ GHV FDWLRQV j O¶pOHFWURGH et probablement des réactions
secondaires attribuées à la présence de la membrane. Tout au long du second domaine (2), les
FRXFKHV GH GLIIXVLRQ V¶pWHQGHQW j O¶LQWpULHXU GHV SRUHV /D GLIIXVLRQ HVW DORUV OLQpDLUH HW
O¶pSDLVVHXU GHV FRXFKHV GH GLIIXVLRQ HVW GpILQLH SDU į  ʌ'W 1/2. Lorsque les couches de
diffusion attHLJQHQWO¶H[WUpPLWpGHVSRUHVGHVFRXFKHVGHGLIIXVLRQKpPLVSKpULTXHVHIRUPHQW
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j OD VXUIDFH GH OD PHPEUDQH   &HV KpPLVSKqUHV FURLVVHQW SURJUHVVLYHPHQW MXVTX¶j OHXU
coalescence (4). Les hémisphères tendent alors à reformer une couche de diffusion linéaire
TXL V¶pWHQG GDQV O¶pOHFWURO\WH QRQ FRQILQp DYDQW OH GpERUGHPHQW GX GpS{W j OD VXUIDFH GH OD
membrane (5, 6).
La limite du second domaine (2), noté te-1/2, est particulièrement intéressante car elle
indique le temps nécessaire pour que la couche de diffusion occupe toute la longueur du pore
HQFRUH GLVSRQLEOH /¶pSDLVVHXU GH OD FRXFKH GH GLIIXVLRQ HVW DORUV pJDOH j O¶pSDLVVHXU GH OD
PHPEUDQH PRLQV O¶pSDLVVHXU GX GpS{W REWHQX MXVTX¶j We. Il en découle les expressions
suivantes :
(eq 4.8)
(eq 4.9)
2O¶pSDLVVHXUe a été évaluée à partir de la quantité de coulombs intégrée de t = 0 à t = te.
E (mV/AgAgCl)
-150
-175
-200
-225
-250

-1/2

te
0,668
0,823
0,763
0,903
0,859

te (s)
2,24
1,48
1,72
1,23
1,36
Moyenne
Ecart type

Q (C)
-7,81E-03
-5,32E-03
-6,35E-03
-4,71E-03
-5,36E-03

e (cm)
1,87E-04
1,27E-04
1,52E-04
1,12E-04
1,28E-04

D (cm²/s)
1,12E-06
1,78E-06
1,50E-06
2,17E-06
1,94E-06
1,70E-06
4,03E-07

Tableau 4.8 : Coefficients de diffusion du tellure dans des pores de 60 nm, déterminés pour
10 mM de TeIV GDQVXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0HWGH'062 YY 
E (mV/AgAgCl)
-75
-100
-125
-150
-175
-200

-1/2

te
0,664
0,645
0,609
0,741
0,675
0,775

te (s)
2,27
2,40
2,70
1,82
2,19
1,66
Moyenne
Ecart type

Q (C)
-7,11E-03
-7,55E-03
-8,97E-03
-6,20E-03
-7,76E-03
-8,27E-03

e (cm)
2,37E-04
2,51E-04
2,99E-04
2,06E-04
2,58E-04
2,75E-04

D (cm²/s)
1,07E-06
1,00E-06
8,62E-07
1,36E-06
1,09E-06
1,42E-06
1,14E-06
2,16E-07

Tableau 4.9 : Coefficients de diffusion du bismuth dans des pores de 60 nm, déterminés pour
10 mM de Bi3+ GDQVXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0HWGH'062 YY 
Les valeurs obtenues via ce procédé sont inférieures à celles obtenues sur substrat
planaire ; la diffusion du bLVPXWK pWDQW UpGXLWH G¶XQ IDFWHXU  HW FHOOH GX WHOOXUH G¶XQ
IDFWHXU/¶DSSOLFDWLRQGHFHWWHPpWKRGHV¶HVWUpYpOpHGpOLFDWHSRXUOHVDXWUHVGLDPqWUHV(Q
effet, pour les diamètres de 90 et 120 nm, les différents domaines sont plus difficiles à
délimiter, les différentes étapes de diffusion étant moins marquées. Pour des pores de 30 nm,
une reproductibilité insatisfaisante est à signaler.
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Bilan et discussion :
Il est possible que les coefficients de diffusion soient affectés par la présence de pores,
FHTXLSHXWrWUHDUJXPHQWpVRLWSDUOHFRQILQHPHQWVSDWLDOGHO¶pOHFWURO\WHVRLWSDUO¶H[LVWHQFH
G¶LQWHUDFWLRQV HQWUH OHV FDWLRQV PpWDOOLTXHV HW OD VXUIDFH GX SRO\PqUH 6H EDVDQW VXU OHV
considérations hydrodynamiques introduites au chapitre précédent, nous avons proposé une
PpWKRGHSHUPHWWDQWO¶pYDOXDWLRQGHFHVFRHIILFLHQWVDXVHLQGHQDQR-électrodes encastrées. Les
résultats obtenus avec une membrane G60, par rapport aux disques de platine, indiquent une
UpGXFWLRQGHVFRHIILFLHQWVGHGLIIXVLRQG¶XQIDFWHXUSRXUOHWHOOXUHHWG¶XQIDFWHXUSRXU
le bismuth.
&HWWH PpWKRGH UHSRVH VXU OHV YDULDWLRQV G¶LQWHQVLWp DX FRXUV GX SURFHVVXV
G¶pOHFWURGpSRVLWLRQ 2U GHV SKpQRPqQHV DQQH[HV SHXYHQW FRQWULEXHU j O¶pYROXWLRQ GH
O¶LQWHQVLWp ; la réponse électrochimique liée à la membrane (MC2) ou encore la modification
GH OD VXUIDFH GH O¶pOHFWURGH $LQVL OD PpWKRGH GH GpWHUPLQDWLRQ SURSRVpH LFL GHPDQGHUDLW j
être vérifiée pour différentes conditions : pour différents cations, pour différentes membranes,
organiques et inorganiques, de différents diamètres et/ou longueur de pores et,
éventuellement, pour des substrats de nature ou de topographie différentes.

4.4 Conclusion :
&HFKDSLWUHV¶HVWGRQFLQWpUHVVpDXFRPSRUWHPHQWpOHFWURFKLPLTXHGHVFDWLRQV%L3+ et
TeIV dans les dLIIpUHQWHVFRQGLWLRQVGHO¶pWXGHVXUpOHFWURGHSODQDLUHRXGDQVOHVSRUHVDYHF
ou sans DMSO.
Les études voltampérométriques réalisées sur un disque de platine montrent que le
comportement global reste inchangé en présence de DMSO. Toutefois, un décalage négatif
des potentiels se manifeste pour la réduction de Bi3+ et la formation de Bi2Te3'¶DXWUHSDUW
on assiste à une diminution générale des densités de courant liée à la diminution des
FRHIILFLHQWV GH GLIIXVLRQ GHV FDWLRQV HQ DFFRUG DYHF O¶DXJPHQWDWLRn de la viscosité de
O¶pOHFWURO\WH)LQDOHPHQWO¶pWXGHGHQXFOpDWLRQDUpYpOpXQHWHQGDQFHVLPLODLUHTXHOTXHVRLW
O¶pOHFWURO\WHDYHFXQPRGHGHQXFOpDWLRQ'SURJUHVVLISRXUOHVIDLEOHVVXUWHQVLRQVHWTXLWHQG
rapidement vers un mode 3D instantané lorsque la surtension augmente. Néanmoins, la
présence de DMSO entraîne une nette augmentation de la densité de nucléi, augmentation
G¶DXWDQWSOXVLPSRUWDQWHSRXUOHVSRWHQWLHOVVXSpULHXUVDXSRWHQWLHOGHGpS{WGH%L2Te3.
/¶XWLOLVDWLRQ GH PHPEUDQHV QDQRSRUHXVHV HQWUDvQH G¶LPSRUWDQWHV SHUWXUEDWLRQV GX
comportement électrochimique, lesquelles se manifestent par un décalage positif en potentiel
pour les signaux associés à la réduction de TeIV et la formation de Bi2Te3. Ceci semble être lié
à la topographie du substrat qui implique une cinétique de transfert de charge plus rapide. En
milieu aqueux, cela conduit à la séparation des différents systèmes selon 4 pics distincts qui
correspondent, par ordre de potentiel décroissant, à la réduction de TeIV, à la formation de
Bi2Te3 SXLV jO¶HQULFKLVVHPHQWHQELVPXWK TXL SHXW SUpVHQWHUXQGpGRXEOHPHQW %LHQTXHOH
PrPHRUGUHDLWpWpFRQVWDWpHQPLOLHX'062OHGpFDODJHHQSRWHQWLHOTX¶HQWUDLQHODSUpVHQFH
de ce solvant sur les systèmes du tellure et du tellurure de bismuth conduit à un
rapprochement sensible de la formation de Bi2Te3 et à celle de Bi0. '¶DXWUHSDUWLODpWpYX
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que le premier pic Cmd1, attribué à la réduction de TeIV, met en jeu une réaction surfacique
limitée à la surface du platine et qui ne permet pas le remplissage des pores.
)LQDOHPHQWXQHPpWKRGHSHUPHWWDQWO¶pYDOXDWLRQGHVFRHIILFLHQWVGHGLIIXVLRQDXVHLQ
G¶XOWUD-microélectrodes encastrées a été proposée. Selon celle-ci, les coefficients de diffusion
des cations, en présence de DMSO, sont réduits de moitié dans des pores de 60 nm, avec des
membranes de polycarbonate. Toutefois, il serait nécessaire de valider cette démarche en
O¶pWHQGDQWjG¶DXWUHVFRQGLWLRQVGHV\QWKqVH
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5 Chapitre V :
Caractérisation de nanofils
de tellurure de bismuth
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5.1 Introduction :
Les propriétés thermoélectriques du tellurure de bismuth dépendent fortement de sa
composition et sa cristallinité (taille de grain, défauts, orientation cristallographique). Pour
pWXGLHU O¶LQIOXHQFH GHV FRQGLWLRQV électrochimique de synthèse sur les caractéristiques des
nanofils de tellure de bismuth, des analyses par microscopie électronique en transmission
(MET) ont été menées.
La microscopie électronique en transmission (ANNEXE :) est une technique adaptée à
OD FDUDFWpULVDWLRQ GH VWUXFWXUHV j O¶pFKHOOH QDQRPpWULTXH /HV pFKDQWLOORQV GRLYHQW rWUH
WUDQVSDUHQWVDX[pOHFWURQVHWO¶DQDO\VHGHVQDQRILOVUHTXLHUWWRXWG¶DERUGOHXUVpSDUDWLRQGHOD
PDWULFHG¶pOHFWURGpSRVLWLRQ/D0(7RIIUHODSRVVLELOLWpG¶pWXGLHUODPRUSKRORJLHGHVQDQRILOV
et leurs caractéristiques cristallographiques grâce à différents modes de fonctionnement.
'¶DXWUHSDUWOHXUFRPSRVLWLRQFKLPLTXHSHXWrWUHGpWHUPLQpHYLDO¶HQUHJLVWUHPHQWGHVSHFWUHV
GH UD\RQV ; GLVSHUVpV HQ pQHUJLH (';  7RXWHIRLV O¶DFFqV j GHV FRPSRVLWLRQV VHPLTXDQWLWDWLYHVQpFHVVLWHXQHFDOLEUDWLRQSUpDODEOHSRXYDQWrWUHUpDOLVpHjO¶DLGHGHPHVXUHVGH
références (ANNEXE :).
'DQV XQSUHPLHUWHPSV O¶pWXGH DpWpFRQVDFUpHjOD FDUDFWpULVDWLRQGHQDQRILOV LVVXV
GHV PHPEUDQHV GH ILOWUDWLRQ HW GH UHFKHUFKH /¶LQIOXHQFH GX 'MSO sur les caractéristiques
morphologiques, structurales, ainsi que sur la composition des nanofils a alors été explorée.
'DQVXQGHX[LqPHWHPSVO¶pWXGHV¶HVWFLEOpHVXUOHFRQWU{OHGHODFRPSRVLWLRQJOREDOH
des nanofils, selon leur diamètre. Parmi les paramètres signalés comme influant sur la
FRPSRVLWLRQ GHV GpS{WV O¶DMXVWHPHQW GHV FRQFHQWUDWLRQV HQ FDWLRQV HW O¶DIILQHPHQW GX
SRWHQWLHODSSOLTXpRQWpWpUHWHQXVSRXUO¶RSWLPLVDWLRQ'HVPHVXUHVORFDOHVRQWpJDOHPHQWpWp
entreprises le long des nanofils afLQ G¶LGHQWLILHU G¶pYHQWXHOOHV YDULDWLRQV GH FRPSRVLWLRQ DX
cours du remplissage des pores.
LD GpWHUPLQDWLRQ GH O¶RULHQWDWLRQ FULVWDOORJUDSKLTXH D pWp DERUGpH SDU GLIIUDFWLRQ GH
rayons X (DRX) sur des membranes remplies, fournissant une information globale du réseau
GHQDQRILOV'¶DXWUHSDUWGHVDQDO\VHVSDUGLIIUDFWLRQpOHFWURQLTXHHQWUDQVPLVVLRQFLEOpHV le
ORQJ GHV QDQRILOV VW°FKLRPpWULTXHV RQW pWp UpDOLVpHV DILQ GH YpULILHU O¶H[LVWHQFH G¶XQH RX
plusieurs orientations de croissance prédominantes sur tous les nanofils et sur toute leur
longueur.
Finalement, les propriétés thermoélectriques ont été abordées, sous différents aspects,
SRXUGHVUpVHDX[GHQDQRILOVFRQVHUYpVGDQVOHXUPDWULFHG¶pOHFWURGpSRVLWLRQ'HVPHVXUHVGH
coefficient Seebeck (Institut NEEL, Grenoble, France) et de génération thermoélectrique
(HEIG-Vd, Yverdon, Suisse) ont été réalisées en appliquant un gradient thermique entre les
deux faces des membranes remplies. De manière complémentaire, sur la base de mesures de
diffusivité thermique, un protocole permettant O¶pYDOXDWLRQ de la conductivité thermique de
nanofils contenus dans la membrane a été mis en place.
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5.2 Electrodépositions à potentiel continu, influence
du DMSO :
1RXV DYRQV YX DX FKDSLWUH SUpFpGHQW O¶HIIHW GX '062 VXU OH SURFHVVXs
G¶pOHFWURGpSRVLWLRQ GH WHOOXUXUH GH ELVPXWK 3OXV SDUWLFXOLqUHPHQW OHV pWXGHV VXLYLHV VXU
électrodes de platine, des disques aussi bien que des membranes métallisées, ont mis en
évidence des modifications des processus de nucléation, cinétiques et diffusionnels qui
SHXYHQWVHPDQLIHVWHUVXUODPRUSKRORJLHODVWUXFWXUHHWODFRPSRVLWLRQGHVGpS{WV/¶HIIHWGX
DMSO sur ces caractéristiques a été étudié avec les membranes de filtration M50, puis avec
les membranes de GSI G60.

5.2.1 Les membranes de filtration :
5.2.1.1

Morphologie et composition :

Des nanofils ont été électrodéposés à -100 mV/Ag/AgCl dans des membranes M50
ayant des épaisseurs inhomogènes mesurées entre 5 à 12µm. Les synthèses ont été
systématiquement stoppées lorsque le courant de dépôt augmentait brusquement, indiquant le
remplissage de la membrane. Les deux électrolytes utilisés contenaient 1 M HNO3, 10 mM de
Bi3+ et 10 mM de TeIV. Les valeurs moyennes et écarts types des dimensions et compositions
des nanofils sont présentés dans le Tableau 5.1 HW RQW pWp REWHQXV VXU GHV HQVHPEOHV G¶XQH
dizaine de nanofils par échantillon.

Bi (% at.)
Longueur (µm)
Diamètre (nm)

Aqueux
39,6 ± 2,5
1,79 ± 0,63
61,5 ± 8,6

DMSO
40,5 ± 0,8
3,92 ± 1,06
63,6 ± 15,5

Tableau 5.1 : valeurs moyennes et écarts types des pourcentages atomiques de bismuth et
dimensions des nanofils électrodéposés à -100 mV/Ag/AgCl dans des membranes M50 dans
GHVpOHFWURO\WHVG¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQWP0GH%L3+ et 10 mM de TeIV, sans DMSO
ou avec 50 % v/v de DMSO.
Il ressort de ces analyses (Tableau 5.1) que le diamètre des nanofils correspond au
diamètre des pores et que la composition est très proche de Bi2Te3. Si ces deux données ne
semblent pas être affectées par la présence de DMSO, nous pouvons toutefois noter que la
longueur moyenne des structures est nettement plus élevée lorsque la croissance a été réalisée
en milieu DMSO. Les longueurs maximales ont été mesurées à 2.2 µm pour le milieu aqueux
et à 5,1 µm en présence de DMSO. Cette différence peut être due à deux phénomènes : soit à
O¶KRPRJpQpLVDWLRQGHVYLWHVVHVGHFURLVVDQFHHQWUHFKDTXHSRUHFRQGXLVDQWjXQUHPSOLVVDJH
des pores plus important en présence de DMSO, soit à une faible résistance mécanique des
QDQRILOV REWHQXV HQ PLOLHX DTXHX[ HQ OLHQ DYHF OHXU PLFURVWUXFWXUH 7RXWHIRLV O¶DEVHQFH
G¶pFODWVRXGHSHWLWVPRUFHDX[QHSHUPHWSDVGHYpULILHUFHWWHVHFRQGHK\SRWKqVH
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Un nanofil issu du premier électrolyte, exempt de DMSO, est présenté Figure 5.1a, b.
/HFOLFKpGHGLIIUDFWLRQpOHFWURQLTXH F FRUUHVSRQGjO¶LPDJHHQFKDPSFODLU E /HVHFRQG
électroO\WHFRQWHQDQWYYGH'062DFRQGXLWjO¶REWHQWLRQGXQDQRILOSUpVHQWpFigure
5.1GHIOHGLDJUDPPHGHGLIIUDFWLRQ I FRUUHVSRQGDQWjO¶LPDJH%) H 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figure 5.1 : Images en champ clair et clichés de diffraction électronique en transmission de
nanofils électrodéposés à -100 mV/Ag/AgCl dans des membranes M50 dans des électrolytes
G¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDnt 10 mM de Bi3+ et 10 mM de TeIV, sans DMSO (a,b et c), ou
avec 50 % v/v de DMSO (d, e, f).
Les images en champ clair (Figure 5.1a, b, d, e) révèlent des surfaces irrégulières et
GHV FRQWUDVWHV OLpV j OD FRPSRVLWLRQ O¶pSDLVVHXU RX HQFRUH O¶RULHQWDWLRQ GHV FULVWDX[ /D
diffraction électronique en transmission du nanofil obtenu en milieu aqueux (Figure 5.1c)
montre une zone de haute cristallinité, correspondant à une orientation unique et présentant
très peu de défauts. Dans le cas du DMSO, le cliché de diffraction peut correspondre soit à
une zone constituée de pluVLHXUV JUDLQV IRUWHPHQW RULHQWpV DXWRXU G¶XQH GLUHFWLRQ
cristallographique préférentielleVRLWjXQJUDLQXQLTXHPDUTXpSDUGHVGpIDXWVG¶RULHQWDWLRQ,
présentant une mosaïcité [216]. En effet, le cliché de diffraction (Figure 5.1f) présente des
arcs de cercle, indiquant de faibles désorientations. Ces premières observations suggèrent que
le DMSO entraine une diminution de la taille des grains. Des études visant leur évaluation ont
été entreprises.
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5.2.1.2

Taille de grains :

(QPLFURVFRSLHpOHFWURQLTXHHQWUDQVPLVVLRQO¶HQUHJLVWUHPHQWG¶LPDJHV')SHUPHWGH
mettre en contraste des zones présentant une même orientation cristallographique et conduit
généralement à la mise en évidence des monocristaux.
La Figure 5.2 présente un nanofil déposé en milieu aqueux à -100 mV/Ag/AgCl en
champ clair (a) et en champ sombre (c, d) correspondant aux faisceaux diffractés df1 et df2
sur le diagramme de diffraction (b).

a)

b)

df1

df2

c)

df1

d)

df2

Figure 5.2 : Image en champ clair (a), cliché de diffraction (b) et images en champ sombre
FG G¶XQQDQRILOpOHFWURGpSRVpj-100 mV/Ag/AgCl dans une membrane M50 dans un
pOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQWP0GH%L3+ et 10 mM de TeIV.
La Figure 5.2 montre que le nanofil est constitué de plusieurs grains. Ces grains, de
dimensions relativement importantes, semblent occuper toute la section du nanofil, définissant
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ainsi une structure de type « bambou » [98]. La longueur de ces grains apparait toutefois
limitée à des valeurs comprises entre 40 et 80 nm.
La Figure 5.3 présente un nanofil, déposé à -100 mV/Ag/AgCl en présence de DMSO,
en champ clair (a) et en champ sombre (c) correspondant au faisceau diffracté df indiqué sur
le diagramme de diffraction (b). Il est à noter que les faisceaux diffractés sélectionnés (df)
définissent un arc de cercle, indiquant XQHYDULDWLRQGHO¶DQJOHIRUPpHQWUHO¶D[HGXQDQRILOHW
les plans diffractant correspondant.

a)

b)

df

c)

df

Figure 5.3 : Image en champ clair (a), cliché de diffraction électronique (b) et image en
champ sombre F G¶XQQDQRILOpOHFWURGpSRVpj-100 mV/Ag/AgCl dans une membrane M50
GDQVXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQWP0GH%L3+, 10 mM de TeIV et 50 % v/v
de DMSO.
,ODSSDUDLWpJDOHPHQWTXHODVWUXFWXUHXQLGLPHQVLRQQHOOHHVWSRO\FULVWDOOLQH6LO¶LPDJH
en champ sombre révèle de larges zones claires, il faut noter que les contrastes au sein de
celles-ci peuvent résulter soit de la présence de défauts cristallins au seLQG¶XQJUDLQXQLTXH
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VRLW GH OD FRQWULEXWLRQ G¶XQ HQVHPEOH GH JUDLQV G¶RULHQWDWLRQ VLPLODLUH 3RXU FHWWH UDLVRQ
O¶LPDJHULHHQFKDPSVRPEUHQHSHUPHWSDVXQHpYDOXDWLRQGLUHFWHHWHIIHFWLYHGHODWDLOOHGH
grains.
Afin de comparer la taille des grains obtenus en milieu aqueux et en milieu mixte, des
analyses complémentaires par micro-diffraction électronique ont été réalisées le long du
nanofil, avec un faisceau focalisé et une taille de spot de 20 nm.

Figure 5.4 : Image en champ clair et clichés de micro-GLIIUDFWLRQG¶XQQDQRILOpOHFWURGpSRVp
à -P9$J$J&OGDQVXQHPHPEUDQH0GDQVXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0
contenant 10 mM de Bi3+ et 10 mM de TeIV.
Les diagrammes de micro-GLIIUDFWLRQ G¶XQ ILO déposé en milieu aqueux (Figure 5.4),
PRQWUHQWTXHOHQDQRILOHVWFRQVWLWXpGHODUJHVJUDLQVTXLRFFXSHQWJpQpUDOHPHQWO¶LQWpJUDOLWp
du volume de diffraction (1, 3, 5). Le diagramme (4) semble correspondre à la présence de
GHX[JUDLQVG¶RULHQWDWLRQVLGHQWLTXHVDX[JUDLQV 3 ou 5). Toutefois, le cliché (2) présente une
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structure plus nuancée, avec de nombreux disques de faible intensité qui démontrent la
SUpVHQFHG¶XQQRPEUHSOXVLPSRUWDQWGHFULVWDOOLWHV

Figure 5.5 : Image en champ clair et clichés de micro-GLIIUDFWLRQpOHFWURQLTXHG¶XQQDQRILO
électrodéposé à -100 mV/Ag/AgCl dans une membrane M50 dans XQpOHFWURO\WHG¶DFLGH
nitrique 1 M contenant 10 mM de Bi3+, 10 mM de TeIV et 50 % v/v de DMSO.
Les micro-diffractions réalisées sur un nanofil obtenu en milieu mixte eau-DMSO
(Figure 5.5) UpYqOHQW GHV ]RQHV FRQVWLWXpHV G¶XQ JUDQG QRPEUH GH JUDLQV    HW G¶DXWUHV
zones où un seul grain occupe toute le volume analysé (1, 2, 3). Nous pouvons noter que la
partie constituée de petits grains (5, 4) est située à une extrémité de la structure. Cette
morphologie pourrait être liée à la compétition entre la croissance des différents nucléi au
GpEXWGHO¶pOHFWURGpSRVLWLRQ [155, 195, 217, 218] PDLVDXFXQpOpPHQWQ¶DSHUPLVGHFRQILUPHU
que cette partie correspond à la base du nanofils.
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5.2.1.3

Bilan

Les caractérisations de nanofils électrodéposés dans des membranes de filtration M50
en milieu aqueux ou en milieu mixte eau-'062 j   YY RQW PRQWUp TXH O¶DMRXW GH FH
VROYDQW QHSUpVHQWHSDV G¶LQIOXHQFHVXUOHGLDPqWUHODFRPSRVLWLRQ HW ODUXJRVLWpGHVXUIDFH
des nanostructures. Toutefois, il a été constaté un accroissement des longueurs moyennes des
QDQRILOV REVHUYpV YUDLVHPEODEOHPHQW OLp j O¶KRPRJpQpLVDWLRQ GHV YLWHVVHV GH FURLVVDQFH
FRQGXLVDQWjXQUHPSOLVVDJHSOXVFRPSOHWGHFKDFXQGHVSRUHV'¶DXWUHSDUWODWDLOOHPR\HQQH
des grains tend à être réduite en présence de DMSO, augmentant la densité de nucléi. Cet
HIIHW VHPEOH SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW PDUTXp j O¶XQH GHV H[WUpPLWpV GH OD VWUXFWXUH
unidimensionnelle.

5.2.2 Les membranes de recherche :
Une démarche similaire à celle présentée pour les membranes de filtration a été
adoptée pour le cas des membranes de GSI de type G60. Les électrodépositions
potentiostatiques à -P9$J$J&ORQWpWpUpDOLVpHVGDQVGHVpOHFWURO\WHVG¶DFLGHQLWULTXH
M contenant 10 mM de Bi3+, 10 mM de TeIV. Le premier électrolyte était exempt de DMSO
WDQGLV TXH OH VHFRQG pWDLW FRQVWLWXp G¶XQ PpODQJH HDX-DMSO à 50 % v/v. Les valeurs
moyennes et écarts type des compositions et dimensions des nanofils observées par MET et
analysés par EDX sont présentées dans le Tableau 5.2.

Bi (% at.)
Longueur (µm)
Diamètre (nm)

Aqueux
17,3 ± 2,5
14,21 ± 2,82
67,6 ± 8,2

DMSO
14,9 ± 0,8
27,53 ± 2,26
66,2 ± 9,8

Tableau 5.2 : valeurs moyennes et écarts types des pourcentages atomiques de bismuth et
dimensions des nanofils électrodéposés à -100 mV/Ag/AgCl dans des membranes G60 dans
GHVpOHFWURO\WHVG¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQWP0GH%L3+ et 10 mM de TeIV, sans DMSO
ou avec 50 % v/v de DMSO.
Comme pour les membranes de filtration, les diamètres observés coïncident avec le
diamètre des pores et la longueur moyenne des nanofils obtenus en milieu DMSO est deux
fois plus élevée que ceux déposés en milieu aqueux, en relation avec les taux de remplissage
UHVSHFWLIVGHVPDWULFHVG¶pOHFWURGpSRVLWLRQ3DUFRPSDUDLVRQDYHFOHVPHPEUDQHVGHILOWUDWLRQ
(Tableau 5.1), les compositions mesurées par EDX présentent un large déficit en bismuth
GDQVOHVQDQRILOVGpILFLWG¶DXWDQWSOXVLPSRUWDQWHQSUpVHQFHGe DMSO. Cet appauvrissement
intervient uniquement dans les membranes de GSI et doit être lié à des différences de
diffusion des cations entre les membranes de GSI et les membranes commerciales. La
GLIIXVLRQ GDQV OHV SRUHV SHXW rWUH OLpH j O¶pSDLVVHXU GHV Pembranes ou à la nature de
polycarbonate impliquant des interactions entre les cations et le polymère (interactions
coulombiennes, réactions de complexation par les fonctions carbonate de surface) [213, 219].
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La Figure 5.6 présente les images en champ clair de nanofils obtenus en milieu aqueux
(a, b) ou en milieu mixte (d, e). Les diagrammes de diffraction c et f correspondent,
respectivement, aux images b et e.

Figure 5.6 : Images en champ clair et clichés de diffraction électronique en transmission de
nanofils électrodéposés à -100 mV/Ag/AgCl dans des membranes G60 dans des électrolytes
G¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQWP0GH%L3+ et 10 mM de TeIV, sans DMSO (a,b et c), ou
avec 50 % v/v de DMSO (d, e, f).
Les images en champ clair (Figure 5.6a, d) montrent des nanofils courbés. Ces
déformations peuvent soit traduire la ductilité des nanostructures soit résulter de la relaxation
de contraintes au sein de la microstructure après dissolution de la matrice. Les images à plus
fort grossissement (Figure 5.6b, e) révèlent des surfaces lisses et homogènes. Les diagrammes
de diffraction électronique en transmission (Figure 5.6c, f) présentent des structures
polycristallines en milieu aqueux avec une orientation cristallographique privilégiée (Figure
5.6c) /¶DQDO\VH 6$(' HQ SUpVHQFH GH '062 (Figure 5.6f) est plus complexe avec des
tâches minoritaires dues à OD SUpVHQFH SUREDEOH G¶XQH VHFRQGH SKDVH En considérant les
compositions des nanofils mesurées par EDX, et par analogie au diagramme de phase du
système binaire Bi-Te [67], un composé poly-phasique est probablement obtenu ; celui-ci
pouvant être constitué de Bi2Te3 et Te°. Les structures cristallographiques de ces différents
composés présentant généralement de nombreuses similitudes, il est particulièrement difficile
de différencLHUFHVGLIIpUHQWVFRPSRVpVHQUDLVRQGHO¶HUUHXUrelativement importante commise
sur la détermination des distances inter-réticulaires.
Afin de comparer les tailles de grains REWHQXHVDXFRXUVG¶pOHFWURGpSRVLWLRQVHQPLOLHX
aqueux ou mixte, des analyses localisées par micro-diffraction ont été réalisées le long de
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nanofils électrodéposés à -100 mV/Ag/AgCl dans des membranes G60. La taille du spot a été
définie à 20 nm.
a)

3)

1)

b)

1)
3)

2)

4)

2)
5)

Figure 5.7 : Image en champ clair et clichés de micro-GLIIUDFWLRQG¶XQQDQRILOpOHFWURGpSRVp
à -P9$J$J&OGDQVXQHPHPEUDQH*GDQVXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0
contenant 10 mM de Bi3+ et 10 mM de TeIV, exempt de DMSO (a) ou avec 50 % v/v de DMSO
(b).
Les clichés de micro-diffraction de la Figure 5.7a révèlent la présence de gros grains
qui occupent tout le volume analysé. Toutefois, les différences apparentes entre ces
diagrammes montrent que le nanofil est constitué de plusieurs grains. Les analyses réalisées
sur le nanofil déposé en milieu DMSO (Figure 5.7b) mettent en évidence une taille de grains
largement réduite, avec la présence de plusieurs grains dans les volumes caractérisés.

5.2.3 Influence du DMSO sur les nanofils : bilan
Les études par microscopie électronique en transmission de nanofils électrodéposés
dans des membranes M50 ou G60, en milieu aqueux ou en milieu mixte eau-DMSO à 50 %
YYRQWPRQWUpTXHODSUpVHQFHGH'062SHUPHWG¶DXJPHQWHUODORQJXHXUPR\HQQHREVHUYpH
suU GHV HQVHPEOHV GH QDQRILOV FH TXL HVW HQ DFFRUG DYHF O¶KRPRJpQpLVDWLRQ GHV YLWHVVHV GH
croissance entre les pores (cf chap.III)'¶DXWUHSDUWXQHUpGXFWLRQGHODWDLOOHGHVJUDLQVDSX
rWUHFRQVWDWpHSRXUOHVQDQRILOVpOHFWURGpSRVpVGDQVO¶pOHFWURO\WHPL[WH'¶DXWUHSDUWXQODUJH
déficit de la teneur en bismuth a été constaté dans les composés déposés au sein des
PHPEUDQHV GH SRO\FDUERQDWH GH %3$ GH W\SH * /¶LQIOXHQFH GHV FRQGLWLRQV
électrochimiques de synthèses sur les nanofils ont dès lors été étudiées, avec pour objectifs, le
FRQWU{OH GH OD FRPSRVLWLRQ GHV GpS{WV HW O¶RSWLPLVDWLRQ GH OHXUV FDUDFWpULVWLTXHV
cristallographiques.
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5.3 Contrôle de la composition globale :
De nombreux paramètres physico-FKLPLTXHV VRQW VXVFHSWLEOHV G¶LQIOXHU VXU OD
composition des solutions solides de bismuth et de tellure élaborées par voie électrochimique.
Parmi ceux-FL O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD FRQFHQWUDWLRQ HQ ELVPXWK GH O¶pOHFWURO\WH RX HQFRUH
O¶DMXVWHPHQWGXSRWHQWLHOGHGpSRVLWLRQVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWIDFLOHVjPHWWUHHQ°XYUH

5.3.1 $MXVWHPHQWGHO¶pOHFWURO\WH :
Des nanofils ont été déposés dans des membranes G60 et G120 avec des électrolytes
G¶DFLGHQLWULTXH0GH'062 YY GHP0GH7HIV et de concentration en bismuth
de 10, 15, 20 ou 40 mM. Les valeurs moyennes et écarts types des mesures EDX sont
présentés dans le Tableau 5.3 :
E = -100 mV/Ag/AgCl
[Bi3+]/[Te IV]
G60 (% at. Bi)
G120 (% at. Bi)

1

1,5

2

4

14,9 ± 0,8
x

40,1 ± 1,7
40,5 ± 0,3

51,4 ± 0,9
54,1 ± 2,5

x
58,2 ± 8,4

Tableau 5.3 : valeurs moyennes et écarts types des pourcentages atomiques de bismuth
mesurés par EDX sur des nanofils électrodéposés à -100 mV/Ag/AgCl dans des membranes
G60 ou G120 avec des électrolytes contenant 1 M HNO3, 50 % v/v de DMSO, 10 mM de TeIV
et 10, 15, 20 ou 40 mM de Bi3+.
Les mesures EDX réalisées sur des nanofils de 60 nm et 120 nm de diamètre, déposés
à - P9$J$J&O PRQWUHQW TXH OH FRPSRVp VW°FKLRPpWULTXH %L2Te3 peut être obtenue à
SDUWLUG¶XQpOHFWURO\WHPL[WHFRQWHQDQWP0GH7HIV et 15 mM de Bi3+, soit un rapport de
concentration Bi3+/TeIV de 1,5 (Tableau 5.3) 3RXU O¶pOHFWURO\WH FRQWHQDQW  P0 GH Bi3+,
nous pouvons souligner la disparité des mesures de composition résultant sans doute du
caractère poly-phasique des nanofils. '¶DXWUH part, il apparait que la teneur en bismuth dans
OHVGpS{WVQ¶HVWSDVSURSRUWLRQQHOOHjODFRQFHQWUDWLRQHQ%L3+ des électrolytes, ce qui semble
WUDGXLUH O¶HIIHW GH OD PDWULFH QDQRSRUHXVH VXU OD GLIIXVLRQ GH FHV FDWLRQV /¶LQIOXHQFH GH OD
taille des pores sur la composition des nanostructures a alors été étudiée.

5.3.2 Effet de la taille des pores :
Des nanofils de 30 nm de diamètre ont été déposés dans une membrane M30 à -100
P9$J$J&O DYHF XQ pOHFWURO\WH FRQWHQDQW  0 G¶+123, 50 % v/v de DMSO, 10 mM de
TeIV et 15 mM de Bi3+. Les compositions déterminées par EDX ont été comparées avec les
valeurs obtenues pour des nanofils de 60 et 120 nm élaborés dans les mêmes conditions
expérimentales.
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3+

IV

[Bi ]/[Te ] = 1,5
diamètre (nm)
Bi (% at.)

E = -100 mV/Ag/AgCl
30
37,3 ± 1,0

60
40,1 ± 1,7

120
40,5 ± 0,3

Tableau 5.4 : valeurs moyennes et écarts types des pourcentages atomiques de bismuth
mesurés par EDX sur des nanofils électrodéposés à -100 mV/Ag/AgCl dans des membranes
G30, G60 ou G120 dans un électrolyte contenant 1 M HNO3, 50 % v/v de DMSO, 10 mM de
TeIV et 15 mM de Bi3+.
La comparaison des compositions des nanofils élaborés dans les mêmes conditions
électrochimiques dans des membranes G30, G60 et G120 révèle une diminution de la teneur
en bismuth pour les plus faibles diamètres. Ceci est en accord avec les observations
précédentes qui sXJJpUDLHQW TXH O¶LQIOXHQFH GHV SRUHV HVW SOXV PDUTXpH YLV-à-vis de la
diffusion des cations Bi3+ que sur celle de TeIV (cf. chap.IV). Ces faibles écarts à la
VW°FKLRPpWULHSHXYHQWrWUHDMXVWpVHQDIILQDQWOHSRWHQWLHOG¶pOHFWURGpSRVLWLRQ

5.3.3 Effet du potentiel sur la composition :
,ODpWpPRQWUpSRXUGHVpOHFWURGpSRVLWLRQVGHILOPVTX¶LOpWDLWSRVVLEOHG¶HQULFKLUOH
dépôt en bismuth ou en tellure en augmentant ou en diminuant, respectivement, la surtension.
/¶LQIOXHQFHGXSRWHQWLHOVXUODFRPSRVLWLRQDGRQc été étudiée pour les membranes G120, G60
et G30, en lien avec le comportement électrochimique étudié précédemment.
[Bi3+] = 1,5.[Te IV] = 15 mM
E (mV/Ag/AgCl)
G120 (% at. Bi)
G60 (% at. Bi)
G30 (% at. Bi)

0
31,4 ± 2,5

-75
35,4 ± 0,4
34,9 ± 1,9

-100
40,5 ± 0,3
40,1 ± 1,7
37,3 ± 1,0

-110

-120

39,9 ± 2,2

41,5 ± 7,0

-150
43,6 ± 1,9
41,5 ± 1,9

Tableau 5.5 : valeurs moyennes et écarts types des pourcentages atomiques de bismuth
mesurés par EDX sur des nanofils électrodéposés à 0, -75, -100, -110, -120 ou -150
mV/Ag/AgCl dans des membranes G120, G60 ou G30 avec un électrolyte contenant 1 M
HNO3, 50 % v/v de DMSO, 10 mM de TeIV et 15 mM de Bi3+.
Les mesures de composition des nanofils déposés à différents potentiel confirment une
tendance similaire à celle observée pour les films [63]. Des nanofils de tellurure de bismuth,
SURFKHVGXFRPSRVpVW°FKLRPpWULTXHSHXYHQWrWUHpOHFWURGpSRVpVj-100 mV/Ag/AgCl, soit
au potentiel du pic Cmd3. Un enrichissement en bismuth est observé pour des potentiels plus
négatifs, au voisinage du potentiel du pic Cmd$O¶LQYHUVHXQHQULFKLVVHPHQWHQWHOOXUHHVW
constaté pour des potentiels moins négatifs. Ces deux constats sont en accord avec les études
voltammétriques discutées précédemment ; les pics Cmd1 et Cmd4 correspondants,
respectivement, à la réduction de TeIV HW j O¶HQULFKLVVHPHQW HQ ELVPXWK GDQV OHV GpS{WV
(Figure 5.8).
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Amd3

Amd4
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Cmd1

Cmd4 Cmd3

Figure 5.8 : voltammogrammes à 5 mV.s-1 avec des membranes G60, G90 et G120 dans un
pOHFWURO\WHFRQWHQDQW0G¶+123, 50 % v/v de DMSO, 10 mM de TeIV et 10 mM de Bi3+. Les
IOqFKHVEOHXHVLQGLTXHQWOHVSRWHQWLHOVG¶pOHFWURGpSRVLWLRQDSSOLTXpV
/¶pYROXWLRQGHODFRPSRVLWLRQFKLPLTXHGHs nanofils dans des pores de 30 nm montre
un léger décalage en potentiel par rapport aux diamètres supérieurs. Ceci peut être lié avec les
SURFHVVXVGHWUDQVIHUWGHFKDUJHHWGHGLIIXVLRQDIIHFWpVSDUOHUpVHDXG¶XOWUD-microélectrodes
encastrées, mais les pWXGHV YROWDPSpURPpWULTXHV SDUWLFXOLqUHPHQW GLIILFLOHV SRXU G¶DXVVL
SHWLWVGLDPqWUHVQ¶RQWSDVSHUPLVGHYpULILHUXQWHOHIIHW

5.4 Analyses locales GHVQDQRILOVVW°FKLRPpWULTXHV :
5.4.1 Analyse de la composition le long des nanofils :
Les dépôts réalisés dans les membranes de GSI ont démontré un déficit en bismuth au
sein des nanofils par rapport aux membranes de filtration et aux électrodes planaires. Bien que
ce déficit puisse être corrigé en ajustant le potentiel de réduction ou la constitution de
O¶pOHFWURO\WH O¶LQIOXHQFH GH OD PHPEUDQH VXU O¶DSSURYLVLRQQHPHQW GH %L3+ j O¶pOHFWURGH SHXW
également se manifester par des variations de composition sur la longueur des nanofils. Des
mesures locales de la composition le long de nanofils ont alors été entreprises par EDX. Les
mesures point par point ont été préférées à une méthode de cartographie car cette dernière ne
SHUPHWSDVGHFRQVHUYHUXQHGLVWDQFHG¶DQDO\VHFRQVWDQWHHQWUHODVXUIDFHGHO¶pFKDQWLOORQHW
le détecteur de rayons X.
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Pour cette étude, l¶pOHFWURGpSRVLtion des nanofils a été réalisée à -100 mV/Ag/AgCl
GDQV XQH PHPEUDQH * DYHF XQ pOHFWURO\WH G¶DFLGH QLWULTXH  0 FRQWHQDQW   YY GH
DMSO, 15 mM de Bi3+ et 10 mM de TeIV.

45,3 % at. Bi

40,8 % at. Bi

43,2 % at. Bi
40,6 % at. Bi

40,2 % at. Bi

40,6 % at. Bi

39,1 % at. Bi
35,0 % at. Bi
36,3 % at. Bi

40,2 % at. Bi

28,9 % at. Bi

Figure 5.9 : Images en champ clair et mesures EDX ponctuelles réalisées le long du nanofil
obtenu par électrodéposition potentiostatique à -100 mV/Ag/AgCl dans une membrane G120
GDQVXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQWYYGH'062P0GH%L3+ et 10
mM de TeIV.
Les mesures (Figure 5.9) montrent que la composition du nanofil est homogène sur la
quasi-totalité de sa longueur. Toutefois, un enrichissement en bismuth est observé à
O¶H[WUpPLWp VXSpULHXUH GX QDQRILOV HW HVW G¶DXWDQW SOXV PDUTXp DX VHLQ GH OD WrWH GH
débordement formée à la surface de la membrane suite au remplissage du pore. Nous pouvons
UHPDUTXHU TXH FH YROXPH GpILQLW XQ SRO\qGUH SOXW{W TX¶XQ KpPLVSKqUH UpJXOLHU Cette
géométrie particulière peut UpVXOWHU G¶XQH FURLVVDQFH SUpIpUHQWLHOOH VHORQ FHUWDLQV SODQV
cristallographiques [220]'¶DXWUHSDUWO¶LPDJHHQFKDPS FODLU jO¶DXWUHH[WUpPLWpUpYqOHXQ
amincissement du diamètre à la base du nanofil. Les mesures EDX indiquent un important
déficit en bismuth qui est compensé progressivement sur environ 800 nm.
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6¶LO HVW SRVVLEOH TXH FHW DPLQFLVVHPHQW FRwQFLGH DYHF OD JpRPpWULH LQLWLDOH GX SRUH
FHODVHXOQHSHUPHWSDVG¶H[SOLquer la variation des compositions observées, lesquelles ont été
trouvées faiblement dépendantes du diamètre des pores dans la gamme étudiée (Tableau 5.4).
&HWWH GpYLDWLRQ VHPEOH GRQF rWUH OLpH j O¶LQLWLDWLRQ GH O¶pOHFWURFULVWDOOLVDWLRQ HWRX j
O¶pWDEOLVVHPHQW GX UpJLPH GLIIXVLRQQHO GX WUDQVSRUW GH PDWLqUH UpJLPH WUDQVLWRLUH  'DQV OD
littérature, un enrichissement similaire a été signalé par Takahashi et al. [221] pour
O¶pOHFWURGpSRVLWLRQGHWHOOXUXUHGHELVPXWKVXUXQVXEVWUDWGHWLWDQH

5.4.2 Analyse de la base des nanofils :
E = -100 mV/Ag/AgCl
40,6 % at. Bi

a)

b)

E = +100 mV/Ag/AgCl
d)

40,8 % at. Bi

e)
c)

36,4 % at. Bi

Te

40,2 % at. Bi
35,2 % at. Bi

29,0 % at. Bi

Figure 5.10 : Images en champ clair et mesures EDX SRQFWXHOOHV DF UpDOLVpHVOHORQJG¶XQ
nanofil obtenu par électrodéposition potentiostatique à -100 mV/Ag/AgCl dans une membrane
*DYHFXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQWYYGH'062P0GH%L3+
et 10 mM de TeIV. Le cliché de diffraction électronique en transmission (b) a été réalisé sur la
EDVHGXQDQRILO F /¶LPDJHHQFKDPSFODLU H HWOHFOLFKpGHGLIIUDFWLRQ G FRUUHVSRQGHQWj
un nanofil de tellure déposé à + 100 mV/Ag/AgCl.
/DFDUDFWpULVDWLRQG¶XQQDQRILOLVVXG¶XQDXWUHpFhantillon (Figure 5.10), élaboré dans
les mêmes conditions de synthèse, affiche des variations similaires de la teneur en bismuth le
long des nanofils D F  %LHQ TXH OD EDVH GX QDQRILO F  QH SUpVHQWH SDV G¶DPLQFLVVHPHQW
abrupt, comme visualisé sur la Figure 5.9, celle-ci présente une morphologie irrégulière. Par
ailleurs, le cliché de diffraction (b) révèle un solide polycristallin non-orienté  O¶DEVHQFH
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G¶DQQHDX[ FRPSOHWV SRXYDQW rWUH H[SOLTXpH SDU OD IDLEOH TXDQWLWp GH PDWLqUH DQDO\VpH Des
analyses VLPLODLUHVDYDLWpWpREWHQXHVVXLWHjO¶pOHFWURO\VHjP9/Ag/AgCl, potentiel du
pic Cmd HW SRXU OHTXHO GHV GpS{WV GH WHOOXUH G¶pSDLVVHXUV OLPLWpHV j HQYLURQ  P HW
exempt de bismuth, avaient été caractérisés (d, e).

E = -150 mV/Ag/AgCl
a)

E = +100 mV/Ag/AgCl

b)

e)

Te
SAED

c)

d)

1

0

0

n

f)

m

Figure 5.11 : Images en champ clair (a, EF HWGLIIUDFWLRQpOHFWURQLTXH G GHODEDVHG¶XQ
nanofil obtenu par électrodéposition potentiostatique à -150 mV/Ag/AgCl dans une membrane
*GDQVXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQWYYGH'062P0GH%L3+
et 10 mM de TeIV. Image en champ clair (e) et cliché de diffraction (f) correspondent à un
nanofil de tellure déposé à + 100 mV/Ag/AgCl.
Ce phénomène se manifeste également à -150 mV/Ag/AgCl (Cmd VXUO¶HQVHPEOHGHV
nanofils (Figure 5.11a, b, c). Nous pouvons aussi souligner la similarité avec les nanofils de
tellure déposé à Cmd1 (e, f). La base semble définir un nanotube, ce qui doit être dû à une
topologie particulière du platine à la base du nanofil.
/¶HQULFKLVVHPHQW HQ WHOOXUH j OD EDVH GHV QDQRILOV HVW j UHOLHU DYHF OHV V\VWqPHV
électrochimiques en présence. En effet, selon les études analytiques du chapitre précédent, la
formation de tellurure de bismuth est positionnée suivant un pic cathodique Cmd3 à ±100mV,
WDQGLV TX¶XQH UpDFWLRQ VXUIDFLTXH FRUUHVSRQGDQW j OD UpGXFWLRQ GH 7HIV, est observée à
+100mV (Cmd (QFRQVpTXHQFHORUVGHO¶LPSRVLWLRQGXSRWHQWLHOGHGpS{W -100mV), et tant
que la réaction est contrôlée par le transfert de charge, il peut y avoir formation simultanée de
Te° et de Bi2Te3.
Afin de démontrer la relation avec le système Cmd1 des méthodes impulsionnelles ont
été définies.
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5.4.3 Influence de croissances séquencées sur la base des
nanofils :
7RXWG¶DERUGune synthèse a été réalisée en appliquant, successivement, une densité de
courant constante (j= -127 µA.cm-2  SHUPHWWDQW G¶LQLWLHU O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ DX IRQG GHV
pores, suivie G¶XQ SRWHQWLHO IL[H ( - P9  /H FRXUDQW D pWp DSSOLTXp MXVTX¶j FH TXH OH
potentiel soit égal à -100mV, valeur ayant alors été définie pour compléter le remplissage des
pores (Figure 5.12).

a)
MC1

Cmd1
Cmd3

53,4 % at. Bi

53,0 % at. Bi

52,7 % at. Bi

29,5 % at. Bi

b)

Figure 5.12 : (a) Chronoampérogramme et FKURQRSRWHQWLRJUDPPHSRXUO¶pOHFWURGpSRVLWLRQ
de nanofils initiée à -127 µA.cm-2 pendant 500 s et suivie de la croissance à -100 mV/Ag/AgCl
GDQVXQHPHPEUDQH*DYHFXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQWYYGH
DMSO, 20 mM de Bi3+ et 10 mM de TeIV. (b) La morphologie et les compositions de la base
G¶XQQDQRILOVRQWSUpVHQWpHVVXUO¶LPDJHHQFKDPSFODLU
/¶pYROXWLRQ GX SRWHQWLHO SUpVHQWpH VXU OH FKURQRSRWHQWLRJUDPPH (Figure 5.12a)
PRQWUH TXH O¶LQLWLDWLRQ GH O¶pOHFWURFULVWDOOLVDWLRQ PHW HQ MHX VXFFHVVLYHPHQW WURLV UpDFWLRQV
qui se distinguent de par leur potentiel : le système de la membrane (MC1), la réduction de
TeIV en Te0 (Cmd1) puis la formation de tellurure de bismuth (Cmd /¶LPDJHHQFKDPSFODLU
et les mesures EDX montrent que la base du nanofil est particulièrement fine, irrégulière et
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HVVHQWLHOOHPHQWFRQVWLWXpHGHWHOOXUH/HGLDPqWUHDXJPHQWHHQVXLWHSURJUHVVLYHPHQWMXVTX¶j
atteindre le diamètre du pore. A ce niveau, la surface du nanofils est homogène et la
composition est proche de sa valeur imposée par le régime diffusionnel. Le second
amincissement correspond au passage du mode galvanostatique au mode potentiostatique, qui
impliquait une brève coupure de la cellule électrochimique. Bien que ce temps de transition ne
VRLWSDVVXIILVDPPHQWORQJSRXUUppTXLOLEUHUODFRQFHQWUDWLRQGHVFDWLRQVjO¶pOHFWURGHFHOXL-ci
peut néanmoins conduire à la relaxation de la double couche. Ceci peut éventuellement
H[SOLTXHU O¶REWHQWLRQ G¶XQH PRUSKRORJLH LUUpJXOLqUH PDOJUp O¶KRPRJpQpLWp GH OD WHQHXU HQ
bismuth.
$LQVLO¶DSSDXYULVVHPHQWHQELVPXWKVHPEOHrWUHOLpjODSUpVHQFHGXV\VWqPH&md1 et
se manifeste avant que la réaction ne soit contrôlée SDUOHWUDQVSRUWGHPDWLqUH'¶DXWUHSDUW
O¶LUUpJXODULWpGHODPRUSKRORJLHQHUpVXOWHSDVXQLTXHPHQWGHO¶HQULFKLVVHPHQWHQWHOOXUHPDLV
DSSDUDvW VXLWH j OD UHOD[DWLRQ GH OD VXUIDFH GH O¶pOHFWURGH HW LPSOLTXH SUREDEOHPHQW GHV
réactions surfaciques. Cette GHUQLqUHREVHUYDWLRQVXJJqUHpJDOHPHQWTXHFHSKpQRPqQHQ¶HVW
pas uniquement limité à la surface de platine. Afin de vérifier cette hypothèse, une méthode
G¶pOHFWURGpSRVLWLRQSXOVpHDpWpDSSOLTXpH&HOOH-FLFRQVLVWDLWHQODUpSpWLWLRQSpULRGLTXHG¶XQH
étape de déposition à -200 mV pendant 10 s, suivie de 100 s de pause à courant nul, cette
pause devant permettre de relaxer la couche de diffusion. Les nanofils obtenus par cette
méthode sont présentés sur la Figure 5.13.
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E (mV/Ag/AgCl)
Eeq

répétition
ũƵƐƋƵ͛ĂƵ
remplissage de
la membrane

-200
Période
dépôt/relaxation
i (mA)
0

t (s)

10

110

40,7 % at. Bi
37,4 % at. Bi
40,9 % at. Bi
37,0 % at. Bi

44,2 % at. Bi
39,2 % at. Bi
41,9 % at. Bi

Figure 5.13 : Images en champ clair et mesures EDX ponctuelles réalisées le long du nanofil
REWHQXGDQVXQHPHPEUDQH*GDQVXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLtrique 1 M contenant 50 % v/v
de DMSO, 15 mM de Bi3+ et 10 mM de TeIV DYHFXQHPpWKRGHG¶pOHFWURGpSRVLWLRQSXOVpH
FRQVLVWDQWHQODUpSpWLWLRQSpULRGLTXHG¶XQHpWDSHGHGpSRVLWLRQj-200 mV/Ag/AgCl pendant
VVXLYLHG¶XQHpWDSHGHUHOD[DWLRQGHVjFRurant nul.
Les images en champ clair (Figure 5.13) mettent en contraste des amincissements et
des irrégularités qui affectent le diamètre et la morphologie du nanofils de façon périodique.
En complément, les mesures EDX locales révèlent une fluctuation de la teneur en bismuth et
confirment un enrichissement en tellure au sein des zones irrégulières. La diffraction
électronique présente une structure polycristalline faiblement orientée.
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Ces observations confirment que les variations de composition peuvent être corrélées
avec les régimes de diffusion des cations et sont probablement liées à la formation simultanée
de Te° et Bi2Te3 au cours du régime transitoire. '¶DXWUH SDUW FH SKpQRPqQH Q¶HVW SDV
XQLTXHPHQW OLPLWp j O¶XOWUD-microélectrode de platine. En effet, il se manifeste également
lorsque celle-ci est totalement recouverte de tellurure de bismuth.

5.4.4 Amélioration de la base des nanofils :
Il a donc été montré que la morphologie et la composition des nanofils peuvent être
affectées par la nature du substrat (Figure 5.11) et l¶pWDEOLVVHPHQW GX UpJLPH GLIIXVLRQQHO
(Figure 5.13), en relation avec le système du tellure Cmd1 (Figure 5.12). Deux stratégies
YLVDQW O¶KRPRJpQpLVDWLRQ GH FHV SDUDPqWUHV RQW pWp pWXGLpHV  G¶XQH SDUW GHV PpWKRGHV
G¶pOHFWURGpSRVLWLRQ SXOVpHV HW G¶DXWUH SDUW O¶LPSRVLWLRQ G¶XQ SXOVH LQLWLDO SHUPHWWDQW de
compenser le déficit en bismuth au cours du régime transitoire.
Différentes séquences pulsées ont été testées, alternant des étapes de déposition et des
SDXVHVSHUPHWWDQWODUHOD[DWLRQGHVFRQFHQWUDWLRQVLQWHUIDFLDOHVPDLVDXFXQHQ¶RQWGRQQpGH
UpVXOWDWVVDWLVIDLVDQWVFRQFHUQDQWO¶KRPRJpQpLWpGHVFRPSRVLWLRQVODUpJXODULWpGXGLDPqWUHHW
la qualité cristalline des nanofils.
/DVHFRQGHSLVWHHQYLVDJpHFRQVLVWDLWHQO¶DSSOLFDWLRQG¶XQSXOVHLQLWLDOGHVXUWHQVLRQ
pOHYpHGpGLpDXSURFHVVXVGHQXFOpDWLRQDLQVLTX¶jO¶pWDEOLVVHPHQWGXUpJLPHGHGLIIXVLRQ,OD
pWpYXDQWpULHXUHPHQWTX¶LOHVWSRVVLEOHG¶DXJPHQWHUODWHQHXUHQELVPXWKGDQVOHVQDQRILOVHQ
imposant un potentiel plus négatif, ce qui est cohérent avec les études du comportement
pOHFWURFKLPLTXH HW OD SRVLWLRQ VXU O¶pFKHOOH GHV SRWHQWLHOV GHV GLIIpUHQWV V\VWqPHV $LQVL
O¶pOHFWURGpSRVLWLon a été initiée à -300 mV/Ag/AgCl pendant 2 s. Cette valeur correspond à
une surestimation du temps te, ayant été défini comme correspondant à la durée nécessaire
SRXUTXHODFRXFKHGHGLIIXVLRQV¶pWHQGHMXVTX¶jO¶H[WUpPLWpGXSRUH
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40,6 % at. Bi

40,3 % at. Bi

39,9 % at. Bi
38,1 % at. Bi
37,8 % at. Bi
40,2 % at. Bi

37,2% at. Bi

37,7 % at. Bi

36,7 % at. Bi

37,0 % at. Bi

35,7 % at. Bi

36,5 % at. Bi

40,0 % at. Bi

Figure 5.14 : Images en champ clair et mesures EDX ponctuelles réalisées le long de nanofils
REWHQXVGDQVXQHPHPEUDQH*GDQVXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQWYY
de DMSO, 15 mM de Bi3+ et 10 mM de TeIV. /¶plectrodéposition a été initiée à -300
P9$J$J&OSHQGDQWVSXLVV¶HVWSRXUVXLYLHj-P9$J$J&OMXVTX¶DXUHPSOLVVDJH/H
cliché de diffraction correspond à la zone présentée dans le zoom.
Les images en champ clair et le cliché de diffraction (Figure 5.14) démontrent une
amélioration sensible de la morphologie et la texture de la base des nanofils. En effet, leur
diamètre et leur surface sont plus homogènes et le diagramme de diffraction traduit une plus
IRUWH RULHQWDWLRQ DEVHQFH G¶DQQHDX[  SRXYDQW UpVXOWHU G¶XQ QRPEUH GH JUDLQV PRLQV
important dans la zone analysée. Une légère amélioration de la composition peut être
constatée à la base du nanofils, plus particulièrement à son extrémité. Il subsiste néanmoins,
XQ H[FqV GH WHOOXUH 'HV DQDO\VHV HQ FKDPS VRPEUH G¶XQ QDQRILO GX PrPH pFKDQWLOORQ VRQW
présentées Figure 5.15.
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40,2 % at. Bi

38,2 % at. Bi

36,8 % at. Bi

35,2 % at. Bi
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Figure 5.15 : Images en champ clair, mesures EDX et images en champ sombre reformées
par les faisceaux diffractés indiqués sur le cliché de diffraction. Le nanofils observé a été
déposé dans une PHPEUDQH*jSDUWLUG¶XQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQW
% v/v de DMSO, 15 mM de Bi3+ et 10 mM de TeIV. /¶pOHFWURGpSRVLWLRQDpWpLQLWLpHj-300
P9$J$J&OSHQGDQWVSXLVV¶HVWSRXUVXLYLHj-P9$J$J&OMXVTX¶DXUHPSOLVVDJH
7RXWG¶DERUGQRXVSRXYRQVUHPDUTXHUODSUpVHQFHGHSODWLQHjO¶H[WUpPLWpGXQDQRILO
YpULILpH SDU ('; HW SURXYDQW TXH O¶LQWpJUDOLWp GH OD EDVH HVW SUpVHQWH /HV YDOHXUV GH
composition sont relativement proches de Bi2Te3 et le cliché de diffraction et les images en
champ sombre révèlent une structure polycristalline. Les images DF montrent de larges zones
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claires pouvant correspondre à plusieurs grains, soit à des grains uniques marqués de défauts
cristallographiques.
Ce procédé, ayant conduit à des résultats encourageants, a été appliqué à
O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ GH QDQRILOV GH  QP GDQV OHV PHPEUDQHV * /¶LQLWLDWLRQ GH
O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ D pWp UpDOLVpH j -300 mV/Ag/AgCl pendant 2 s puis la croissance a été
poursuivie à -P9$J$J&OMXVTX¶DXUHPSOLVVDJH(Figure 5.16).

Composition moyenne : 40,6  1,2 % at. Bi
41,3 % at. Bi

40,7 % at. Bi

36,2% at. Bi

35,2 % at. Bi

39,7 % at. Bi

42,6 % at. Bi

30,4 % at. Bi

39,1 % at. Bi

Figure 5.16 : Images en champ clair, clichés de diffraction et mesures EDX ponctuelles à la
basHGHQDQRILOVREWHQXVGDQVXQHPHPEUDQH*GDQVXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0
contenant 50 % v/v de DMSO, 15 mM de Bi3+ et 10 mM de TeIV. /¶pOHFWURGpSRVLWLRQDpWp
initiée à -300 P9$J$J&OSHQGDQWVSXLVV¶HVWSRXUVXLYLHj-P9$J$J&OMXVTX¶Du
remplissage.
La Figure 5.16 montre la base de nanofils électrodéposés dans les membranes G30.
/HVFRQWUDVWHVG¶DEVRUSWLRQPHWWHQWHQpYLGHQFHdes changements de composition, vérifiés par
les analyses EDX localisées. Ainsi les enrichissements en bismuth sont observés sur des zones
sombres tandis que les zones plus claires présentent un excès de tellure. Sur les deux nanofils,
un excès en bismuth est observé j O¶H[WUpPLWp LQIpULHXUH GX QDQRILO correspondant à
O¶LPSXOVLRQinitiale, tandis que lDVHFRQGHSDUWLHSUpVHQWHXQH[FqVGHWHOOXUHTXLV¶DWWpQXHVXU
environ 500 nm.
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&HSURFpGpSHUPHWGRQFG¶DPpOLRUHUODPRUSKRORJLHHWGHFRQWU{OHUODFRPSRVLWLRQGX
dépôt formé au cours du régime transitoire. Toutefois, les résultats ont montré des
comportements différents à plus faible diamètre, marqués par des gradients de composition
plus importants. Finalement, des développements supplémentaires sont à mener pour définir
GHV VpTXHQFHV G¶pOHFWURGpSRVLWLRQ FRQGXLVDQW j OD FRPSRVLWLRQ VRXKDLWpH VXU O¶LQWpJUDOLWp GX
dépôt ; ce qui nécessiterait probablement la programmation de rampes de potentiel.

5.4.5 Bilan :
/¶RSWLPLVDWLRQ GHV QDQRILOV D FRQVLVWp WRXW G¶DERUG HQ O¶DMXVWHPHQW GH OHXU
composition globale. Les résultats ont révélé une tendance similaire à celle observée sur
électrode planaire. Ainsi, un enrichissement en bismuth peut être obtenu en augmentant le
rapport des concentration [Bi3+]/[TeIV@GHO¶pOHFWURO\WHRXHQFRUHHQGLPLQXDQWOHSRWHQWLHOGH
dépôt. Finalement, dans les membranHV*HW*GHVQDQRILOVVW°FKLRPpWULTXHVSHXYHQW
être obtenus à -100 mV/Ag/AgCl dans des électrolytes mixtes contenant 15 mM de Bi3+ et 10
mM de TeIV. Si aucune influence du diamètre ne semble se manifester au-delà de 60 nm, il
faut signaler néanmoins, pour des mêmes conditions de synthèse, un léger déficit en bismuth
pour les plus petits diamètres (G30). Ces résultats suggèrent que la diffusion des cations
bismutheux est plus affectée par la présence de la matrice que les cations de tellure. Ceci est
en accord avec les variations respectives des coefficients de diffusion des cations (p123).
3DUDLOOHXUVFHWWHK\SRWKqVHHVWHQDFFRUGDYHFO¶DXJPHQWDWLRQGHODWeneur en bismuth
mesurée dans les têtes de débordement des nanofils. En effet, bien que la composition soit
homogène sur la quasi-totalité de la longueur des structures, les analyses locales de
FRPSRVLWLRQRQWUpYpOpXQHQULFKLVVHPHQWHQELVPXWKjO¶H[WUpPité supérieure.
'¶DXWUH SDUW XQ HQULFKLVVHPHQW HQ WHOOXUH D pWp REVHUYp j O¶H[WUpPLWp LQIpULHXUH j
SUR[LPLWp GX VXEVWUDW GH SODWLQH &HWWH EDVH TXL V¶pWHQG VXU HQYLURQ  QP SUpVHQWH XQH
morphologie irrégulière et une taille de grains réduite.
$ILQ G¶LGHQWLILHU O¶RULJLQH GH O¶HQULFKLVVHPHQW HQ WHOOXUH j OD EDVH GHV QDQRILOV GHV
PpWKRGHV G¶pOHFWURGpSRVLWLRQ VpTXHQFpH RQW pWp PLVHV HQ °XYUH j SRWHQWLHO HWRX j FRXUDQW
imposé. Il est ressorti de ces études que cette déviation est liée au pré-pic Cmd1, attribué à la
UpGXFWLRQ GX WHOOXUH HW TX¶HOOH VHPEOH XQLTXHPHQW VH PDQLIHVWHU DX FRXUV GX UpJLPH
WUDQVLWRLUHORUVTXHTXHODUpDFWLRQQ¶HVWSDVOLPLWpHSDUOHWUDQVSRUWGHPDWLqUH
'HX[ VWUDWpJLHV RQW DORUV YLVp O¶KRPRJpQpLVDWLRQ GH OD FRPSRVLWLRQ HW GH OD
morphologie de cette extrémité  GHV pOHFWURGpSRVLWLRQV SXOVpHV RX O¶DSSOLFDWLRQ G¶XQH
impulsion initiale à surtension plus importante. Cette seconde méthode, qui a présenté des
résultats encourageants, a consisté à appliquer une impulsion initiale à potentiel moins élevé,
afin de favoriser la réduction du tellurure de bismuth (Cmd3) par rapport à celle du tellure
(Cmd1). Ainsi, une impulsion initiale à -300 mV/Ag/AgCl pendant 2 s a conduit à
O¶KRPRJpQpLVDWLRQ GH OD PRUSKRORJLH HW D SHUPLV GH OLPLWHU O¶H[FqV GH WHOOXUH j O¶H[WUpPLWp
inférieure des nanofils électrodéposés dans les membranes G60. Les résultats dans les
membranes G30 ont montré que la composition est plus sensiblement affectée par
O¶DSSOLFDWLRQ GX SXOVH LQLWLDO HW TXH FHOOH-ci peut être homogénéisée en établissant une
VpTXHQFHG¶pOHFWURGpSRVLWLRQSRWHQWLRVWDWLTXHDGDSWpHDX[FRQGLWLRQVGHV\QWKqVH
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5.5 Orientations cristallographiques :
5.5.1 Diffraction des rayons X (DRX) :
$ILQG¶pWXGLHUO¶RULHQWDWLRQFULVWDOORJUDSKLTXHGHVDQDO\VHVSDUGLIIUDFWLon des rayons
;RQWpWpUpDOLVpHVVXUGHVPHPEUDQHVUHPSOLHVGHWHOOXUXUHGHELVPXWK/¶DQDO\VHSDU'5;
FRQVLVWH j pWXGLHU OD UpIOH[LRQ GH UD\RQV ; VXU OHV SODQV FULVWDOORJUDSKLTXHV G¶XQ VROLGH HQ
IRQFWLRQGHO¶DQJOHG¶LQFLGHQFHGXIDLVFHDX monochromatique :

Source de
rayons X

ș

Détecteur

ș

Ȝ
ș

dhkl

Figure 5.17 VFKpPDGHSULQFLSHGHO¶DQDO\VHSDU'5;HQPRGHș
/¶DQJOH ș IRUPp HQWUH O¶RQGH LQFLGHQWH HW  OH SODQ GLIIUDFWDQW HVW UHOLp j OD GLVWDQFH
inter-réticulaire par la loi de Bragg :
(eq 5.1)
Les caractérisations par DRX ont été réalisées avec le diffractomètre Bruker D8
Advance /D VRXUFH GH UD\RQV ; XWLOLVpH pWDLW XQH DQRGH Į-Cu, dont les longueurs
G¶RQGH produites correspondent aux transitions électroniques KĮ Ȝ1 = 1,54060 Å) et KĮ Ȝ2
c 1pDQPRLQVVHXOHODORQJXHXUG¶RQGHGH.Į DpWpUHWHQXHSRXUO¶H[SORLWDWLRQ
OHORJLFLHO SHUPHWWDQW GHVRXVWUDLUHO¶LQWHQVLWpGHODVHFRQGH$ILQ G¶REWHQLUXQHLQIRUmation
statistique sur un grand nombre de nanofils, des membranes de grande dimension, de 47 mm
GHGLDPqWUHRQWpWpXWLOLVpHV/¶pOHFWURGpSRVLWLRQDpWpSURORQJpHDX-delà du remplissage des
SUHPLHUV SRUHV LQGLTXp SDU O¶pOpYDWLRQ GX FRXUDQW FDWKRGLTXH GDQV OH EXW G¶REWHQLU XQ
remplissage optimal. Toutefois, le dépôt émergeant de la matrice a été retiré par polissage
PpFDQLTXHDILQG¶pYLWHUTXHFHOXL-FLQHSHUWXUEHO¶LQIRUPDWLRQLVVXHGHVQDQRILOVHQUREpV/HV
échantillons ont été fixés sur des lames de verre, à plat, de telle sorte à ce que le plan
PHPEUDQHVRLWSHUSHQGLFXODLUHjO¶D[HGHGLIIUDFWLRQ/¶RULHQWDWLRQGHVSRUHVSUpVHQWDQWXQH
très faible inclinaison par rapport à cet axe [167, 188], inférieure à 1°, seuls les plans
SHUSHQGLFXODLUHVjO¶D[HGHVQDQRILOVSHXYHQWVHWURXYHUHQSRVLWLRQGHGLIIUDFWLRQ
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Figure 5.18 : clichés de diffraction des rayons X de membranes de type G60 remplies par
électrodépositions potentiostatiques à -75, -100 et -150 mV/Ag/AgCl dans un électrolyte
G¶DFLGHQLWULTXH0GH'062 YY GHP0GH7HIV et de 15 mM de Bi3+.
Les clichés de DRX enregistrés sur des réseaux de nanofils électrodéposés à -75, -100
et -150 mV/Ag/AgCl, sont présentés Figure 5.18. Sur la base de la fiche JCPDS de Bi2Te3
(JCPDS 15-863), seules les raies correspondantes aux plans (01.5) et (02.10) apparaissent
avec une intensité significative. Cette observation indique que les plans perpendiculaires à
O¶D[H GH FURLVVDQFH VRQW PDMRULWDLUHPHQW OHV SODQV GH OD IDPLOOH   Les intensités
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relatives de ses pics par rapport à la réponse du substrat de platine montrent que la densité de
SODQV   GLVSRVpV SHUSHQGLFXODLUHPHQW j O¶D[H GH FURLVVDQFH HVW SOXV LPSRUWDQWH SRXU
O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ j -100 mV/Ag/AgCl, indiquant une orientation préférentielle plus
PDUTXpH'¶DXWUHSDUWODSUpVHQFHGX WURLVLqPHSLFG¶LQWHQVLWpPLQRULWDLUHPRQWUHpJDOHPHQW
la présence de plans (20.5), inclinés de 55,77° par rapport aux plans (01.5) au sein de la maille
hexagonale. 3RXU O¶pFKDQWLOORQ REWHQX -150 mV, nous pouvons noter que le pic majoritaire
attribué au platine présente un épaulement dont la position correspond aux plans (11.0) du
tellurure de bismuth.
Il ressort de ces analyses une orientation préférentielle selon les plans (01.5).
/¶pFKDQWLOORQ FRQGXLVDQW DX FRPSRVp VW°FKLRPpWULTXH SUpVHQWH OD PHLOOHXUH TXDOLWp
cristalline, avec peu de pics supplémentaires à la famille de plans {01.5} et avec des intensités
relatives les plus élevées.

5.5.2 Diffraction électronique en transmission :
$ILQ GH YDOLGHU O¶H[LVWHQFH G¶XQH orientation de croissance préférentielle sur toute la
longueur du nanofil, des analyses par SAED ont été réalisées le long de nanofils
VW°FKLRPpWULTXHVGHQPGHGLDPqWUH :
(02.10)
(01.5)

(01.5)

(02.10)
(01.5)

(01.5)

(02.10)
(01.5)

(02.10)
(01.5)

(01.5)

(01.5)

(02.10)
(01.5)

Figure 5.19 : images en champ FODLUHWFOLFKpVGHGLIIUDFWLRQG¶RULHQWDWLRQFRUULJpHGH
nanofils déposés à -P9$J$J&OGDQVXQHPHPEUDQH*DYHFXQpOHFWURO\WHG¶DFLGH
nitrique 1 M, de DMSO (50% v/v), de 10 mM de TeIV et de 15 mM de Bi3+.
La Figure 5.19 montre que les plans (01.5) ne sont pas rigoureusement
SHUSHQGLFXODLUHVjO¶D[HGHVQDQRILOVHWSUpVHQWHQWVHORQOHV]RQHVDQDO\VpHVGHVLQFOLQDLVRQV
aléatoires pouvant atteindre 16°. '¶DXWUHSDUWOHVWUDFHVGHFHVSODQVGpILQLVVHQWGHVDUFVGH
cercle GpPRQWUDQWGHIDLEOHVGpVRULHQWDWLRQVDXVHLQG¶XQHPrPH]RQHG¶DQDO\VH QP 
Toutefois, les résultats confirment une tendance similaire quels que soient les nanofils et sur
toute leur longueur
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5.5.3 Bilan et discussion :
Les analyses par diffraction des rayons X de nanofils de tellurure de bismuth ont
révélées une orientation de croissance préférentielle perpendiculaire aux plans (01.5) pour les
trois conditions de synthèse étudiées. Néanmoins, il apparait que cette orientation est plus
fortement marquée pRXUO¶pOHFWURGpSRVLWLRQj± 100 mV/Ag/AgCl, correspondant au potentiel
du pic Cmd3. En effet, les intensités relatives de ces pics sont plus faibles pour les synthèses à
-75 et -P9$J$J&O'¶DXWUHSDUWj-150 mV/Ag/AgCl, le cliché de diffraction présente
également un signal attribué aux plans (11.0) de la structure de Bi2Te3, indiquant, pour ce
SRWHQWLHOO¶H[LVWHQFHGHSOXVLHXUV RULHQWDWLRQVFULVWDOORJUDSKLTXHVDXVHLQG¶XQPrPHUpVHDX
de nanofils.
Les diffractions électroniques en transmission réalisées le long de nanofils
VW°FKLRPpWULTXHV -P9$J$J&O RQWPRQWUpTXHO¶RULHQWDWLRQSHUSHQGLFXODLUHDX[SODQV
(01.5) prédomine sur toute la longueur des nanofils et pour tous les nanofils étudiés.
Toutefois, les clichés SAED ont révélé que ces plans ne sont pas rigoureusement
SHUSHQGLFXODLUHV j O¶D[H GH FURLVVDQFH VXU O¶HQVHPEOH G¶XQ QDQRILO (Q HIIHW O¶DQJOH IRUPp
HQWUHOHSODQHWFHWD[HHVWDOpDWRLUHHWSHXWDWWHLQGUHMXVTX¶jVHORQOHV]RQHVDQDO\VpHV

a)

b)
[01.5]*

[c]
[01.5]*
ȴɽmax = 16°

[a,b]

: Te
: Bi

Nanofil
Figure 5.20 : (a) représentation de la maille hexagonale de Bi2Te3 avec mise en évidence des
SODQV  HW E GLVSRVLWLRQGHFHVSODQVSDUUDSSRUWjO¶D[HGHFURLVVDQFHGXQDQRILO
(échelle non contractuelle).
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Les plans (01.5) sont des plans denses de la structure de Bi2Te3 qui alternent
successivement une rangée de chacun des plans parallèles au plan basal. Ce plan est donc
constitué de rangées de bismuth et de tellure qui se succèdent selon le quintet Te(1)-Bi-Te(2)Bi-Te(1) (Figure 5.20a) /H SODQ   GpILQLW XQ DQJOH GH  DYHF O¶D[H , direction
perpendiculaire aux plans basaux, moins favorables aux propriétés thermoélectriques (
[73]. Les plans basaux (00.l), dont les directions parallèles présentent le maximum de
facteur de mérite, décrivent un angle de 31,96° avec la normale aux plans (01.5). En
considérant les désorientations des plans (01.5), les plans basaux peuvent donc définir un
DQJOHFRPSULVHQWUHHWSDUUDSSRUWjO¶D[HGHVQDQRILOVGLUHFWLRQSRXUODTXHOOH
les propriétés thermoélectriques peuvent être mesurées.
Il serait alors intéressant, pour les travaux futurs, de définir des conditions de synthèse
conduisant à une croissance préférentielle parallèle aux plans de clivage. Cela implique que
GHV SODQV G¶LQGLFHV KN  VRLHQW SHUSHQGLFXODLUHV j O¶D[H GX QDQRILO FRPPH FHOD D SX rWUH
IDLEOHPHQW REVHUYp SRXU O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ j -150 mV/Ag/AgCl. Il semblerait alors adapté
G¶pWXGLHU O¶LQIOXHQFH GH OD FRPSRVLWLRQ HW GX SRWHQWLHO GH GpSRVLWLRQ VXU O¶RULHQWDWLRQ
cristallographique des nanofils ainsi que les répercutions sur leurs propriétés
thermoélectriques.

5.6 Caractérisations physiques :
Les caractérisations des propriétés thermoélectriques peuvent être abordées suivant
deux approches : les mesures directes sur membranes remplies ou les mesures sur nanofils
uniques, isolés.

5.6.1 Mesures thermoélectriques :
/HV PHVXUHV WKHUPRpOHFWULTXHV GH PHPEUDQHV UHPSOLHV QpFHVVLWHQW O¶pWDblissement
G¶XQ FRQWDFW pOHFWULTXH GHV GHX[ H[WUpPLWpV GHV QDQRILOV UpDOLVp LFL VXU FKDFXQH GHV GHX[
faces du polymère. Le contact sur la face inférieure est assuré par le substrat de platine tandis
que celui de la face supérieure est réalisé par la couche de débordement de tellurure de
ELVPXWKSRXUVXLYLHDSUqVO¶pOHFWURGpSRVLWLRQGHVQDQRILOV%LHQTXHFHWWHFRXFKHFRQGXLVHj
une réponse thermoélectrique, son épaisseur est suffisamment faible (1 à 5 µm) devant celle
des membranes (30 µm) pour que sa contribution soit négligeable (faible gradient thermique).

5.6.1.1

Coefficient Seebeck :

Les mesures ont été réalisées par D. Bourgault (Institut NEEL, Grenoble, France)
selon leurs travaux [222]. La détermination du coefficient Seebeck consiste à déterminer la
WHQVLRQSURGXLWHHQFLUFXLWRXYHUWG¶XQHPHPEUDQHVRXPLVHjXQJUDGLHQWWKHUPLTXHFRQQX
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Figure 5.21 : Schéma de principe du montage employé pour les mesures de coefficient
Seebeck.
Des nanofils de WHOOXUXUH GH ELVPXWK VW°FKLRPpWULTXHV RQW pWp pOHFWURGpSRVpV j -100
P9$J$J&OGDQVGHVPHPEUDQHV*DYHFXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQW
mM de Bi3+, 10 mM de TeIV et 50 % volumique de DMSO. Parmi les échantillons, trois
présentaient des résistances suffisamment faibles pour permettre la mesure. Les valeurs
obtenues étaient de -21, -31 et -36 µV.K-1, caractérisant un semiconducteur de type n. Ces
faibles valeurs peuvent être expliquées soit par des contacts électriques trop résistifs,
perturbant alors les mesures, soit par une composition et/ou variations de composition non
favorables à cet effet. Néanmoins, ces mesures ont prouvé la faisabilité de la méthode et il
VHUDLW LQWpUHVVDQW GH O¶pWHQGUH SRXU G¶DXWUHV FRQGLWLRQV GH V\QWKqVH GLDPqWre de pores,
composition des nanofils, cristallinité).

5.6.1.2

Génération thermoélectrique :

Les mesures de génération thermoélectrique ont été réalisées par L. Gravier
(LAPTE/MNT, HEIG-9G <YHUGRQ 6XLVVH  $ILQ G¶pYDOXHU OD FDSDFLWp GH JpQpUDWLRQ
thermoélectrique, des membranes remplies soumises à un gradient de température ont été
connectées à une résistance de charge variable. Pour un gradient thermique constant, la
tension de sortie est mesurée en fonction de la résistance de charge R load et permet ainsi de
déduire la puissance électrique utile.
Iin

Corps de chauffe à effet joule

Tc
Rload

Vout

Tf
WƵŝƚƐƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͕ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵƚĞŵƉĠƌĠĞ

Figure 5.22 : Principe du montage utilisé pour les mesures de génération thermoélectrique.
Des nanofils de tellurure de bismuth électrodéposés à -100 mV/Ag/AgCl dans des
PHPEUDQHV*DYHFXQpOHFWURO\WHG¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQWP0GH%L3+, 10 mM
de TeIV et 50 % volumique de DMSO. La première étape consiste en la mesure de la
thermotension, à circuit ouvert, en fonction du courant qui parcourt le corps de chauffe à effet
joule.
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a)

b)

Figure 5.23 : établissement de la source chaude à circuit ouvert, mesure de la thermotension
en fonction du courant électrique qui parcourt le corps de chauffe. Membranes G60 remplie
par électrodéposition à -P9$J$J&OGDQVGHVpOHFWURO\WHVG¶DFLGHQLWULTXH0
contenant 10 mM de Bi3+ et 10 mM de TeIV (a) sans DMSO, (b) avec DMSO (50 % v/v).
/RUVTXHOHJUDGLHQWWKHUPLTXHHVWjO¶pTXLOLEUHSRXUXQHSXLVVDQFHGHFKDXIIHGH:
le circuit est alors fermé et la tension de sortie est mesurée aux bornes de la résistance de
charge et en fonction de sa valeur. Il apparait sur la Figure 5.23, que la thermotension mesurée
pour une même puissance de chauffe est deux fois plus importante pour les nanofils élaborés
en milieu DMSO.

a)

b)

Figure 5.24 : en circuit fermé, mesure de la tension et de la puissance de sortie en fonction de
la valeur de la résistance de charge. Membranes G60 remplie par électrodéposition à -100
P9$J$J&OGDQVGHVpOHFWURO\WHVG¶DFLGHQLWULTXH0FRQWHQDQWP0GH%L3+ et 10 mM de
TeIV (a) sans DMSO, (b) avec DMSO (50 % v/v).
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La tension de sortie (Figure 5.24) décrit une allure logarithmique avec la résistance de
charge et converge vers la valeur de la thermotension (circuit ouvert). Les courbes de
puissance ont ensuite été calculées par :
eq 5.2
Les puissances obtenues affichent rapidement un maximum, pour une résistance de
charge donnée, puis diminuent progressivement. '¶DSUqV O¶HT 1.16 (p16), la puissance
maximale que peut fournir un générateur thermoélectrique est donnée lorsque sa résistance
interne est égale à sa résistance de charge. Les courbes de puissances peuvent alors être
normalisées en définissant le rapport Rload/Rint en abscisse (Figure 5.25) :

Figure 5.25 : comparaison des puissances de sorties en fonction du rapport Rload/Rint pour
des membranes G60 (0,785 cm²) remplies par électrodéposition à -100 mV/Ag/AgCl dans des
pOHFWURO\WHVG¶DFLGHQLWULTXH0FRQWenant 10 mM de Bi3+ et 10 mM de TeIV sans DMSO (900
ȍ) et avec DMSO (50 % v/v) (courbes au-dessus de la référence Ni 0.74 ȍ).
Les résultats (Figure 5.24, Figure 5.25) montrent que les résistances internes les plus
faibles ont été obtenues pour les électrodépositions réalisées en présence de DMSO. Ceci
FRQILUPHO¶DSSRUWGHFHWDGGLWLIVXUOHWDX[GHUHPSOLVVDJHHWTXHFHODSHUPHWDPSOHPHQWGH
FRPSHQVHU OD GLPLQXWLRQ GH OD WDLOOH GHV JUDLQV ,O DSSDUDLW pJDOHPHQW TX¶XQH UpVLVWDQFH
interne faible est favorable à la génération thermoélectrique. En effet, les puissances de sorties
maximales ont été mesurées pour les électrodépositions en milieu DMSO, avec une valeur
PD[LPDOHG¶HQYLURQQ:SRXUXQHVXUIDFHGHFPð/HVUpVXOWDWVHQUHJLVWUpVSRXUOHV
membranes remplies en milieu aqueux présentent uniquement de faibles puissances
inférieures à 0,1 nW/cm².
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&HOD GpPRQWUH GRQF O¶DSSRUW GX '062 VXU O¶HIILFDFLWp ILQDOH GH QDQRFRPSRVLWHV
membrane/nanofils thermoélectriques. Toutefois, les valeurs de résistance mesurées restent
particulièrement élevées par rapSRUW DX[ YDOHXUV DWWHQGXHV GH O¶RUGUH GX Pȍ SRXU OHV
longueurs, diamètre et densité de pores considérés. Cela semble être lié à des problèmes de
continuité électrique au niveau du substrat, des nanofils, ou de la couche de débordement.

5.6.2 Mesure de diffusivité thermique
5.6.2.1

Introduction :

Les mesures de diffusivité thermique ont été réalisées par la méthode flash sur des
membranes remplies. Une démarche comparable avait été proposée par Borca et al. [31] dans
OH FDV GH PDWULFH G¶DOXPLQH SRUHXse remplie de nanofils de Bi2Te3 de 40 nm de diamètre.
Selon leurs résultats, la conductivité thermique des nanofils de tellurure de bismuth serait
LQIpULHXUH j FHOOH GH O¶DOXPLQH HW UpGXLWH DX PRLQV G¶XQ RUGUH GH JUDQGHXU SDU UDSSRUW DX[
matériaux massifs. Plus tard, Chen et al. [32] ont adopté la même méthode et annoncent une
conductivité thermique de 0,75 W.m-1.K-1 pour des nanofils de 120 nm de diamètre, soit trois
fois plus faible que celle du matériaux massif.

5.6.2.2

Méthode :

Pour cette méthode, la surface frontale d'un échantillon est soumise à une très courte
impulsion lumineuse (lampe Xénon), apportant un paquet d'énergie thermique à la surface.
&HWWHpQHUJLHVHSURSDJHHQVXLWHDXVHLQGHO¶pFKDQWLOORQMXVTX¶jODIDFHRSSRVpHL'élévation
de température résultant sur cette face est mesurée jO¶DLGHG¶XQGpWHFWHXULQIUDURXJHHWSHUPHW
OD GpWHUPLQDWLRQ GH OD GLIIXVLYLWp WKHUPLTXH GH O¶pFKDQWLOORQ RX G¶XQH GHV FRXFKHV TXL OH
compose. Celle-ci est alors déterminée par identification du thermogramme théorique issu
G¶XQPRGqOH

Figure 5.26 : vue détaillée de l'appareil flash laser LFA 447.
Pour O¶DSSDUHLO LFA-447, représenté par la Figure 5.26, l'impulsion de lumineuse est
produite au moyen d'une lampe flash au xénon. Le rayonnement mesuré par le détecteur IR
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sur la face arrière est retranscrit en tension (Figure 5.27)GRQWO¶pYROXWLRQHVWFDUDFWpULVWLTXH
GHODWHPSpUDWXUHGHODVXUIDFHGHO¶pFKDQWLOORQ

Figure 5.27 : exemple de courbe expérimentale enregistrée par le détecteur IR suite à
O¶LPSXOVLRQOXPLQHXVH EOHXH HWOHPRGqOHWKpRULTXHFRUUHVSRQGDQW URXJH 
/¶DQDO\VHH[SpULPHQWDOHHVWHIIHFWXpHDYHFOH logiciel Proteus ®, fourni par Netzsch,
TXL DMXVWH OHV SDUDPqWUHV G¶XQ PRGqOH WKpRULTXH FKRLVL DILQ TX¶LO FRUUHVSRQGH j OD FRXUEH
expérimentale. Des systèmes présentant au maximum trois couches peuvent être modélisés.
/¶DSSDUHLO /)$ peut mesurer des diffusivités thermiques dans une gamme comprise de
0,01 mm2/s jusqu'à 1000 mm2/s, avec une précision de 3-5% pour la plupart des matériaux.

5.6.2.3

Conductivité thermique :

La diffusivité thermique ȜFDUDFWpULVHO¶DSWLWXGHG¶XQPDWpULDXjGLIIXVHUODFKDOHXU et
est directement proportionnelle à la conductivité thermique ț :
eq 5.3
où ț HVW OD conductivité thermique (W.m-1.K-1), Ȝ la diffusivité thermique (m².s-1), ȡ PDVVH
volumique (kg.m-3) et Cp capacité calorifique (J.K-1.kg-1).
/DFRQGXFWLYLWpWKHUPLTXHG¶XQpOpPHQWFRQWHQXGDQVXQHFRXFKHFRPSRVLWHSHXWrWUH
extraite de la propriété du milieu effectif :
eq 5.4
eq 5.5
HVW OD IUDFWLRQ YROXPLTXH GX PDWpULDX L GDQV OH FRPSRVLWH /¶LQFHUWLWXGH VXU OD
où
conductivité thermique recherchée a été déterminée par la méthode de propagation des
incertitudes :
eq 5.6
ont été estimés, en accord avec les caractéristiques des membranes, en considérant une
où
erreur de 10 % sur le diamètre, la densité de pores et le taux de remplissage des pores par
Bi2Te3.
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Composé

ȡ JFP-3)

Cp (J.g-1.K-1)

ț(W. m-1.K-1)

Ȝ PPðV-1)

air

0,0012

0,712

0,026

30,8

Bi2Te3

7,7

0,160

2,08

1,69

Polycarbonate

1,2

1,2

0,2

0,139

Tableau 5.6 : valeurs théoriques de diffusivités thermiques des matériaux utilisés.

5.6.2.4

Mesures :

$ILQ GH SRXYRLU DSSOLTXHU FHWWH PpWKRGH LO HVW QpFHVVDLUH TXH OH IODVK G¶H[FLWDWLRQ
WKHUPLTXHVRLWUDSLGHPHQWDEVRUEpjODVXUIDFHGHO¶pFKDQWLOORQ'¶DXWUHSDUWODIDFHRSSRVpH
doit pouvoir réémettre un rayonnement IR. Pour obtenir des propriétés optiques appropriées,
les membranes ont été disposées entre deux rondelles de scotch graphitique de 0,1 mm
G¶pSDLVVHXUHWGRQWODGLIIXVLYLWpWKHUPLTXHDpWpSUpDODEOHPHQWGpWHUPLQpH :
scotch de graphite

Epaisseur : 0,1 mm ; Diffusivité thermique : 0,164 mm2.s-1
La FRXFKHLQFRQQXHHVWDORUVFRQVWLWXpHG¶XQHPHPEUDQH*SDUWLHOOHPHQWUHPSOLH
SDUGHVQDQRILOV GHWHOOXUXUHGHELVPXWK VW°FKLRPpWULTXHs électrodéposés en milieu DMSO.
La première étape a donc consistée en la détermination de la conductivité thermique du
pRO\PqUHțpc HQFRQVLGpUDQWODPHPEUDQHFRPPHXQHFRXFKHGHPG¶pSDLVVHXUFRQVWLWXpe
jGHSRO\FDUERQDWHHWjG¶DLU :
Système mesuré

Epaisseur
des couches
(mm)
0,1

Diffusivité
Fraction Conductivité
Désignation
thermique
volumique thermique ț
des couches
2 -1
Ȝ (mm .s )
ĭ(%)
(W.m-1.K-1)
0,164

Couche 1 : scotch de graphite

Membrane vide

0,03

100

PC-BPA

98,87

0,164

0,216
± 0,011

0,150

Couche 3 : scotch de graphite

0,1

Carbone

Pores G120
(air)

1,13

Carbone

100

2,62.10-2

Tableau 5.7 : mesures de diffusivités thermiques et calcul de la conductivité thermique pour
une membrane G120 vide.
Les valeurs obtenues sont en accord avec la littérature, qui donne une conductivité
thermique de 0,2 W.m-1.K-1. Les mesures ont ensuite été réalisées sur la membrane remplie,
dont la constitution à été estimé à 98,87 % de polycarbonate, 0,9 % de tellurure de bismuth,
FRUUHVSRQGDQWjGXYROXPHSRUHX[UHPSOLHWG¶DLU
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Système mesuré

Epaisseur
des couches
(mm)

Diffusivité
thermique
Ȝ (mm2.s-1)

Désignation
des couches

Fraction
volumiqu
e ĭ 

0,1

0,0164

Carbone

100

PC-BPA

98,87

Couche 1 : scotch de graphite

Membrane remplie

Pores G120
0,03

0,0163

Couche 3 : scotch de graphite

0,216
2,24

0,9
± 1,60

(Bi2Te3 80%)

Pores

Conductivité
thermique ț
(W.m-1.K-1)

0,23

2,62.10-2

(air 20%)

0,1

0,0164

Carbone

100

Tableau 5.8 : mesures de diffusivités thermiques et calcul de la conductivité thermique pour
une membrane G120 remplie de nanofils de Bi2Te3 VW°FKLRPpWULTXHV
%LHQ TX¶XQH YDOHXU WUqV SURFKH GH FHOOH GX PDWpULDX PDVVLI DLW pWp GpWHUPLQpe, la
propagation des incertitudes sur la diffusivité thermique, les dimensions des pores et leur
remplissage devient très importante en raison du très faible volume caractérisé. Pour la
caractérisation de nanofils de plus faible diamètre, il serait alors nécessaire de travailler soit
avec des densités de pores supérieures, soit GH V¶affranchir des scotchs de graphite pour
améliorer la précision de la mesure.

5.7 Conclusion :
Les nanofils de tellurure de bismuth électrodéposés dans les membranes de
polycarbonate ont été caractérisés par microscopie électronique en transmission. Cette
WHFKQLTXHHVWDGDSWpHjO¶DQDO\VHGHQDQRVWUXFWXUHVHWSHUPHWO¶pWXGHGHODPRUSKRORJLHGHOD
microstructure et de la composition des échantillons. La détermination semi-quantitative de la
composition chimique a été réalisée par EDX dont les résultats ont été préalablement calibrés
jO¶DLGHG¶pFKDQWLOORQVpWDORQVFRXYUDQWXQHODUJHJDPPHGHFRPSRVLWLRQ%LxTey.
Dans un premLHU WHPSV O¶pWXGH V¶HVW DWWDFKpH j GpILQLU O¶LQIluence du DMSO sur la
morphologie et la microstructure des nanofils. Pour les deux types de membranes, de filtration
et de recherche, le DMSO ne semble pas affecter la morphologie des dépôts ; les diamètres et
la rugosité de surface étant similaires pour les électrolytes mixtes et aqueux. Néanmoins, il est
apparu que les longueurs moyennes des nanofils observés sont deux fois plus élevées pour les
FURLVVDQFHVHQPLOLHX'062&HFRQVWDWHVWYUDLVHPEODEOHPHQWOLpjO¶KRPRJpQpLVDWLRQGHV
vitesses de croissance entre chaque pore qui conduit à des taux de remplissage plus
importants. Par ailleurs, les nanofils élaborés dans un électrolyte mixte présentent une
diminution de la taille des grains, par comparaison avec leurs homologues déposés en milieu
aqueux.
En accord avec les mesures de compositions, la présence de DMSO ne semble pas
affecter la teneur en tellure dans les nanofils. Toutefois, il a été constaté, pour des conditions
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de synthèse identiques, un important appauvrissement en bismuth pour les nanofils réalisés
dans les membranes de recherche par rapport à celles de filtration. Finalement, comme pour
O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ GH ILOPV GH WHOOXUXUH GH ELVPXWK OHV pWXGHV FRQILUPHQW OD SRVVLELOLWp
G¶DMXVWHUODFRPSRVLWLRQGHVQDQRILOVHQDIILQDQWOHVFRQGLWLRns électrochimiques de synthèses.
Ainsi, un enrichissement en bismuth peut être obtenu en augmentant la concentration en Bi3+
GDQVO¶pOHFWURO\WH, ou en appliquant une surtension plus importante.
Les analyses locales de composition effectuées le long des nanofils ont montré que la
FRPSRVLWLRQHVWKRPRJqQHVXUTXDVLPHQWO¶LQWpJUDOLWpGHVVWUXFWXUHV. En effet, seules les deux
extrémités présentent des variations '¶XQH SDUW OD WrWH GH GpERUGHPHQW HVW HQULFKLH HQ
bismuth, ce qui est en accord avec les diminutions respectives des coefficients de diffusion de
TeIV et de Bi3+ GDQV OHV SRUHV '¶DXWUH SDUW OD EDVH GX QDQRILO SUpVHQWH XQ ODUJH H[FqV GH
tellure et est affectée par une morphologie et une structure irrégulière. Cet excès de tellure,
TXLV¶DWWpQXHVXUenviron 800 nm, a pu être corrélé avec la présence du pré-pic Cmd1 et semble
XQLTXHPHQWLQWHUYHQLUDXGpEXWGHO¶pOHFWURGpSRVLWLRQDYDQWTXHODUpDFWLRQQHVRLWFRQWU{OpH
par le transport de matière. Deux stratégies ont alors visé la correction de cette étape : les
PpWKRGHV G¶pOHFWURGpSRVLWLRQ SXOVpH HW O¶DSSOLFDWLRQ G¶XQH LPSXOVLon initiale, à forte
surtension. Cette seconde approche a conduit à des résultats encourageants qui ont montré la
SRVVLELOLWp G¶KRPRJpQpLVHU OD FRPSRVLWLRQ HW OD PRUSKRORJLH GHV Qanofils. Pour de futurs
développements, la définition de séquences de potentiels adaptées aux conditions de synthèse
semble constituer une solution appropriée.
/HV pWXGHV FRQFHUQDQW O¶RULHQWDWLRQ FULVWDOORJUDSKLTXH RQW PLV HQ pYLGHQFH XQH
croissance préférentielle perpendiculaire aux plans (01.5) HW TXL VHPEOH rWUH G¶DXWDQW SOXV
marquée pour les électrodépositions au potentiel de pic Cmd3. Les diffractions électroniques
ont confirmé une tendance identique sur tous les nanofils étudiés et sur toute leur longueur,
mais témoignent néanmoins, G¶un degré de liberté autour de cette orientation. Ainsi, les plans
basaux, favorables aux propriétés thermoélectriques, définissent des angles compris entre 16
HWSDUUDSSRUWjO¶D[HGHs nanofils.
Concernant les propriétés thermoélectriques, des premières mesures de coefficients
6HHEHFN HW GH JpQpUDWLRQ WKHUPRpOHFWULTXH RQW pWp UpDOLVpHV 7RXW G¶DERUG OHV PHVXUHV GH
JpQpUDWLRQWKHUPRpOHFWULTXHRQWGpPRQWUpO¶DSSRUWGXWDX[GHUHPSOLVVDJHVXUO¶HIILFDFLWpGX
composite élaboré en présence du DMSO. Les mesures de thermotension caractérisent des
nanofils de type n, DYHFGHIDLEOHVFRHIILFLHQWV6HHEHFNG¶HQYLURQ-30 µV/K. Finalement, des
PHVXUHV GH GLIIXVLYLWp WKHUPLTXH RQW SHUPLV O¶pYDOXDWLRQ GH OD FRQGXFWLYLWp WKHUPLTXH GHV
QDQRILOV GH WHOOXUXUH GH ELVPXWK GH  QP 7RXWHIRLV OD YDOHXU REWHQXH HVW DIIHFWpH G¶XQH
LQFHUWLWXGH WURS pOHYpH HQ UDLVRQ GH O¶LQILPH IUDFWLRQ YRlumique de matériau analysé. Cette
technique offre des perspectives intéressantes qui nécessiteraient des études complémentaires
DILQG¶DPpOLRUHUODSUpFLVLRQGHVUpVXOWDWV
$LQVL j O¶KHXUH DFWXHOOH OHV SURSULpWpV pOHFWURQLTXHV HW WKHUPLTXHV GHV QDQRILOV
thermoélectriques peuvent être caractérisées à partir de réseaux de nanofils. Il serait dès lors
DSSURSULpG¶pWXGLHUO¶LQIOXHQFHGXGLDPqWUHGHVQDQRILOVGHOHXUFRPSRVLWLRQ, de la taille des
JUDLQVHWGHO¶RULHQWDWLRQFULVWDOORJUDSKLTXHVXUFHVSURSULpWés.
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CONCLUSION
Des études théoriques ont prédit une importante augmentation du facteur de mérite des
PDWpULDX[WKHUPRpOHFWULTXHVUpGXLWVjO¶pFKHOOHQDQRPpWULTXH'qVORUVGHQRPEUHX[WUDYDX[
VH VRQW DWWDFKpV j O¶pWXGH GH QDQRVWUXFWXUes thermoélectriques aussi bien sous leurs aspects
théoriques (conceptualisation, simulations) que sous leurs aspects pratiques (élaboration,
caractérisation).
&HWUDYDLOV¶LQVFULWGDQVFHWWHWKpPDWLTXHGHUHFKHUFKHHWDFRQFHUQpODUpDOLVDWLRQGH
compositHV µQDQRILOV WKHUPRpOHFWULTXHVPDWULFH LVRODQWH¶ TXL SHXYHQW rWUH XWLOLVpV FRPPH
éléments thermoélectriques. Pour cela, des nanofils de tellurure de bismuth ont été
électrodéposés dans les pores de membranes en polycarbonate ; polymère choisi pour sa faible
conductivité thermique. Des membranes commerciales de filtration et des membranes de
recherche de GSI ont été utilisées, offrant une gamme de pores de 5 et 30 µm de longueur et
de 30 à 120 nm de diamètre. Préalablement aux synthèses, nous avons montré que ces
membranes, métallisées sur une face par un film de platine, présentent un comportement
pOHFWURFKLPLTXHQRQQpJOLJHDEOHGDQVOHVpOHFWURO\WHVG¶DFLGHQLWULTXH
Nous avons défini le taux de remplissage des pores par les nanofils, paramètre
important poXU OHV DSSOLFDWLRQV WKHUPRpOHFWULTXHV &H FULWqUH V¶HVW DYpUp rWUH OLPLWp G¶XQH
SDUW SDU O¶LPSUpJQDWLRQ GH O¶pOHFWURO\WH GDQV OHV SRUHV HW G¶DXWUH SDUW SDU OD GLVSDULWp GHV
YLWHVVHV GH FURLVVDQFH /D SpQpWUDWLRQ GH O¶pOHFWURO\WH GDQV OHV SRUHV D SX rWUe optimisée en
DMRXWDQW GX '062  YY  GDQV O¶pOHFWURO\WH HW HQ DSSOLTXDQW XQH pWDSH G¶LPSUpJQDWLRQ
assistée par ultrasons. Par ailleurs, la présence du DMSO entraine une homogénéisation des
vitesses de croissance entre chaque pore qui résulte probablement du ralentissement de la
croissance. Finalement, les résultats ont montré que ces deux conditions de synthèse
SHUPHWWHQW G¶REWHQLU GHV WDX[ GH UHPSOLVVDJH GH O¶RUGUH GH   YDOHXU GHX[ IRLV SOXV
importante que pour les conditions initiales.
/¶DMRXW Ge DMSO dans les électrolytes de synthèse modifie également le
FRPSRUWHPHQW GHV V\VWqPHV pOHFWURFKLPLTXHV HQJDJpV GDQV O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ GH %L2Te3. Il
se manifeste principalement par une diminution des coefficients de diffusion de Bi3+ et de
TeIV, en lien DYHF O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD YLVFRVLWp GX PLOLHX HW SDU OH GpFDODJH QpJDWLI GHV
potentiels de formation de tellurure de bismuth. Ce même constat a pu être fait pour les deux
FDVGHO¶pWXGHVXUILOPHWGDQVOHVPHPEUDQHV
/¶XWLOLVDWLRQ GH PHPEUDQH FRPPH pOHctrode de travail implique également des
modifications globales du comportement électrochimique du système bismuth-tellure. Ainsi,
le système est marqué par à un décalage positif des potentiels de réduction du tellurure de
bismuth. De plus deux pics cathodiques supplémentaires apparaissent attribués à la réduction
de Bi3+ et à la réduction de TeIV, ce dernier pic étant lié à une réaction surfacique limitée.
Finalement, nous avons proposé une méthode pour la détermination des coefficients de
diffusion lorsque celle-ci est restreinte dans les pores. Bien que la validité de cette méthode
UHVWHjFRQILUPHUSRXUG¶DXWUHVFRQGLWLRQVH[SpULPHQWDOHVOHVUpVXOWDWVREtenus sont cohérents
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SDU UDSSRUW DX[ pWXGHV VXU pOHFWURGHV SODQDLUHV HW DIILFKHQW XQH GLPLQXWLRQ G¶XQ IDFWHXU 
SRXUOHWHOOXUHHWG¶XQIDFWHXUSRXUOHELVPXWK
La dernière partie du travail a été dédiée aux caractérisations des nanostructures. Leurs
caractéristiques morphologiques et structurales ont été étudiées par microscopie électronique
en transmission tandis que leur composition a été déterminée par analyses calibrées des
VSHFWUHVG¶pPLVVLRQGHUD\RQV;/HVUpVXOWDWVRQWPRQWUpTXHOHGLDPqWUHGHVQDQRVWUXFWXUHV
correspond au diamètre des pores et que leurs interfaces présentent une faible rugosité de
surface, et ce, indépendamment de la présence de DMSO daQV O¶pOHFWURO\WH GH V\QWKqVH
1pDQPRLQVHQDFFRUGDYHFO¶DPpOLRUDWLRQGHVWDX[GHUHPSOLVVDJHYLDO¶KRPRJpQpLVDWLRQGHV
vitesses de croissance entre chaque pore, les nanofils élaborés en milieu mixte témoignent
G¶XQH ORQJXHXU PR\HQQH GHX[ IRLV SOXV pOHYpH que leurs homologues déposés en milieu
aqueux.
La composition des dépôts a pu être contrôlée en ajustant les concentrations en cations
HWHQDIILQDQWOHSRWHQWLHOGHUpGXFWLRQ(QHIIHWFRPPHSRXUOHFDVGHO¶pOHFWURGpSRVLWLRQGH
films minces, il est poVVLEOHG¶HQULFKLUOHVGpS{WVHQELVPXWKHQDXJPHQWDQWODFRQFHQWUDWLRQ
de Bi3+ GDQV O¶pOHFWURO\WH RX HQFRUH HQ DSSOLTXDQW XQH VXUWHQVLRQ SOXV LPSRUWDQWH '¶DXWUH
SDUWOHVPHVXUHVORFDOHVRQWPRQWUpTXHODFRPSRVLWLRQHVWKRPRJqQHVXUSUHVTXHO¶LQWpJUDOLté
des nanofils et que seules leurs deux extrémités témoignent de variations : leur tête de
débordement est enrichie en bismuth tandis que leur base, de morphologie irrégulière, est
enrichie en tellure. Cet enrichissement en tellure, localisé aux débuts de la croissance, a pu
être corrélé avec la présence du pré-pic Cmd1 sur les voltammogrammes, lequel a été attribué à
la réduction surfacique de TeIV. Finalement, la morphologie et la composition de la base ont
pu être homogénéisées en appliquant une impulsion initiale, à forte surtension. Si les premiers
essais ont démontré des résultats encourageants, des développements supplémentaires sont
nécessaires pour obtenir des nanofils parfaitement homogènes dès le début de leur croissance.
En ce qui concerne les orientations cristallographiques, les études ont associé des
analyses par diffraction des rayons X, sur des membranes remplies, et des analyses par
diffraction électronique en transmission, sur des zones locales de nanofils isolés. Les résultats
ont mis en évidence une orientation de croissance préférentielle, avec les plans de la famille
^`GLVSRVpVSHUSHQGLFXODLUHPHQWjO¶D[HGHVQDQRILOV6LOHVDQDO\VHVORFDOHVRQWGpPRQWUp
ODPrPHWHQGDQFHVXUO¶LQWpJUDOLWpGHVQDQRILOVHOOHVRQWQpDQPRLQVUpYpOpXn degré angulaire
GH OLEHUWp FDUDFWpULVp SDU GHV GpVRULHQWDWLRQV TXL SHXYHQW DWWHLQGUH MXVTX¶j  $LQVL OHV
plans basaux {00.1}, lesquels présentent le maximum du facteur de mérite, peuvent présenter
XQDQJOHFRPSULVHQWUHHWDYHFO¶D[HGHVQDQRfils.
Finalement, des premières mesures de propriétés thermoélectriques ont été réalisées
VXU GHV PHPEUDQHV UHPSOLHV 7RXW G¶DERUG OHV PHVXUHV GH JpQpUDWLRQ WKHUPRpOHFWULTXH RQW
SHUPLV GH GpPRQWUHU O¶DSSRUW GX '062 VXU OHV WDX[ GH UHPSOLVVDJH GHV PHPEUDQHs. Les
coefficients Seebeck, bien que faibles (-30 µV/K), caractérisent des semi-conducteurs de
type-Q /¶REWHQWLRQ GH IDLEOHV YDOHXUV SHXW pYHQWXHOOHPHQW V¶H[SOLTXHU SDU OHV LPSRUWDQWHV
résistances électriques mesurées entre les deux faces des membranes remplies. Pour finir, des
mesures de diffusivité thermique ont également été entreprises. Pour cela, des membranes
UHPSOLHVGHQDQRILOVVW°FKLRPpWULTXHVGHQPGHGLDPqWUHRQWpWpGLVSRVpHVHQWUHGLVTXHV
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de scotch graphitique. La conductivité thermique des nanofils a pu être extraite à partir de la
diffusivité thermique mesurée pour le nanocomposite. La valeur obtenue (2,24 W.m-1.K-1) est
très proche de celle du matériau massif (2,08 W.m-1.K-1). Bien que cette valeur ne démontre
pas la diminution attendue, celle-FL GRLW WRXWHIRLV rWUH QXDQFpH HQ UDLVRQ GH O¶LQFHUWLWXGH
LPSRUWDQWHTXLUpVXOWHGHODFRQILJXUDWLRQGHPHVXUH(QHIIHWTXDQGELHQPrPHO¶HUUHXUVXU
ODPHVXUHHVWUHODWLYHPHQWIDLEOHO¶LQILPHTXDQWLWpGHPDWLqUHDQDO\VpHHWO¶LQFHUWLWXGHVXUOH
volume poreux réel conduisent à une erreur particulièrement élevée.

Ce travail a donc montré que des nanofils de tellurure de bismuth peuvent être obtenus
par électrodéposition au sein de membrane de polycarbonate, et leur composition peut
désormais être ajustée et homogénéisée sur toute la longueur des structures. Les premières
mesures physiques, effectuées sur des membranes remplies, ont démontré la possibilité
G¶DFFpGHU DX[ SURSULpWpV WKHUPRpOHFWULTXHV GHV QDQRILOV 'qV ORUV LO VHUDLW LQWpUHVVDQW
G¶pWHQGUHFHVFDUDFWpULVDWLRQVSRXUG¶DXWUHVFRQGLWLRQVGHV\QWKqVHSHUPHWWDQWO¶pODERUDWLRQGH
nanofils de composition variée et contrôlée.
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6 ANNEXE :
Microscopie Electronique
en Transmission
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1. Généralités :
Les techniques de microscopies électroniques sont adaptées à la caractérisation
PRUSKRORJLTXH GH QDQRVWUXFWXUHV HQ UDLVRQ GH OD IDLEOH ORQJXHXU G¶RQGH GHV pOHFWURQV
LQFLGHQWV6LOHVpOpPHQWVRSWRpOHFWURQLTXHVpWDLHQWSDUIDLWVODUpVROXWLRQG¶XQWHOPLFURVFRSH
VHUDLW GH O¶RUGUH GH OD ORQJXHXU G¶RQGH GHV pOHFWURQV HW GRQF IRQFWLRQ GH OD WHQVLRQ
G¶DFFpOpUDWLRQ TXL OHXU HVW DSSOLTXpH '¶DXWUH SDUW O¶H[SORUDWLRQ GH OD PDWLqUH j O¶DLGH G¶XQ
IDLVFHDX pOHFWURQLTXH PHW HQ MHX GLIIpUHQWHV LQWHUDFWLRQV GRQW O¶DQDO\VH UHQVHLJQH VXU OD
microstructure, la texture ou encore la composition chimique :

a)
Fluorescence X

Electrons
Auger

Electrons
primaires

b)
Electrons
primaires
rétrodiffusés
Electrons
secondaires

Electrons
primaires

Fluorescence X

Electrons
Auger

Electrons
primaires
rétrodiffusés

Electrons
secondaires

Electrons absorbés
Diffusion inélastique

Electrons transmis
sans interactions

Electrons diffractés
(diffusion élastique)

Figure 6.1  D VFKpPDJpQpUDOGHODSRLUHG¶LQWHUDFWLRQHWGHVGLIIpUHQWVUD\RQQHPHQWVpPLV
jODVXUIDFHG¶XQpFKDQWLOORQPDVVLI E $QDORJLHHQtransmission, pour un échantillon
suffisamment fin pour être transparent aux électrons.
Les électrons incidents interagissent avec les atomes de la matière dans un volume
DSSHOp SRLUH G¶LQWHUDFWLRQ (Figure 6.1a) dont la forme et les dimensions dépendent de la
GHQVLWp GX PDWpULDX 6L O¶pSDLVVHXU GH O¶pFKDQWLOORQ HVW WUqV SHWLWH   QP  GHYDQW OD
SURIRQGHXUGHODSRLUHG¶LQWHUDFWLRQDORUVXQHIUDFWLRQdes électrons incidents sera transmise
SDU OD IDFH DUULqUH /H IDLVFHDX WUDQVPLV VH FRQVWLWXH DORUV G¶pOHFWURQV Q¶D\DQW VXEL DXFXQH
LQWHUDFWLRQ DYHF O¶pFKDQWLOORQ G¶pOHFWURQV GLIIXVpV pODVWLTXHPHQW IDLVFHDX[ GLIIUDFWpV  HW
G¶pOHFWURQV GLIIXVpV LQpODVWLTXement, c'est-à-dire qui ont cédé une partie de leur quantité de
PRXYHPHQW DX[ DWRPHV GH O¶pFKDQWLOORQ &HV pFKDQJHV G¶pQHUJLH VRQW j O¶RULJLQH GH
O¶pPLVVLRQG¶pOHFWURQV$XJHUHWGHODIOXRUHVFHQFH;HWSHXYHQWrWUHPLVjFRQWULEXWLRQSRXU
déterminer la composition du volume analysé.
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Principe de formation des images :

échantillon

Lentille
objective

Plan focal de
diffraction

D

Plan image

Figure 6.2 IRUPDWLRQGXFOLFKpGHGLIIUDFWLRQHWGHO¶LPDJHSDUUDSSRUWjODOHQWLOOHREMHFWLI
HWGDQVOHFDVG¶XQIDLVFHDXLQFLGHQWHQFRQdition parallèle.
En microscopie électronique en transmission, les faisceaux électroniques transmis
DYHF GH IDLEOHV DQJOHV GH GLIIXVLRQ VRQW IRFDOLVpV j O¶DLGH G¶XQH OHQWLOOH PDJQpWLTXH GRQW OH
plan focal fait apparaitre la figure de diffraction tandis que O¶LPDJH HVW UHFRQVWLWXpH SDU
O¶HQVHPEOHGHVUD\RQVTXLFRQYHUJHQWGDQVOHSODQLPDJH(Figure 6.2).

Les modes de diffraction électronique :
Deux modes de GLIIUDFWLRQ RQW pWp DSSOLTXpV SRXU O¶pWXGH GHV QDQRILOV OD PLFURGLIIUDFWLRQ HW OD GLIIUDFWLRQ pOHFWURQLTXH j VpOHFWLRQ G¶DLUH 6$('  /D SUHPLqUH FRQVLVWH j
IRFDOLVHU XQ IDLVFHDX pOHFWURQLTXH GH IDLEOH LQWHQVLWp VXU XQH ]RQH FKRLVLH GH O¶échantillon.
&RPPH OH IDLVFHDX LQFLGHQW FRQYHUJH YHUV O¶pFKDQWLOORQ OHV IDLVFHDX[ GLIIUDFWpV GpFULYHQW
DORUVGHVF{QHVHWXQGLDJUDPPHGHGLVTXHVHVWREWHQX%LHQTXHO¶pODUJLVVHPHQWGHVWkFKHVGH
diffraction rende leur indexation difficile, cette méthode permet de réduire le volume
G¶DQDO\VH HW GH PHWWUH HQ pYLGHQFH GHV GLIIpUHQFHV ORFDOHV GH PLFURVWUXFWXUH /H VHFRQG
procédé (SAED), plus usité, est réalisé avec un faisceau incident proche des conditions
parallèles et la figure de diffraction présente un diagramme de points. Dans ce cas, la zone
G¶DQDO\VH HVW OLPLWpH j O¶DLGH GX GLDSKUDJPH GH VpOHFWLRQ G¶DLUH   RX  QP  /D
réflexion des électrons sur les plans atomiques obéit à la loi de Bragg :
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(eq 6.1)
où dhkl est la distance inter-UpWLFXODLUHGXSODQG¶LQGLFH KNO ș HVWO¶DQJOHGHGLIIUDFWLRQQHVW
O¶RUGUHGHGLIIUDFWLRQHW ȜHVWODORQJXHXUG¶RQGHGHVpOHFWURQVGLIIXVpV 'DQVOHPLFURVFRSH
électronique en transmission Philips CM200, les électrons sont accélérés sous un champ
électrique de 200 kV, ce qui confère aux électrons une vitesse proche de celle de la lumière,
FHTXLLPSOLTXHXQHFRUUHFWLRQUHODWLYLVWHGHOHXUYLWHVVHHWORQJXHXUG¶RQGHTXLV¶H[SULPHQW
dès lors par :
(eq 6.2)
(eq 6.3)
DYHF Y OD YLWHVVH GHV pOHFWURQV F OD FpOpULWp GH OD OXPLqUH P OD PDVVH GH O¶pOHFWURQ H VD
FKDUJH 8 OD WHQVLRQ G¶DFFpOpUDWLRQ HW K OD FRQVWDQWH GH 3ODQFN 3RXU XQH WHOOH ORQJXHXU
G¶RQGH OHV DQJOHV GH GLIIUDFWLRQ (eq 2.1) sont inférieurs à 1°. La loi de Bragg peut alors
V¶pFULUHGHODIDoRQVXLYDQWH :
(eq 6.4)
Il vient alors, pour le premier ordre de diffraction :
(eq 6.5)
où D est la distance entre deux tâches diffractées symétriques (Figure 6.2) et lc est la longueur
de chambre du microscopeGLVWDQFHHIIHFWLYHVpSDUDQWOHFHQWUHGHODVSKqUHG¶(ZDOGGXSODQ
GH OD FDPpUD &&' /¶LQFHUWLWXGH UHOLpH j FHWWH ORQJXHXU  j    LQGXLW XQH HUUHXU
homothétique sur la détermination des distances inter-UpWLFXODLUHV '¶DXWUH SDUW OD
détermination précise des distances D est généralement délicate en raison des erreurs
instrumentales (aberrations des lentilles, faibles écarts aux conditions de faisceau parallèle) et
de la sensibilité aux défauts cristallographiques pouvant influer sur les paramètres de maille et
sur la structure des plans atomiques. Toutefois, les plans en position de diffraction sont
SDUDOOqOHVDXIDLVFHDXLQFLGHQWGRQWODGLUHFWLRQFRUUHVSRQGDORUVjO¶D[HGH]RQHGHODILJXUH
de diffraction, c'est-à-dire, à la rangée cristallographique commune aux différents plans
diffractant HWGRQWOHVLQGLFHV>XYZ@VRQWGRQQpVSDUOHV\VWqPHG¶pTXDWLRQVXLYDQW :
(eq 6.6)
$O¶DLGHGXORJLFLHO&$5,1(ODSURMHFWLRQGXUpVHDXréciproque, perpendiculairement
à cette rangée, ainsi que la détermination des angles formés entre les différents plans,
SHUPHWWHQWGHFRQWU{OHUO¶LQGH[DWLRQGHVSODQVG¶XQPRQRFULVWDORXG¶XQHQVHPEOHGHFULVWDX[
GH PrPH RULHQWDWLRQ 1pDQPRLQV O¶LQGH[DWLRQ GHV ILJXUHV GH GLIIUDFWLRQ SHXW V¶DYpUHU
particulièrement ardue dans le cas de composés polycristallins pour lesquels plusieurs axes de
zone coexistent.
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Modes images :
7URLV PRGHV G¶LPDJHULH SHXYHQW rWUH XWLOLVpV HQ PLFURVFRSLH pOHFWURQLTXH HQ
transmisVLRQVHORQOHW\SHGHIDLVFHDX[TXLUHFRQVWLWXHQWO¶LPDJH(QPRGH© image », celle-ci
HVWIRUPpHSDUO¶DGGLWLRQGHVIDLVFHDX[WUDQVPLVHWGLIIUDFWpV(Figure 6.2). Les contrastes sont
GRQFPDMRULWDLUHPHQWOLpVjO¶DEVRUSWLRQpOHFWURQLTXHHWSHXYHQWGRQFLQGLTXHUGHVYDULDWLRQV
GHGHQVLWpGHFRPSRVLWLRQ HW G¶pSDLVVHXU /HVGHX[DXWUHVPRGHVVRQWO¶LPDJHULH HQFKDPS
FODLU %ULJKW)LHOG%) HWO¶LPDJHULHHQFKDPSVRPbre (Dark Field, DF).

a)

b)

Echantillon

Lentille
objective

Diaphragme de contraste
PFD

Faisceau
transmis

Champ clair

Champ sombre

Faisceau
diffracté

Plan image

Figure 6.3 : disposition du diaphragme de contraste dans le plan focal de diffraction dans le
FDVG¶XQHLPDJHHQFKDPSFODLU D RXHQFKDPSVRPEUH E 
Les images en champ clair (Figure 6.3a), reformées par le faisceau transmis, mettent
GRQFHQMHXHQSOXVGHVFRQWUDVWHVG¶DEVRUSWLRQGHVFRQWUDVWHVGHGLIIUDFWLRQTXLVRQWOLpVjla
FULVWDOOLQLWp HW j O¶RULHQWDWLRQ GHV FULVWDX[ (Q FKDPS VRPEUH (Figure 6.3b) O¶LPDJH HVW
reformée par un ou plusieurs faisceaux diffractés, sélectiRQQpV j O¶DLGH GX GLDSKUDJPH de
contraste dans le plan focal de diffraction. Les zones claires correspondent donc aux grains,
ou ensembles de grains qui sont en position de diffraction et permet, pour des cas idéaux, la
détermination de la taille des cristallites.
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Analyse chimique : Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) :
Les électrons incidents peuvent subir des interactions élastiques et inélastiques. Lors
de collisions inélastiques, les électrons incidents cèdent une partie de leur énergie cinétique
DX[DWRPHVTXLFRQVWLWXHQWO¶pFKDQWLOORQ6LO¶pQHUJLHFLQpWLTXHFpGpHj XQpOHFWURQGHO¶DWRPH
HVW VXSpULHXUH j O¶pQHUJLH GH O¶RUELWDOH TX¶LO RFFXSH DORUV FHOXL-FL VHUD pMHFWp GH O¶DWRPH
entrainant son ionisation (Figure 6.4.1) 7RXWHIRLV O¶pWDW H[FLWp j XQH IDLEOH GXUpH GH YLH HW
O¶DWRPH UHWURXYH XQ pWDW pQHUJpWLTXHPHQW VWDEOH VXLWH j GHV WUDQVLWLRQV pOHFWURQLTXHV GHV
FRXFKHVH[WHUQHVYHUVOHVFRXFKHVLQWHUQHVGpILFLWDLUHV/HSDVVDJHG¶XQpOHFWURQG¶XQHFRXFKH
de haute pQHUJLHYHUVXQHFRXFKHGHSOXVIDLEOHpQHUJLHV¶HIIHFWXHSDUO¶pPLVVLRQGHSKRWRQV;
GRQWO¶pQHUJLHFRUUHVSRQGjODGLIIpUHQFHHQWUHO¶pWDWH[FLWpHWO¶pWDWUHOD[p(Figure 6.4.2). Il est
à noter que les différentes transitions permises respectent des règles de sélection (Figure
6.4.3).

1) /ŽŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐŽƵĐŚĞƉƌŽĨŽŶĚĞ͗

3) Schéma des transitions
électroniques permises :

Électron
incident

2) ZĞůĂǆĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĠůĞĐƚƌŽŶĚ͛ƵŶĞ
couche supérieure :
Raie K

Raie L

Figure 6.4 VFKpPDWLVDWLRQGXPpFDQLVPHjO¶RULJLQHGHO¶pPLVVLRQGHVUD\RQV;  HW
désignation des transitions électroniques permises (3).
Les énergies correspondantes à chacune des transitions possibles pour le tellure (Z =
52) et le bismuth (Z = 83) sont consignées dans le Tableau 6.1 :
E (keV)
52

Te

83

Bi

.Į
27,472

.Į
27,202

.ȕ
30,996

/Į
3,769

/Į
3,759

/ȕ
4,03

/ȕ
4,302

/Ȗ
4,571

0Į

77,108

74,815

87,343

10,839

10,731

13,024

12,98

15,248

2,423

Tableau 6.1 : énergies correspondantes aux transitions électroniques pour le bismuth et le
tellure.
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2. (WDORQQDJHGHVPHVXUHVGHO¶('; :
2.1. Problématique :
/¶DQDO\VH GHV SKRWRQV ; pPLV j OD VXUIDFH GH O¶pFKDQWLOORQ V¶HIIHFWXH DYHF XQH
photodiode (Si-/L HWO¶LQWHQVLWpGHFKDTXHUDLHGpSHQGDORUVGHO¶LQWHQVLWpHWGHO¶pQHUJLHGX
faisceau incident, de la probabilité affectant chacune des transitions, et de la configuration
VSDWLDOHGXGpWHFWHXUHW GHODVXUIDFHGHO¶pFKDQWLOORQ 'DQVOHVFDVRODSRLUHG¶LQWHUDFWLRQ
FRQWLHQWSOXVLHXUVpOpPHQWVOHUDSSRUWG¶LQWHQVLWpGHVSLFVFDUDFWpULVWLTXHVGHGHX[pOpPHQWV
permet une analyse semi-quantitative de ce volume :
(eq 6.7)
RıHVWODVHFWLRQHIILFDFHG¶LRQLVDWLRQȦHVWOHUHQGHPHQWGHIOXRUHVFHQFH5HVWODUpSRQVH
du GpWHFWHXU SRXU O¶pQHUJLH GH OD UDLH DQDO\VpH Į HVW OD IUDFWLRQ GH OD UDLH SRXU OD FRXFKH
pOHFWURQLTXH FRQVLGpUpH 0 HVW OD PDVVH DWRPLTXH HW & HVW OD FRQFHQWUDWLRQ GH O¶pOpPHQW
correspondant dans le volume analysé.
&HWWHUHODWLRQSHXWV¶pFULUHVRXVODIRUme suivante :
(eq 6.8)
laquelle fait apparaitre le coefficient de Cliff-Lorimer (kBiTe). La détermination de ce
coefficient est indispensable pour la réalisation de mesures semi-quantitatives. Ce coefficient
SHXWrWUHGpGXLWGHPHVXUHVGHUpIpUHQFHHIIHFWXpHVVXUXQHJDPPHG¶pFKDQWLOORQVpWDORQVGH
composition connue.

2.2. Démarche :
8QHQVHPEOHG¶pFKDQWLOORQVpWDORQVDpWppODERUpGHIDoRQDFRXYULUXQHODUJHJDPPH
GHFRPSRVLWLRQ'HVILOPVGHWHOOXUXUHGHELVPXWKGHPG¶pSDLVVHXURQWpWppOHFWURGpSRVpV
pour différentes conditions électrochimiques, préalablement explorées par S.Michel au cours
de ses travaux de thèse [145]. Plusieurs étapes de préparation des échantillons sont
nécessaires pour pouvoir procéder aux analyses suivantes. Celles-ci sont schématisées en.
a

b

c

d

e

Figure 6.5 : Schémas de préparation des échantillons pour analyses EDX et EPMA. (a) Film
de BixTey GpSRVpVXUXQVXEVWUDWG¶LQR[ E HQUREDJHGXILOPDYHFXQHrésine spécifique, (c)
découpe du film deux parties, (d) échantillon enrobé pour la découpe par ultra-microtomie et
O¶DQDO\VHSDU('; H FLQTpFKDQWLOORQVDQDO\VpVSDU(30$ [215].
'HVILOPVG¶RUGpSRVpV VXUODPHOOH GHYHUUHRQW pWpHPSOR\pV FRPPHpOHFWURGHVGH
travail. Après électrodéposition (a) et enrobage (b) dans la résine « microtome » de type
époxy [182], les films de type BixTey RQWpWpUHWLUpVPpFDQLTXHPHQWHQGpVROLGDULVDQWO¶RUHWOH
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verre (c)/HVFRXFKHVG¶RURQWHQVXLWHpWpUHWLUpHVSDUDPDOJDPDWLRQDYHFGXPHUFXUH[207].
Les films ainsi nettoyés ont été découpés en deux parties : la partie (d) a été enrobée dans la
UpVLQH VSpFLILTXH DILQ G¶HQ SUpOHYHU GHV WUDQFKHV SDU XOWUD-microtomie ; la partie (e) a été
enrobée, verticalement et par ensembles de cinq échantillons, dans une résine époxy
commerciale (EpoFix Resin, Struers). La face faisant apparaître la tranche des films a ensuite
été polie avec une solution colloïdale de diamant (1 µm) puLVUHFRXYHUWHG¶XQHILQHFRXFKHGH
FDUERQHGHTXHOTXHVQDQRPqWUHVG¶pSDLVVHXU
La première partie (e) a été analysée sur la tranche par microsonde de Castaing (JEOL
Superprobe 8900R, Electron probe Micro Analysis, EPMA). &HWWH PpWKRGH G¶DQDO\VH
élémentaire FRQVLVWH HQ O¶DFTXLVLWLRQ GX VSHFWUH GH UD\RQV ; pPLV ORUV GX ERPEDUGHPHQW
pOHFWURQLTXH G¶XQ pFKDQWLOORQ /H YROXPH G¶DQDO\VH HVW GH O¶RUGUH GX PLFURPqWUH FXEH HW
GpSHQG GH OD GHQVLWp GX PDWpULDX /¶DQDO\VH GX VSHFWUH HVW HIIHFWXpH j O¶DLGH G¶XQ
spectromètre à dispersion de longueur d'onde muni d'un régulateur de courant. Elle permet
l'analyse chimique quantitative des éléments compris entre le bore et l'uranium par
comparaison à des étalons de référence. Les mesures ont été réalisées sur 10 points répartis
VXU OD WUDQFKH GH O¶pFKDQWLOORQ /¶DQDO\VH TXDQWLWDWLYH HVW REWHQXH SDU FRPSDUDLVRQ DYHF OHV
spectres mesurés pour un standard de Bi2Te3/¶LQFHUWLWXGHGHO¶DQDO\VHSHXWYDULHUHQWUH
et 7 % atomique selon les mesures. Les meilleurs résultats sont obWHQXV ORUVTXH O¶DQDO\VH
TXDQWLWDWLYH ERXFOH j   LQGLTXDQW XQH UXJRVLWp GH VXUIDFH QpJOLJHDEOH HW O¶DEVHQFH GH
« trous » dans le volume excité.
La première partie a été utilisée pour le prélèvement de tranches, de 80 et 140 nm
G¶pSDLVVHXUSDUXOWUD-microtomie (LEICA EM UC6) (Figure 6.6). Les lamelles obtenues ont
pWpGLVSRVpHVVXUGHVJULOOHVGH0(7/HVPHVXUHV(';RQWpWpUpDOLVpHVDYHFO¶pTXLSHPHQW
du MET, à intensité constante, sur une dizaine de points de mesures.

Figure 6.6 YXHG¶XQHWUDQFKHG¶XQILOPGHWHOOXUXUHGHELVPXWKGHPG¶pSDLVVHXU
pOHFWURGpSRVpjP9$J$J&OGDQVXQpOHFWURO\WHFRQWHQDQW0G¶+123, 10 mM de Bi3+ et
10 mM de TeIV. La lamelle de 80 nm d¶pSDLVVHXUDpWpSUpOHYpHSDUXOWUD-microtomie.

177

2.3. Résultats, discussion :
/HVPHVXUHV(';UpDOLVpHVDYHFOH0(7VHSUpVHQWHQWVRXVODIRUPHG¶XQVSHFWUHTXL
fait apparaitre les raies caractéristiques de chacun des éléments présents dans le volume
analysé. ALQVL HQ SOXV GX ELVPXWK HW GX WHOOXUH TXL FRQVWLWXHQW O¶pFKDQWLOORQ OHV UDLHV
attribuées au cuivre et au carbone de la grille "porte-échantillon » peuvent être identifiée
(Figure 6.7) :

Figure 6.7 VSHFWUH(';FRUUHVSRQGDQWjO¶pPLVVLRQGHUD\RQV;GHOD]RQHFHQWUDOHGHOD
Figure 6.6 H[FLWpHSDUXQIDLVFHDXG¶pOHFWURQVDFFpOpUpVjNH9
Les analyses semi-TXDQWLWDWLYHV RQW pWp UpDOLVpHV j O¶DLGH G¶XQ ORJLFLHO GpGLp 6SLULW
Princeton Gamma-Tech, Inc.) à partir des raies LĮ du bismuth et du tellure. Les résultats
VHPEOHQWLQGpSHQGDQWVGHO¶pSDLVVHXUGHODWUDQFKH QPHWQP GpPRQWUDQWGHVYDOHXUV
moyennes et écarts type similaire dans les deux cas. Les valeurs fournies par le logiciel ont été
comparées aux valeurs déterminées par microsonde de Castaing (Figure 6.8) :
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Bi(EPMA) = 0,817.Bi(EDX)
R² = 0,937

Figure 6.8 : Droite de calibration des données EDX du MET CM200. En ordonnée, les
teneurs réelles de bismuth dans les dépôts mesurées par microsonde. En abscisse, les valeurs
IRXUQLHVSDUO¶pTXLSHPHQW(';
La droite de calibration (Figure 6.8) montre TXH O¶DQDO\VH ('; VXUHVWLPH OD
FRQFHQWUDWLRQ HQ ELVPXWK GH O¶pFKDQWLOORQ $LQVL XQH FRPSRVLWLRQ SOXV SURFKH GH OD UpDOLWp
peut être obtenue en multipliant cette valeur par un facteur de correction égal à 0,817.
7RXWHIRLV LO HVW j QRWHU TX¶XQH HUUHXU SHXt tout de même subsister. En effet la surface des
nanofils analysée par TEM est cylindrique tandis que la surface des échantillons étalons est
SODQH2UODGLVWULEXWLRQVSDWLDOHGHVUD\RQV;pPLVSDUO¶pFKDQWLOORQHVWLQWLPHPHQWOLpHjOD
topographie de la surface émettrice.

3. Préparation des échantillons :
La collecte des nanofils en vue de leur analyse par MET a été réalisée en deux étapes.
/D SUHPLqUH pWDSH FRQVLVWDLW HQ O¶DWWDTXH GX SRO\PqUH GDQV XQ VROYDQW RUJDQLTXH VRLW GX
dichlorométhane pour les membranes commerciales de filtration, soit de la
diméthylformamide pour les membranes de GSI. Chaque disque de membrane de 1,4 cm de
GLDPqWUHDpWpGLVVRXVGDQVXQYROXPHG¶HQYLURQP/$SUqVGLVVROXWLRQWRWDOHGXSRO\PqUH
les nanofils de tellurure de bismuth étaient alors dispersés dans le solvant organique, lequel a
HQVXLWHpWpGLVSRVpJRXWWHjJRXWWHHWpYDSRUpVXUXQHJULOOHGHFXLYUHUHFRXYHUWHG¶XQILOPGH
carbone (Cu-mesh 200).
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Résumé
Le tellurure de bismuth (Bi2Te3) est le matériau thermoélectrique de référence à
température ambiante. De ses propriétés thermiques et électroniques se définit son facteur de
mérite qui permet d’évaluer son efficacité. Parmi les voies récentes visant l’amélioration de ce
facteur, la nanostructuration apparait comme une approche prometteuse.
Des réseaux de nanofils de Bi2Te3 ont été élaborés par électrodéposition dans les pores
de membranes en polycarbonate, de 30 µm de longueur et de 30 à 120 nm de diamètre. Le
projet visant l’utilisation de membranes remplies comme éléments thermoélectriques, les
travaux se sont focalisés sur trois aspects. Tout d’abord, le taux de remplissage des
membranes a été amélioré via l’ajout de 50 % v/v DMSO dans l’électrolyte, permettant
d’augmenter cette valeur de 40% à 80%. La seconde partie a concerné l’étude des systèmes
électrochimiques et les pics voltammétriques ont été identifiés ; la présence de DMSO
implique un décalage négatif des potentiels de déposition tandis que l’emploi des membranes
entraîne un décalage positif. La connaissance de ces systèmes a permis de maîtriser la
composition des dépôts. La morphologie, la microstructure et la composition des nanofils ont
été étudiées par microscopie électronique en transmission. La composition est homogène sur
la quasi-totalité des nanofils sauf à leurs deux extrémités. Toutefois, ces variations localisées
peuvent être réduites en ajustant le potentiel de déposition. Les structures sont polycristallines
et fortement orientées perpendiculairement aux plans (01.5). Finalement, des mesures
thermoélectriques ont été réalisées sur des réseaux de nanofils et sur des nanofils isolés.

* * *
Summary
Bismuth telluride (Bi2Te3) is the thermoelectric reference material at room
temperature. Its figure of merit is defined from its thermal and electronic properties and
allows estimating its efficiency. Among recent ways to improve this factor, nanostructuration
appears to be a promising approach.
Bi2Te3 nanowire arrays have been obtained by electrochemical deposition within the
pores of polycarbonate membranes of 30 µm length and homogeneous diameter from 30 nm
to 120 nm. The project aims the use of filled membranes as efficient thermoelectric elements
and the studies were focused on three main aspects. First of all, the filling ratio of the porous
volume has been improved by adding 50 % v/v of DMSO in the electrolyte, allowing raising
this value from 40 % to 80 %. The second part concerned the electrochemical behavior indepth studies. The identified voltammetric peaks showed that the DMSO leads to a negative
shift of the deposition potential whereas the membrane involves a positive shift. The
understanding of electrochemical systems offered the opportunity to monitor the nanowire
chemical composition. The nanowire morphology, microstructure and composition were
mainly studied by Transmission Electron Microscopy. Calibrated Energy Dispersive X-ray
Spectroscopy revealed a homogeneous composition along the nanowires excepted at both
their extremities. However, these localized deviations can be partially inhibited by adjusting
the deposition potential. Diffraction analyses revealed textured polycrystalline structures with
strong orientation perpendicular to (01.5) planes. Finally, thermoelectric measurements were
carried out for nanowire arrays and for individual nanowires.

