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ANNEXE1

gNYRffibt.JgTHffiN

La mise en forme de matériaux à propriétés valorisables est un enjeu industriel
important. Si différentes techniques conduisent par voie sèche à l'élaboration de films
engagésdans des dispositifsrelatifs à la haute technologie,l'élaborationreste limitée à des
surfacesrestreinteset imposedescoûtsélevés.

La voie électrochimiquemaîtrisée depuis longtemps dans I'industrie du traitement de
surface doit offrir une alternative en mettant à profit sa capacitéà contrôler très finement et
très aisémentles nombreuxparamètresnécessairesà la qualité et à la fiabilité de ce type de
procédé. Pour cette prospective, le Laboratoire d'Electrochimie des Matériaux a acquis une
expérienceoriginaledansle domainede l'élaborationpar voie électrochimiquede matériauxà
notammentles composésà basede bismuth comme Bi2Tq 11,2,
propriétésthermoélectriques
3l ou d'alliageBiSb 14,51.
Ces premiers résultats ont démontré clairement les avantagesque présentent la voie
électrochimique:
'/

Une mise en ceuvresimple et relativement peu onéreuse

./ Une maîtrise f,rneet une régulation précise desparamètresde synthèse
,/ Une adaptabilitéaux dimensionsdes surfacesqui peuvent aller du nanofil dans
les matrices poreuses aux centaines de mt pou. les dispositifs industriels en
continu comme l' électrozingage
./ Une réduction importante des conditions de travail sansnécessiterde vide ou
de salleblanchepar exemple

Cependantil est nécessairede signalerune caractéristiquelimitante due au principe
même du phénomèneélectrochimiquequi est un processusd'interfacene conduisanta priori
sur un supportconducteur.
qu'à la formationd'un film électrodéposé

Pour le Laboratoire,l'épanouissementde cet axe de rechercheest le passageà une
valorisationdesprotocolesvers la conceptionet la réalisationde modulesopérationnelspour
les différentes applicationsenvisageables:dispositifs statiquesde transfert de chaleur par
effet Peltier ou de productiond'énergieélectrique(effet Seebeck)ou ausside capteursdivers.

Dans ce sens une collaboration s'est mise en place avec l'équipe du Docteur
BÔTTNER du Fraunhofer-lnstitute for Physical Measurement Techniques (I.P.M) de
Freiburg et a donné lieu à la réalisation d'un contrat européen< Concept and Methodology for
smart High Effective Thermoelectric Peltier-Coolersfor Telecommunication Laser Sources>>,
n"2000-28063, Programme Information Society Technologies.Un volet important de ce
travail concernait l'utilisation de la voie électrochimiquepour la spthèse des matériaux
actifs.

Il m'a donc été confié, pour mon travail de thèse, l'étude et I'optimisation de la
synthèsed'électrodépôtsde tellurure de bismuth (de type n et de type p) et I'extension au
ternaireà basede séléniumdont la stæchiométrieviséeest Bi2(Te6,sSeo,r)r.

Le premier chapitre de ce manuscrit est consacré à une présentation générale de
l'objectif.

Le deuxième chapitre préciserad'une part les techniquesexpérimentalesutiliséesau
niveau de la synthèse électrochimique et d'autre part les méthodes de caractêrisations
physico-chimiquesdesmatériauxobtenus.

L'élaboration électrochimiquedu tellurure de bismuth est présentéedans le troisième
chapitre. L'étude analytique des réactions électrochimiquespermet d'orienter le choix des
paramètreschimiquesnécessairesà l'obtention de ce composé.Deux modes de synthèsessont
envisagés: le mode potentiostatiqueet le mode intensiostatique; ce dernier étant plus
facilement adaptableau niveau industriel.

Le quatrième chapitre traite de l'élaboration du matériau ternaire à base de sélénium.
La démarchescientifiqueutilisée est conduite de manièresimilaire sauf que, aprèsl'étude du
comportementélectrochimique,un plan d'expérienceest mis en place pour la définition du
protocolede synthèsepar voie potentiostatique.

Enfin, le dernier chapitre est consacréà la définition d'un protocole d'élaborationdes
élémentsd'un module Peltier, notamment par l'électrodépositionde composésbinaires et
ternairesde tellurure de bismuth à l'échelle du dm2.
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I.

Introduction

Le but de ces travaux de rechercheest la réalisationpar la voie de l'électrodéposition
de matériaux semi-conducteurs,de dispositif statique de transfert de chaleur (réfrigération
gén&ale mais surtout localisée sur des dispositifs électroniques performants), de
thermogénérateursélectriqueset capteursthermiquesnotamment dans le domaine médical et
chirurgical ou de dispositif photo électronique.Le développementa été particulièrement
orienté selon le cadre du contrat européen,vers la miniaturisation de refroidisseur à effet
Peltier avec comme applicationles sourceslasersutiliséesen télécommunication.Le secteur
de pointe en technologieet économiede I'information requiert des éléments< bon marché>,
localiséset donc de petitestailles. Actuellementde petits refroidisseursthermoélectriques[6,
7, 8, gf sont fabriquésen débitant les matériauxmassifsmais cette méthode de fabrication
n'est pas appropriée pour une production en série dans des conditions économiques
acceptables.

Le développemententrepris,dans le cadre de cette thèse,se réfère à un conceptde
fabrication fondé sur une technologie à faible coût avec pour principe la réalisation
d'électrodépôtsavec micro-usinageet mise en forme effectuéspar voie de gravure chimique
ou électrochimique.

Les matériaux visés sont les semi-conducteursdans la famille des composésdu
(blpe n), Biz+*Ter-* (tpe p) et surtout des ternaires, plus
tellurure de bismuth Bi2-*Te3-p*
performants,Bi2(Te,Se)l(n) qui sera notre objectif et (Bi,Sb)zTer(p) qui fait I'objet d'un
autre travail de recherchedans le laboratoire.

II. Principedu dispositifrecherché

Les technologiessont définiespour conduiredesmodulesde réfrigérationPeltier selon
la présentationsuivante (figure 1). Un module Peltier est constitué par un assemblagede
jonctions p-n de semi-conducteursreliés, par des contactsmétalliques,en série d'un point de
vue conductionélectriqueet en parallèled'un point de vue conductionthermique.

10-30pm

Contact métallique
fieure 1 : représentationschématiqued'un modulePeltier

Les protocolesde fabrication au niveau industriel imposent la définition précisedes
différentes étapes successiveset complémentairesainsi que la maîtrise de l'opération
chimiques,structurales,de leur propriétéde
d'électrodépôtavec contrôle des caractéristiques
transport, des opérations éventuelles de traitement thermique, de leur micro-usinage et de la
mise en place des contacts électriques. Ces points ont contribué à l'établissement du
programme généraldu contrat et ont donc constitué certains éléments du développementde
mon travail.

La mise en forme de ce type de dispositif, fondé sur l'électrochimie, a déjà été étudiée
et proposéepar Fleurial et son équipe [10]. Dans cette approche,le protocole est basésur des
dépositions successivesde chacun des deux matériaux n et p thermoélectriques sur un seul
support préalablementstructuré (frgure 2).

I

I

+

Contact métallique

flgvre2 : conceptmis enplacepar l'équipede Fleurial
4

Le concept a été envisagé de manière différente dans le cadre du contrat européen,
c'est à dire une déposition spécifique de matériaux n et de matériaux p est réalisée sur deux
wafers différents. Cette déposition est associée avec des étapes de structuration postélectrodépositionqu'elle soit de type gralure chimiqueen solutionou sousl'action d'lungaz.
Après structuration des deux demi-modulesPeltier, le micro-module est alors obtenu
par assemblagedes deux wafers selon le conceptreprésentésur la figure 3.

Contact métallique
figure 3 : conceptbasésur l'assemblagede deux wafers

L'avantage principal du concept adopté est la possibilité d'optimiser de manière
indépendantechaquematériaux n et p notamment au travers de traitementsthermiques.Ainsi,
dans ce concept, le développementde micro-appareils thermoélectriquesdoit s'appuyer sur
les impératifs suivants :

doiventposséderun facteurde mérite
S les matériauxthermoélectriques
supérieurà 30 pW/cm.K2de manièreà se rapprocher,au cours de
(40 pWcm.*)
auxmatériauxcommerciaux
l'assemblage,
S une réalisationdu contact fiable et performantnotammentavec des
à l0-10O.m2
inférieures
résistances
I

un accès à des techniques de gravure chimique ou électrochimique
performantespour la réalisationrapide (rendementde 100 nm.min-l) de

plots de géométrieadaptéeau conceptavecun angle de dissolution
importantsupérieurà 60" (serapprochant
demanièreidéalede 90')
Notre objectifbasésur la réalisationde modulesPeltierorientenotreréflexionsur le
de typep et n à électrodéposer.
choix desmatériauxthermoélectriques

Si les effets thermoélectriquessont connus depuisle milieu du 19è" siècle,l'intérêt
qui s'est porté sur les propriétés des semi-conducteursa permis le développementde
matériaux possédantun pouvoir thermoélectriqueélevé et permettant la construction de
thermoéléments avec une plus grande efficacité [ l]. Les effets thermoélectriques sont
observés lorsqu'il y a simultanément dans un conducteur,transfert de chaleur et de charges
électriques.On dénombretrois effets : I'effet Seebeckou pouvoir therrnoélectrique,I'effet
Peltier et l'effet Thomson qui régissent la conversion d'énergie thermique en énergie
électrique,ou vice versa,desdispositifsthermoélectriques.

Le facteur de mérite des matéri aux Z (K-t) est défini, pour chaque matériau, de la
manière suivante :

Z_

où

d'

pxl

cr : coefficientSeebeckou pouvoir thermoélectrique(pV.K-t)
p : résistivitéélectrique(pA.m)
I : conductivitéthermique(W.m-t.K-t)

Un matériau thermoélectrique développant de bonnes performances possède un
pouvoir thermoélechique (cr) élevé, une faible résistivité électrique (p) et une faible
conductivitéthermique(î").
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Ces trois grandeurssont liées et dépendentde la concentrationde porteurs de charges.
La variation de ces paramètresà températureambiantepeut-êtrereprésentéeschématiquement
par la figure 4. La concentrationoptimaleen porteursde chargese situeentre 1018et l0lecm-3.
L'ensemble de ces considérations fait que parmi les matériaux les plus irrtéressants
les semi-conducteurs
apparaissent
[12].
Isolans

Méuru

Semi-condrrcteurs

10z:

l0l5 1016 l0l7 lgrt tgle l0æ l02l
dePoræun(cm'l)
Concentration

figure 4 : variation schématiquedes propriétésthermoélectriquesdessolides en fonction de la
concentrationde porteurs à températureambiante

possédantun coefficient de mérite
Le tellurure de bismuth [13] est un semi-conducteur
Z appréciable,et représentele matériau de base pour les thermopiles utilisant I'effet Peltier
car il possèdeactuellementles meilleures capacitésthermoélectriquesà températureambiante
(

figure l)
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De plus, l'évolution du facteurde mériteZ en fonctionde la conductivitéélectriqueo
à températureambiante,sont
(o : 1/p) montreque les meilleursmatériauxthermoélectriques,
le tellururede bismuthet sesalliagesà basede séléniumou d'antimoine[l].

En effet,les

et les meilleursmatériauxde type n sont
deux typesde conductivitép ou n sontreprésentés
et BizTel alorsque le meilleurmatériaude type p est l'alliageà
les composésBizTez,tSeo,r
à cellesdu tellururede bismuthdetypep
based'antimoinecar sespropriétéssontsupérieures
(figure6).

v,
o

N

0
0'0

015

1,5
2r0
1,0
o/10'Ç)'m-'

figure 6 : variation de Z en fonction de la conductivitéélectriquepour différents alliagesde
type Bi2Te3

Les progrès effectués ces cinquante dernières années dans les technologies de
du
réfngération,notammentgtâce à I'optimisation des alliages,ont abouti à un accroissement
facteurde mérite Z, àtempêratureambiante(tableaul) [11,.

CI,

composluon

p

?,"

(pv.K-') (po'm)' iw.m-l.K11

zlrot

K-')

BizSer

85

15

2,4

0,2

SbzTer

100

I4

2

0,3

BizTet

185

l0

1,9

1,8

Bi*(TerSe,)

190

I4

r,25

2,1

(Bi.Sb,)TE

200

t2

1,15

2,9

tableau I : propriétés thermoélectriquesde différents alliages de type VzVIg

Les

générateurs thermoélecfriques, dispositifs statiques, ont

démontré des

caractéristiquesattrayantes: longue durée de vie, faible maintenance, niveau de fiabilité
élevée.Ils possèdentactuellementde nombreux domainesd'applications [15] tant dans le
domaine militaire (systèmede réfrigération pour sous-marinsnucléaires [16]) que dans le
domainespatial (systèmede production d'énergiepour satellite[17]) ou le domainemédical
[18].
et plus précisémentdanscelui desneurosciences

rv,
à basede sélénium

A. Cristallographie

a. Casdu tellururede bismuth

par plusieurs
de ce composéont été déterminées
Les valeurscristallographiques
une
auteursfI9,20,211 qti décriventle tellururedebismuthcommeun composéqui possède
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au groupeRJm (D:)
simplecorrespondant
stnrcturerhomboédrique

avecun motif par

maille. Il est caractérisépar les élémentsde symétrie suivants :

des autres

mi-chemin entre les plans de réflexion

La structureconsisteen un empilementde couchesd'atomessuivant la direction (111)
du rhomboèdre.Cependant,il est généralementdécrit dansune maille hexagonalequi permet
de mettre en évidence un empilement de couches d'atomes de la même espècedont la
séquencede couchesest Telr;- Bi - Tepl- Bi - Telr; définissantun quintet de base.

L'environnement atomique des deux types de tellure est différent. En effet, les Telz;
ont six atomes de bismuth pour plus proches voisins à égale distance alors que les Telr;
possèdenttrois atomes de bismuth pour plus proches voisins et trois atomes de tellure du
quintet suivant.

Les différentescouchesatomiquesde la séquencesont disposéesperpendiculairement
à l'axe ternairede la maille rhomboédrique,qui est égalementI'axe c de la maille hexagonale
(figure 7). La maille hexagonalecomporte trois quintets composéschacun de cinq plans
alternés. Les valeurs des paramètres de la maille hexagonale sont a6 = 4,3852 A et
c6:30,4830Al22l.

Les distancesintercoucheset celles des diversesliaisons calculéespar Kullmann l23l
à 77 K sont donnéesdans le tableau2.

Kullmann(1984)[23]

Telzy-Bi

Bi-Te1ry Te11y-Teir1

Distancesentreatomes

3,246L

3,065Â

A
3,621

distancesintercouches

2,032A

1,729
A

A
2,598

tableau 2 : distancesintercoucheset interatomiques en fonction du type de liaison
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T e( 1)

Te(2)

Bi

fieure 7 : mailleshexagonales(a,b) et maille rhomboédrique(c) [24]

sont de type Van der Waals [25,26], tandis que cellesentreles
Les liaisonsTe11y-Te1ry
Telry-Bi et Bi-Te1zy sont de tlpe covalent avec une faible ionicité du au fait des
prochesdu bismuth (1,9) et du tellure (2,I)'
électronégativités
La structure lamellaire du BizTe3 lui confere donc une grande facilité de clivage
suivant les plans (001). Ceci est attribué à la faiblessedes liaisons entre quintets c'est à dire
Comme l'environnement atomique des deux types de tellurure est
des liaisons Te11;-Teqr;.
different, il en résulte que la liaison Bi-Te1zyest plus faible que la liaison Bi-Te1ry.Cette
structure lamellaire a pour conséquence l'apparition d'une grande anisotropie pour les
propriétésphysiquesdu matériau (électriqueset thermiques).Par exemple,dans le cas de la
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conductivité thermique mesurée à 300 K, une valeur de 1,5 V/.m-l.K-l est observée
perpendiculairementà l'axe c tandisqu'une valeur de 0,7'W.m-l.K-1est obtenueparallèlement
àI'axec[1].

b. Casdu composéà basede sélénium

Les composésà base de séléniumont la même structureque le tellurure de bismuth
Quandun atome de sélénium remplaceun
127, 281.Dans les solutionssolidesBiz(Ter-*Sey)3
atome de tellure, cet atomede séléniumva d'abord se substituerau Telz;car la liaison Bi-Telz;
est plus faible et augmenterde ce fait I'ionicité de la liaison. Lorsque tous les sites de Telz;
sont occupés (composé de stæchiométrie BizTezSe) par des atomes de sélénium, la
substitutionse poursuit sur les sitesde Te11;[25].
En ce qui concerneles paramètresdu réseaucristallin de la maille hexagonale,il en
résulteque le paramètrear,de la maille hexagonaledécroîtlinéairementde BizTel à BizSel de
4,38 Â à 4,I5 Â car le rayon atomiquedu sélénium (1,40 Â) est inférieur à celui du tellure
( 1 , 6 0Â ) .

c.

Lesdéfauts

Le composé de tellurure de bismuth existe dans une gamme de composition étroite
avec un écart à la compositionstæchiométriquedu à I'apparition de défautsponctuels.Sur les
trois types de défauts proposéspar Krôger l29l : soit sur des sites interstitiels, soit sur des
sites du réseaupar formation de lacunesou soit en voisins liés par des défautsd'antistructure
sur les sites du réseau; seuls les deux derniers q/pes sont retenuspar differents auteursdans le
cas de BizTer. En effet, la forte concentrationen trou2.10-le cm-3est attribuéeà la présence
de lacunes sur les sites de tellure par Goldsmid [30], Satterthwaiteet col. [31] alors que
Harman 1321,Horak et col. [33], Kutasov et col. [34] fondent cette constatationsur des
défautsd'antistructured'atomesde bismuth sur les sitesde tellure. Ces défautsliés aux écarts
à la stæchiométrie sont électriquement actifs et imposent donc des fluctuations importantes
des propriétés semi-conductricesdu matériau correspondant.

t2

Un composé est de type p lorsquele pourcentageatomiquede bismuth contenudans le
composéest en excèspar rapport à la stæchiométriedu BizTel et inversementil est de type n,
lorsquece pourcentageest inférieur à cettestæchiométrie[35].

a. Techniquesconventionnelles

1.

Casdu BizTeg

Depuis la première élaborationdu tellurure de bismuth réaliséepar réaction à l'état
solide [36], d'autres procédésde synthèseont été développéset ils peuvent être classésen
trois grandsbipes selonla forme finale désirée(monocristaux,poudres,couchesminces).
L'obtention de monocristaux ou polycristaux peut se faire au moyen des techniques
conventionnellesmétallurgiquesde cristallisationdirecte telles que le déplacementde zone
fondue (méthodeBridgman ou TravellingHeaterMethod Ï37,38,32, 13,39, 40, 4l)),la
méthodeCzochralski142,431.Cet ensemblede techniquesconduit à I'obtention de matériaux
possédantune forte orientation cristallographique compte tenu du caractère anisotrope du
BizTeE.
Le second type, limitant ce phénomèned'orientation préférentielle,repose sur les
procédésde métallurgie des poudres avec broyage et mélangeconstitutifs de i'alliage suivi
d'un chauffageréactionnel en atmosphèreinerte et d'opération de frittage ou pastillage sous
presse144,45,46,471.
Le troisième t1æeest dû au progrès réalisé dans le domaine de la microélectronique
qui pousseles recherchesvers I'obtention de matériaux de plus en plus résistants,performants
et de très petitesdimensions148,49,50]. Des couchesminces de BizTel de bonnesqualités
thermoélectriquespeuvent être réaliséesau moyen de techniques d'évaporation l5l, 52), de
flash évaporation 153, 54), de pulvérisation cathodique [55], de jets moléculaires [56],
d'ablation laser [57], par Chemical Vapor Deposition (CVD) [58], par Metal Organic
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ChemicalVapor Deposition(MOCV) [59, 60, 61], par trempageà chaud [62] ou pat
électrodéposition
I I 5, 50, 63,64,l, 2, 3, 65,66,67, 68,69,70].

2.

Casdu Biz(TeopSesdg

La méthodela plus courammentutilisée pour I'obtention de solutionssolides
HeaterMethod173,74,751.
Bridgman[71,,72]ou Travelling
estla méthode
Biz(Ter-*Sex)3
L'obtention de monocristauxest obtenueen utilisant la technique appeléezone
parla méthode
CzochralskiUS,T9l
levelling176,771ou
par flash évaporation
Des couchesmincesde I à l0 prmpeuventêtrefabriquées
[80,
8l], par Métal OrganicChemicalVapor Deposition[61], par procédésde métallurgiedes
poudresavecbroyageet mélangeconstitutifsde I'alliagesuivi d'un chauffageréactionnelen
atmosphèreinerte et d'opérationde frittage ou pastillagesous presse[82] et aussipar
électrochimie
[66, 50]

b.

bismuth

De nombreux travaux ont été effectués afin d'optimiser le facteur de mérite en
constituant des alliages bismuth-tellure ou bismuth-tellure-sélénium.Ainsi les valeurs des
coefficients Seebeck obtenus, pour des films minces de BizTer de type fl, ptr différentes
méthodesde synthèse,varient de -60 pV.K-r à -200 pV.K-t. Cependant,quelles que soient la
méthode de synthèse,la pratique d'un recuit sur les films minces permet d'améliorer les
propriétésthermoélectriques(tableau 3).
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p
Référence
Zou et col.

Composition

BizTet

co-

n

c[

pç).m PV.K I
12,9

Z
lor K- l

recuit

-200

évaporation

[51]
Giani et col.

synthèse Type

Bi2Te3

MOCVD

Bi2Te3

électrochimie

n

-200

n

-63

[61]
Miyazaki et
col. [67]

Magn et
col.l2l
Fleurialet

Bi2Te3

électrochimie n

Bi2Te3

électrochimie n

t0

BizTez,zSer MOCVD

n

BizTez,zSerévaporation

n

-60
-60

non

z

-200

col. [50]
Giani et col.

non

p

300"c

JJ

-260

1,3

30

-90

15

-200

r,7
r,6

aa

non

[61]
Foucaranet
col. [80]

non
250'C

de fype n
tableau3 : propriétésphysiquesde films mincesd'alliagesbismuth-tellure-sélénium
oup

C. Synthèseélectrochimique

L'électrochimie est adaptée à la mise en place d'une synthèse conduisant à la
formation de matériaux en couches minces. Comparativement aux techniques physiques,
l'électrodépositionprésente plusieurs intérêts. C'est une technologie de mise en æuvre
requérant des équipementssimples d'où un aspect économique appréciable.Elle permet
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égalementd'obtenir des vitessesde dépositionpouvant atteindrel0 pm/tr ainsi que
la
de contrôlerl'épaisseur,
I'obtentiond'élémentde grandesurface.Elle permetégalement
stæchiométrieen intervenantsur les paramètreschimiques(concentrationdes solutions)et
(potentielet densitéde courantsappliqués,tempsde déposition).
électrochimiques

par électrochimie
b. Chronolooiede l'élaborationde BiaTeg

L'électrodépositiond'alliages à base de bismuth et de tellure a été publiée par une
équipejaponaiseen 1993 [63] qui, en partantd'une solutioncontenantdu nitrate de bismuth à
différentes concentrations et de l'oxyde de tellure à 1,5 mM en milieu nitrique à un pH
compris entre0,7 et I sur une feuille de titane,a montré la possibilitéd'obtenir un mélangede
produit de couleur noire contenant du Bi-Te et du tellure métal suivant un phénomène de
codépositionpar voie potentiostatique.
En 1994, ces mêmes auteurs[64] ont montré que la composition de l'électrolytejoue
un rôle primordial sur la composition des films à un potentiel fixe (-250 mY/Ag/6sç').En
effet, une analysepar diffraction des rayons X a mis en évidencela possibilité d'obtenir des
composés intermétalliquesde BizTel ou de sa solution solide Biz+*Ter-* en prenant des
concenfrationsen bismuth et tellure identiques.
De 1994 à 1996, Magri et col.[,

2, 3, 831 montrent la possibilité de synthèse

électrochimique, par voie galvanostatique,de semiconducteursd'alliage bismuth-tellure
développant des propriétés thermoélectriques. Cet auteur décrit la synthèse comme une
électroformation directe à partir d'une solution contenant des ions Bi3* et TeN. Les films
minces de BizTel de type n sont obtenusen partant d'une solution stæchiométriquede rapport
Bi/Te :213, Bi/Te = 1, Bi/Te : 413en milieu nitrique. Tous les films possèdentun excèsde
tellure et sont monophasiquesavec une structure identique à celle du BizTel. De plus, cet
auteur met en évidence une évolution du pourcentage atomique de tellure dans le film en
fonction des densitésde courant appliquées.En effet, plus la densitéde courant augmente,
plus le pourcentageatomiquede tellure dans le film diminue'
En 1998, Mamedov et col. [65] reprennentI'idée de codépositionlors de l'étude des
courbesde polarisationsde solutionsà base de bismuth et tellure dans un milieu HCI-NH4F'
Les composésobtenus,ptr variation de potentiel sont tous amorpheset conduisentdans tous
les cas à un composébiphasécontenantdu BizTe3âvec soit une phasecorrespondanteà du
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tellure lorsque le composéest déposéà de faibles potentielscathodiquesou soit avec du
bismuth quand le potentiel appliqué augmente.La déterminationdu type de conductivité par
la méthode de la sonde thermiquemontre que dans le premierscas les composéssont des
semi-conducteursde type n et que dans le deuxièmecas ils sont de qpe p.
En 1999,Fleurial et col. [50, 66, 15] montrentla possibilitéd'électrodéposerdesplots
de semi-conducteurs de type n de BizTe3 et de type p de Biz-*Sb*Te3de 6 et 60 pm de
diamètreet réalisantainsi, par voie électrochimiqueh fabication de module Peltier [10]. La
synthèseélectrochimique du tellurure de bismuth dont la stæchiométrieest BizTel @0% at.Bi
et 60%oat.Te) est réaliséeen milieu nitrique à pH 0, avec des solutionsdont le rapport Bi/Te
-5
est compris entre 0,7 et 0,8 et dont le potentiel de déposition cathodiqueest compris entre
et-75 mVÆCS. Les vitessesde dépositionsont comprisesentre 4 et 15 pm/tr tandis que la
rugosité est inférieure à I trrm.Les composésobtenuspossèdentune orientation préférentielle
suivant le plan (11.0) et un coefficient Seebeckde l'ordre de -60 pv.Kt à température
ambiante.
Récemmenten 2001 les études,effectuéespar Miyazaki et col. [67], sur une solution
de rapport Bi/Te : 2 en milieu nitrique à un pH de 0,5, montrent qu'il est possible en
contrôlantle potentiel de dépositiond'obtenir à partir d'une seulesolution soit un composéde
-63
t17pep soit un composéde type n de Bi2Te3âvêc une valeur de coefficient Seebeckde
pV/K à 300 K pour un composéde type n. Ainsi, ses recherchesont démontréque plus le
potentiel imposé est fort, plus le pourcentage atomique de bismuth dans le composé
électrodéposéaugmente.Cependantcette équipe n'a effectué aucunecaractérisationchimique
mais se baseprincipalementsur l'évolution des paramètresde
des composésélectrodéposés
maille (le paramètre a6 augmentant quand le composé présente un excès de bismuth par
rapport à la stæchiométrie) et sur la détermination du coefficient Seebeckbien qu'aucune
valeurne soit donnéesur les composésde type p obtenus.
Une autre étude publiée en 2002 par Martin Gonzales et col. [68] réalisée sur
l'électrodépositionde tellurure de bismuth à 2" C à pH 0, sur électrodede platine, à partir
d'une solution de rapport Bi/Te = 314,affirme que la dépositionpeut s'effectuersuivant deux
réactionsdépendantesdu potentiel appliqué.Lapremière est la réductionde HTeO2- en Teo
suivi d'une réductionde Teo avec les ions Bi3* qui permet de former BizTel à des potentiels
inférieurs à -0,5 VlAgl^Ect. La deuxième réaction à des potentiels supérieurs ou égaux à
4,5 Vl Ag/,.ocrestla réductiond'HTeOz* en HzTe suivie d'un réactionchimique avec Bi3*.
L'obtention de tellurure de bismuth s'effectue entre des potentiels compris entre
Il est ainsi possibled'obtenir des composésprésentantun
4,lZ Y lAù ,.ectet 4,52 Y lAgl 69ç1.
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excèsou un déficit en bismuth et ceci à partir d'une seuleet même solution. Les composés
présentantun déficit en bismuth sont constituésd'une surfacetrès fine alors que ceux ayant
un excès de bismuth sont constituésde grains plus importants.Leurs analysespar diffraction
desRX montrentla présenced'une orientationpréférentiellelà encoresuivant le plan (11.0).
Un autre article publié par Golia et col. [69] relate la déposition électrochimiquede
frlms minces de BizTel à 70"C pendant 30 min sur un substratde SnOz : F. Ces auteurs
montrent que, en partant d'une solution dont les quantitésdes deux espècessont identiques,
les composésobtenusprésententun excèsde tellure.Par contredèsque la quantitéde bismuth
augmente,la formation d'un composéprochede la stæchiométriedu Bi2Te3est obtenu.

Bien que differentes techniquesexistent pour l'élaboration en couches minces de
matériaux thermoélectriques,le mode de synthèseque nous avons choisi est la synthèse
électrochimique,d'une part à cause de son faible coût et d'autre part gràce à sa facilité
d'utilisation.
Nos choix se sont ainsi portés sur deux matériaux thermoélectriques, le tellurure de
bismuth et son alliage à basede sélénium.Concernantle tellurure de bismuth BizTel et au vu
des différents travaux de recherche effectués, nous nous sommes attachés à I'obtention du
type n et du type p et ceci à partir d'une seulesolution,permettantainsi d'avoir la possibilité
de réaliserdirectementles deux typesde semi-conducteurs'
Pour le deuxième composé, I'objectif est I'obtention par voie électrochimiquedu
corrospondant également au meilleur matériau thermoélectrique
composé Bi2Te2,7Ses,3
d'aprèsles donnéesbibliographiques.
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I.

Le choix d'une voie électrochimiquepour la synthèsedu tellurure de bismuth et de son
alliage à base de sélénium impose, en premier lieu, la recherchedes conditions de milieu
appropriées pour l'élecholyte en tenant compte de la chimie spécifique des différentes
espèces.

A.

par la chimiedu bismuth
a. Conditionsimposées

Le bismuth est un semi-métaldu groupe V qui possèdela configuration s2p3.Il est
présenten solution, selon le pH et la concentration,sous la forme d'espècesau degré +III
(Bi'*, BiOH2n,BiO*, 8i203)et éventuellementau degré+V (BiO3) (figure 1).
Mais seul l'état +III permet l'obtention de solutions concentréesde cet élément.
Compte tenu de sa taille et de sa charge,lecation Bi3* développeun caractèreacidemarqué
en solution aqueusecaractérisépar les équationssuivantes[84] :

Bi3*+ HzO -+ B1OHZ*+ H*

PKo:2

BioH2* +

pKa:3,37

Bio*+g*

Pour une bonnestabilité des solutionset éviter la précipitationdu bismuth, la présence
deshalogénurestels que Cl-, Br-, I- doit être évitée.

Les solutionssont donc préparéesen milieu nitrique par dissolutionen milieu acidede
nitratede bismuth Bi(NO3)3,5HzOde puretéanalytique.
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figure I : diagrammed'équilibres potentiel-pH du bismuth à25"C d'après Pourbaix [84]

b. Conditionsimposéespar la chimiedu tellure

Les états de valence les plus couramment rencontrés dans la chimie en solution du
tellure sont -II, *fV, et +VI. Le diagrammepotentiel-pH témoigne de leur stabilité. Le tellure
apparaît comme un élément relativement noble, stable en solution aqueuse exemptes
d'oxydants(figare 2).
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fieure 2 : diagrammed'équilibrespotentiel-pHdu tellure à25"C d'aprèsPourbaix[84]

Des espècessolublescompatiblesavec le domainede I'eau existentpour le degré+IV
qui possèdeun caractèreacidetrès prononcé[84].
Teo* + 2H 20 -+ HTeer" + 3H*

P K u : - 1 , 1I

HTe64* +

pKa:2,07

TeOz++H-

De plus TeOz se présentecomme un oxyde amphotèreen se dissolvant en milieu
basiquesousla forme HTeOr2-et TeOr2-.

Ainsi pour préparerune solutionélectrolytiqueà basede tellure, il est nécessaire
d'utiliserun milieu acideoxydantpour stabiliserune forne soluble.Les solutionssontdonc
obtenuespar attaqueoxydanteà l'acidenitriquede tellureélémentairesuivantcetteréaction:

4 N O r + 7 n - + 3 T e o+ 3 H r e O ! + 4 N O + z H r O

2l

c.

Conditionsimposéespar la chimiedu sélénium

Le séléniumest un corpsasseznoble puisqu'uneportion étenduede son domainede
stabilitérecouvreceluide I'eau (figure3). C'estdoncun élémentstableen solutionaqueuse
au diagrammed'équilibres
de tout pH exemptesd'oxydantset de réducteurs.Conformément
HSeHzSeou en séléniures
[84], le séléniumpeutêtreaisémentsoitréduiten acidesélénique
Les degrés
et Se2-,soit oxydéen acidesélénieuxHzSeOrou en séléniteHSeOg-et SeO32-.
d'oxydationlesplus importantssont-II, +[V et +VI.
La solution électrolyiqueà basede séléniumserapréparéepar dissolutionen milieu
nitriquedeNazSeOg.
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d'équilibrespotentiel-pHdu séléniumà25'C d'aprèsPourbaix[84]
figure3 : diagramme
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B.

En premier lieu, l'analyse du comportementélectrochimique des différentes espèces
est obtenu paï une étude sur microélectrode de Levich dans un montage classique à trois
électrodes(figure 4).
L'électrode de travail est une électrode à disque tournant de platine (EDI 101T,
:625 tours.min-l)est
Radiometer)de surface3,I4 mm2 et dont la vitessede rotation (vrotation
contrôlée électroniquement de manière à se trouver constammenten régime de diffusion convection stationnaire.
L'électrode de référence est une électrode au calomel à KCI saturé (XR 140,
Radiometer),elle est séparéedes solutionsétudiéespar un pont salin rempli d'une solution de
KNOI (1M) de façon à limiter la diffusion des chloruresau travers de l'électrode et donc
d'éviter la précipitationdu bismuth (III) avecles chloruressousla forme BiOCl.
L'électrodeauxiliaireest constituéed'un fil de platine (XM 100,Radiometer).

Electrodede platine
tournante
Electrodede référence
au calomel à KCI saturé

Electrodeauxiliaire
en platine

Pont salin

Cellule
envere

Solution
d'étude

en
des espèces
électrochimique
fisure 4: celluleutiliséelors de l'étude du comportement
solution

4a

z)

relevésavecune vitessede balayagede 30 mV.min-'
Les tracésvoltampérométriques
(potentiostat
PGZ 301),piloté par
ont été réalisésavecun appareilde marqueRadiometer
4).
ordinateur(logicielVoltamaster
s'est étenduà l'obtentionde dépôtsen mode
En deuxièmelieu, le développement
Pour l'élaborationdes films minces,les étudesont été
potentiostatique
et intensiostatique.
menéesà températureambianteet sansagitation(figure 5). Le montageélectrochimiqueest
PGP 201 (Radiometer),et I'ensembleest piloté par un
relié à un potentiostat/galvanostat
ordinateur.
un disqued'acier inoxydabledont la surface
L'électrodede travail est généralement
polie jusqu'aupolissagediamantde 1 pm puis nettoyéeà
est de 2,15I cmz préalablement
l'alcoolet à l'eaudistilléeavantchaqueutilisation.
L'électrodede référenceest une électrodeau calomel à KCI saturéIXR 140,
munied'un pont salin.
Radiometer)
placé
d'un disquedeplatine,de 1 cm de diamètre,
L'électrodeauxiliaireestconstituée
au dessusde l'électrodedetravail(XM 150,Radiometer).

Electrode de référence
au calomel à KCI saturé

Electrode auxiliaire
en platine

Pont salin
Matériau
électrodéposé

Celluleà vis
en Téflon
Electrode
de travail
(Inox)

de2 cm'
surdessurfaces
figure5 celluled'étudepourl'électrodéposition
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Quelle que soit la cellule utilisée, un barbotageà I'argon (de pureté U) est effectué
pendant 30 minutes avant chaque manipulation de manière à désoxygénerla solution. Une
atmosphèreinerte de ce gaz est maintenuelors des expérimentations.
Avant chaque utilisation l'électrode de référence est vérifiée en prenant sa valeur de
potentiel par rapport à l'électrode en disque de platine (XM 150, radiometer) dans une
à pH 7. Le potentielde l'électrodede référencepar rapportà
solution de Fe(CN)oo-lf'e(CN)o'une électrodede platine dansce milieu est de 2I5 mY.

C. Déterminationdu rendementfaradique

Le contrôle des films électrodéposéspeut être effectuê par la mesure du rendementen
masse. En effet, connaissantla quantité de Coulomb (Q) utilisée lors de la synthèse
électrochimique, il est possible de calculer les masses de Bi*Te, ou de Bi*TerSe,
théoriquementdéposées.
Ainsi, en mode potentiostatiqueQ est donnéedirectementpar I'intégrationdescourbes
i:(t) danschaquecas étudiéalors que, en mode intensiostatique,
Q est déterminéeen utilisant
l a f o r m u l eQ = i x t
où :

i : intensitéimPosée(A)
t : tempsde déposition(s)

Le rendementfaradique est calculé par le rapport de la massed'alliage réellement
sur la massede Bi*TEou de Bi*TerSe"théoriquementdéposée(mtneo,iqu.).
déposée(m.errr")

Ainsi
R _

lllréette,rr}
llhhéonque

rrlrée1e
correspond à la masse réellement déposée et est déterminée en réalisant une
peséede l'électrodeavant et aprèsélectrodéposition.

est calculéeà partir de la relation :
rnthéorique
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lTlthéorique|

avec

QM
NF

Q : nombre de Coulomb
M : massemolaire du produit électrodéposé
F : Faradav
n , no-br" d'électrons engagésdansla réaction

permet d'obtenir l'épaisseur
La déterminationde la massede composéélectrodéposé
du dépôt (cm) en utilisant la formule suivante :

" =fg
m : massede dépôt (g)

avec

p : densité(7,6g.cm-3)
S : surface (r*')

Pour un composébinaire, la réactionde synthèseélectrochimiqueconsidéréeest la suivante:

xBi

3++

+ yHfeo)+ 3yH + (:x +4y)e- -+ Bi,Tey+ 2yHrO
enPrenantx * Y: 5

alorsquepourle composéternaire,la réactionest:
* Bit* + y HTeo* +, s"n' + 3y H. + (3x + 4y + 4z)e-+ Bi,Teyse2+ 2y H ro
enPrenantx*Y*z:5

II. Méthodesde caractérisation

de tellurure de bismuth et de son
Après élaboration,les matériaux électrodéposés
alliageà base de séléniumpeuventêtre caractérisésd'un point de vue cristallographique,
morphologique,rugosité,textureet typede conductivité.
stæchiométrique,
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A. Analyseet imagerieélectronique

a. Analvsede la stæchiométrieet de la morpholooique

Les échantillons sont étudiés par microsonde de Castaing (CAMECA SX 50 et
CAMECA SX 100) et par Microscope Electroniqueà Balayage(M.E.B., HITACHI 52500
LB ou PHILIPS XL 30). Ces analysesont été effectuéesau ServiceCommun de Microanalyse
de l'Université de Nancy I, au Laboratoirede Chimie du SolideMinéral.
Les composésà soumettreà l'étude sont nettoyés(par IINOI lM puis par de l'eau
distillée) puis sont retirés du support en acier inoxydable gràceà une lame de rasoir. Deux
modesde préparationdifférentssont utilisés :

contact avec l'électrolyte sont placées sur un disque d'acier inoxydable
recouvertd'un scotchdouble faceen graphite.

résine (Epofix) puis polis en premier lieu à I'aide de papiers SiC de
granulométriedécroissante(500, 800, 1200, 2400) et ensuite avec des pâtes
diamantéesde 3 et 1 Fm. Une fois les échantillonspolis, ils sont métallisésau
carbone avant d'être analysésà la microsonde électronique (les standards
utilisés sont Bi2Te3et PbSe).
Les stæchiométriesde chaqueélémentde l'échantillon sont déterminéesavec
une effeur égale à l%o. Pour chaque échantillon, dix points de mesure sont
effectuéset les valeurs donnéescorrespondentà la moyenne de ces points.

b. Analysede la rugosité

Le microscope à force atomique (Topometrics explorer) permet d'atteindre une image
de la structureprochede l'échelle atomique,de très nombreusessurfacesconductricesou non.
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Le principe est fondésur la mesuredesforcesd'interactionentreune pointeatomique
En mode
fixéeà I'extrémitéd'un leviertrèssensibleet lesatomesde la surfaced'un matériau.
utilisé), lors du balayagede la pointe,le
contactà force constante(modele plus couramment
sa hauteurpar rapportà l'échantillonde manièreà mesurer
cantileverréajusteconstamment
du cantileverselonI'axe desz permettentd'obtenirla
une force constante.Les déplacements
sont de très
tridimensionnelles
topographiede l'échantillon.Ces imagesmorphologiques
hauterésolutionet permettentde déterminerla rugositéRMS (RootMean Square).
estmontrésur la figure 6.
Le principede fonctionnement

MrRorR

/Ï\

7;7--*--.lll

7\l/
.,

PHOTODETECTEUR

CANT]LEVEF

fiCure 6 : schémasimplifié permettantde voir le principe de fonctionnement

Pour la préparationd'échantillon,la méthodene nécessitantpas de contactélectrique,
sontplacéssur un scotchdouble face.
les films minces électrodéposés

B. Analyseradiocristallographique

Les matériauxobtenussont analyséspar diffraction desrayonsX à l'aide d'un appareil
de marque INEL muni d'un compteur courbe CPS 120 et utilisant comme sourCela radiation
Kor du Cobalt.
Les films minces électrodéposéssont placés sur un porte échantillon tournant sur
lequelun scotch double face est posé.Ainsi I'analyseen réflexion est réaliséedirectementsur
les matériauxnon broyés.CependantI'utilisation d'un scotchdouble face montre, de tempsen
temps,I'apparition d'un fort bruit de fond.
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Les erreurssur les valeursdirectesdes anglesde Bragg sont corrigéespar I'emploi du
silicium comme étaloninterne.

A partir des réflexions observéessur le diagramme de diffraction de rayons X et de
leur indexation (h, k, l), la détermination précise des paramètresde maille hexagonalea pu
être entrepriseà I'aide du programmePAFI qui utilise la méthodedesmoindresca:rés.

c,
L'étude de la texture des échantillons a été Éa,lisée au Laboratoire d'Etude des
Textures et Applications des Matériaux (LETAM) de Metz en collaboration avec B. Bolle
(Maître de Conférences).

a.

Princioe

La texture représenteles orientations cristallographiquesque prennent les grains d'un
métal dans des conditions données. La position des gtains étant généralementrepérée par
rapport à un repèrelié à l'échantillon (X,Y,et Z) où Z est la directionnormale et X et Y sont
deux directionsdu plan de l'échantillon (figure 7).

figure7 : repèrederéférencedescristallitesde l'échantillon
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La déterminationde la texture d'un échantillon consistedonc à évaluer les orientations
cristallographiquespréférentiellesdes grains qui le composent.L'analyse de la texture passe
alors par la mesure expérimentalede figures de pôles qui donnent la densité de pôles hkl en
fonction de leur orientation par rapport l'échantillon.
Les figures de pôles sont obtenuesgrâceau phénomènede diffraction des rayons X sur
les plans réticulaires(hk.l) d'un cristal. Quandun faisceaude rayonsX, de longueurd'onde 1",
irradie un ensemble de grains, le faisceau est diffracté par les familles de plans
cristallographiques(hk.l), uniquementsi les plans sonten position de Bragg.
On matérialise alors I'intersection d'une direction /.ron considérée (7,r,

étant la

normale au plan (hkl) qui diffracte) avec une surface sphérique de rayon égal à 1, appelée
sphèredes pôles, par un point P, appelépôle du plan (hkl) (figure 8). Une droite reliant le
point P au pôle sud (S) de la sphèredes pôles traversele plan équatorial (r) en P'. P' est
appeléprojection stéréographiquede P sur n. Ainsi on appelle figure de pôles, la projection
de I'ensembledes normalesà une famille donnéede plans réticulaires{hkl},
stéréographique
provenant de tous les grains de l'échantillon, projetés dansun plan de référence æ.Une figure
de pôle comporte des lignes de niveaux qui relient les points possédantune même intensité,
c'est à dire des orientationssuivant lesquellesla densitéde plans (hkl) est identique.Pour
balayer la sphère des pôles, l'échantillon effectue deux rotations simultanées autour de deux
axesperpendiculaires(figure 9) :

l'échantillon, y déterminel'angle mesuré à partir de la direction normale (Z) et varie
enffe 0 et 90"

l'échantillon et varie de 0 à 360'
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za

]L

s
figrue 8 : sphèredespôles

figure 9 : axesde rotation des échantillons

La position de chaquenormale est alors définie par les coordonnées(V,p).

Dans le

but de définir, pour un même échantillon, son orientation cristallographique avec précision, il
est nécessaired'utiliser plusieurs figures de pôles [85, 86]. L'orientation préférentielleest
généralementdécrite par le plan (hk.l) parallèle à la surface de l'échantillon. La plupart des
mesurescristallographiquessont faites à partir de la diffraction des rayons X à I'aide d'un
goniomètrede texture [87, 88].

3l

. Le goniomètre de texture conçu au Laboratoire d'Etude des Textures et Applications
aux Matériaux (LETAM) de Metz par le professeur J.J.Heizmann [89] possède 4 axes de
rotation (figure l0) :

axe est perpendiculaireau plan d'incidence (plans contenantle rayon incident et le
détecteur)des rayons X

toumer le goniomètreet de bien positionnerl'échantillon

Jt
."1Sr

v,
*{".-

{r

â

1
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n-:{ p
fhn d"tReslçnôÙ

fieure l0 : goniomètre de texture

Ces quatrerotationspermettentd'amenerles normales fr<a,oen position de bissectrice
de I'angle(n-20) dansle plan d'incidence.
La sourcede rayons X est un tube à anticathodede fer Ko ()u: 1,9373 Â), les rayons
diffractéspar l'échantillon sont captéspar un détecteurcourbe(INEL CPS 120). Cet appareil
permet d'enregistrer plusieurs figures de

pôles simultanément et

d'obtenir les

diffractogrammesen 2 0 .
Cette étude est réaliséeà I'aide d'échantillonsmassifsplacés sur une lame de verre et
maintenusà I'aide de ruban adhésif.

1^

La détermination du coefficient Seebeckou pouvoir thermoélectriqueo se définit de la
manière suivante :
o=

LI/
LT

A,V représentela différencede potentielaux bomesde l'échantillon

où :

la différence de températureentreces deux points

LT

Une représentation schématique du montage conçu au laboratoire pour la mesure du
sur la figure 11.
coefficientSeebeckprise parallèlementau film estreprésentée
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figure11 : principedemesuredeI'effet Seebeck
La différencede températureAZ estétablieen plaçantl'échantillonentreune source
froide et une sourcechaudedont les températuresrespectivessont mesuréesà l'aide de
de typeK.
thermocouples
La différencede potentielest évaluéeà partir desbranchespositivesou négativesdes
thermocouples.
Des mesuresde coefficient Seebeckont égalementété effectuéespar I'IPM de
Freiburg[90].
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Dans le but d'obtenir des films minces de bonne qualité thermoélectriqueet avec la
stæchiométriedésirée,nous nous sommespenchéssur l'électrodépositionde ce composéet
plus particulièrementsur les différents paramètrespouvantintervenir sur sa composition.
La première partie de ce chapitre est consacréeà I'analyse des comportements
électrochimiquesde solutions contenantuniquementsoit Bin soit TeN puis des mélanges
contenantces deux espècesen différentesproportions.Nous avonspoussé,par \a suite, nos
recherchessur la déterminationdes coefficientsde diffusion et de l'épaisseurde la couchede
diffusion, en régime de diffusion "naturelle - stationnaire".Ces valeurs nous perrnettentalors
de calculer les rapports des concentrations,dans la solution, en bismuth et en tellure, pour
obtenir un composéde stæchiométriebien définie soit un excèsen bismuth, soit un excèsen
tellure.
La deuxièmepartie de ce chapitre est consacréeà la synthèseélectrochimique.Elle
s'organiseen deux volets. Le premier concernela mise en place des conditions de synthèse
par voie potentiostatiqueet le deuxièmeest l'adaptationde ces conditionsà une synthèsepar
car cettevoie serala voie utiliséelors de l'électrodépositionsur gtandes
voie galvanostatique,
surfaces.

A.

des solutionsde bismuth+III, de tellure +[V et
électrochimiques
Les comportements
cyclique.Pour les
de solutionscontenantles deux ions sont étudiéespar voltampérométrie
solutionsdebismuthet detellureseul,I'explorationestinitiéeà partirdu potentield'équilibre
à i = 0, elle sepoursuitenbalayagecathodiqueavantd'êtreinverséeenbalayageanodique.
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du bismuth
a. Comoortementélectrochimique
sont obtenuesen appliquant,à une microélectrodede
Les courbesintensité-potentiel
platine toumante,un balayagecycliqueen potentiel.La courbei = f(E) obtenueen milieu
de bismuth de 1,39.10'3M, en partantde
acide nitrique I M pour une concentration
+100mV/ECS,estdonnéefigurel.

Bit.+3e

0

50

Bi3-+ 3 e'

-t00

150

200
E (mV/ECS)

figure 1 : comportement électrochimique d'une solution de Bi3* de concentration de
30 mV/min, rendementfaradique Qn I Q, :
1,39.10-3M en milieu nitrique I M, v bahyage:

9s%
L'exploration cathodique met en évidence la réduction de I'ion Bi3* en bismuth
métalliquesur l'électrode sous la forme d'une vagueprésentantun palier caractéristiqued'un
courant limite de diffrrsion suivant la réaction :

+ u- -+ fiii
Bi3*
par un potentielde demi-vaguede -90 nYIECS lors
Cetteréductionest caractérisée
du balayagevers des potentielscathodiques(a) et de - 30 mV/ECS lors du balayageretour
(b).
L'inversion du sens debalayagepermetd'obtenir la connaissancecomplètedu système
Bi3*Æi'. Le voltampérogrammeobtenu ne présentepas les caractéristiquesd?un système
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rapide.Le bismuth électrodéposéest oxydé par inversionde potentiel sous la forme d'un pic
d'oxydation,s'étalantsur une zonede 100 mV/ECS et centrésur un potentielde +5 mVÆCS.

du tellure
électrochimique
b. ComooÉement

Le voltampérogrammeà balayagecyclique du systèmeHTeO2-/Teo(figure 2) montre
que ce systèmeest lent. L'exploration cathodiqued'une solution de TeN, de concentrationde
2,67 J0-3M, met en évidenceune vague de réduction du tellure *fV en tellure métallique avec
un potentielde demi-vaguede -160 mV/ECS lors du balayagevers des potentielscathodiques
(a) et de -110 mV/ECS lors du balayageretour (b). Cette réduction s'effectue suivant la
réactionsuivante :
-)Te" + ZHzO
HTeOi +3H* + 4eL'exploration anodique par inversion du sens de baiayage en potentiel montre
l'oxydation du tellure métal en tellure +IV à un potentiel situé à environ +350 mVÆCS,
centrésur +500 mV/ECS et s'étendantsur une zonede 300 mVÆCS.

figne 2 : comportementélectrochimiqued'une solution de tellure de concentrationde
= 30 mV/min, rendementfaradiqueQu I Q, :
2,67J0-3M en milieu nitriquel M, v buruy"s.
92%
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c. Compoftementélectrochimiquedu Teryen orésencede

Pour vérifier le comportementélectrochimiquedes solutionscontenantBin et TeN,
nous avons repris les essaisde Magri [2] pour les rapportsBi/Te : 213, I et 413 en les
sontmenéesde +600mV/ECS
complétantpar les rapportsBi/Te : ll2 et2. Lesexplorations
et jusqu'à I'oxydationdes
à -350mV/ECSlors du balayagevers despotentielscathodiques
lorsdu balayage
versdespotentielsanodiques.
électrodéposés
composés

1.

Les voltampérogrammes (figure 3) sont caractéristiquesd'une solution de rapport
Bi/Te : 2/3 mais aussi d'une solution de rapport BilTe : Il2. Les courbesi = f(E) démontrent
la présenced'une seule vague de réduction en balayagealler avec un potentiel de demi-vague
de -70 mViECS (a) se décomposant,lors du balayage inverse, en deux signaux successifs
(b,c) peu différentiés puis un pic d'oxydation centré sur +383 mV/ECS qui ne correspondni à
l'oxydation du bismuth,ni à celle du tellure mais à celle du BizTer 11,2,31.

E (DvÆcs)

figure 3 : comportementélectrochimique de solution mélangede Bi3*/HTeO2*dans un rapport
:
de 213(3a) et dansun rapport de % (3b) en milieu HNO: 1 M ([HTeOz*] = 10r M), V b"rayase
30 mV/min
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2.

RappoftBiÆe=1

Le tracé de courbe intensité-potentiel(figure 4a) faft état, lors du balayagevers des
potentiels cathodiques, d'une vague de réduction unique bien définie avec un potentiel de
demi-vague situé à -80 mV/ECS (a). Tandis que lors du balayage inverse, deux signaux
consécutifs(b, c) en réduction sont observés(comme dans le cas du rapport BilTe=213) ainsi
qu'un pic d'oxydation centré sur +379 mVÆCS. Par ailleurs, il est à noter la présenced'un
épaulementsitué à +430 mVÆCS qui disparaîtlorsque le balayage,dansla partie cathodique,
démarre à un

potentiel de -75

mV/ECS

(figure

4b). Des premières analyses

cristallographiques réalisées à ce potentiel montre que le composé obtenu a une structure
identiqueà celle d'un composéde type Bi2Te3.

b)

a)

fisure 4 : comportementélectrochimique de solution mélange de Bi3*ÆITeOz*ciansun rapport de
mV/min
I en milieu HNO3 I M ([HTeO2*]: l0-3M), v barayage:30

a) jusqu'aumur deréduction

3.

b)àpartirde-75 mVÆCS

RapportBi/Te= 4/3

d'une solutionde rapportBi/Te : 413 estidentiqueà celui observé
Le comportement
et
à savoirunevaguede réductionlors du balayagevers despotentielscathodiques
auparavant
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lors du balayageretour de plusieursvaguesde réductiondans la partie cathodiqueet la
présence
d'un pic d'oxydationcentrésur+380mVÆCSdansla partieanodique(figure5).

1000

800

600
400

200

0
-200
-400

600
-800

figure 5 : comportementélectrochimique de solution mélangede Bi3*/HTeO2* dansun rapport
mV/min
de 4/3 en milieu HNOI I M ([HTeOz*] : l0r M), v batayase:30

4,

BiÆe= 2
RaPPort

est telle que lors du balayagevers des potentiels
L'allure du voltampérogramme
à -100 mVÆCS(a) est
unevaguede réductionavecun potentielde demi-vague
cathodiques,
présenteet lors du balayagedansI'autre sens,plusieurssignauxconsécutifsde réduction(b,
c) sont observés.En oxydation, trois pics anodiquesdistincts apparaissent,centrés
sur +30 mV/ECS,+160 mV/ECS et +350 mVÆCS.De par sa position,le
respectivement
premierpic peut être attribuéà l'oxydation du bismuth métal et le troisièmeà l'oxydation
d'un composédontla structureestsimilaireà celleBizTel.Le secondn'a pasétéattribué.
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figure 6 : comportementélecffochimiquede solution mélangede Bi3*ÆITeOz*dans un rapport
30 mV/min
de2 enmilieu HNOI I M ([HTeOr*] : l0-'M), v barayage:

5.

Discussion

relatifs aux solutionsde mélange,développenttous une
Les voltampérogrammes
vaguede réductionlors du balayagevers de potentielscathodiqueset plusieursvaguesde
réductionslors du balayagevers des potentielsanodiques.Les analysespar diffraction des
rayonsX dessolidesobtenusà despotentielsde -90 mVÆCSet -125 mYIECS(tableaul)
et ont des structuresde type
sont monophasiques
révèlentque les composésélectrodéposés
BizTerpour des rapportsinitiaux de 213,I et 2. La structuredu composéobtenupour une
solutionde rapportBi/Te = r/zestde la forme BiTezalors que celle obtenuepour un rapport
Bi/Te : 413estsoit de structureBiTe pour un potentielde -90 mVÆCS ou Bi+Telpour un
potentielde -125 mVÆCS.
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BilTe: ll2 BilTe:213

Bi/Te= 1

BilTe: 413

BilTe:2

E: - 90mViECS

BiTez

Bi2Te3

BizTel

BiTe

BizTe:

E: - 125mV/ECS

BiTez

Bi2Te3

BizTel

BiaTe3

Bi2Te3

tableau I

: structure des différents composésobtenus à E :

- 90 mVÆCS et

de rapportsBilTe allantde % à2
E: - I25 mV/ECSpourdifférentessolutionsélectrolytiques
a v e c[ H T e Oz*]:1 0 -3 M

Il ressort de cette étude qu'il est possible, dans certaines conditions de milieu,
d'électroformer directement des alliages Bi*Te, avec x * y = 5, de type structural identique à
BizTer.
I1 est à remarquer que le processusélectrochimiquepeut correspondreau phénomène
de réduction de TeN au stadede Te-tren présencede Bir. C'est un modèle reposantsur les
degrésd'oxydation formels de Bi*n et Te-trdans le solide. Ce modèle <<ionique > étant une
limite dansla présentationdesprocessus.
I1 est sansambiguiTédans le cas de la stæchiométne2/3 donné par :

2m

3+

+IY

+ 3Te

+ 18 e- +

BizTet t

Pour les variations constatéesde stæchiométrieet de composition et d'organisation
chimique du solide, il est nécessairede ne plus considérerle tellure seul au degréd'oxydation
-tr. n peut alors être fait appel au modèle de la formation d'un alliage de composition proche
de BizTel sous forme de Bi*Te, avec la nécessitéde trouver x + y : 5 selon I'organisation
structuraleconstatée.Le processusélectrochimiquepeut alors être décrit comme :
Bi3* + 3 e- ->

Bi"

Te'' +4e- +Te"
d'où une réactionélectrochimiquedonnéepar :

xBi

3+

+IV

+ ( 3 x + 4 y ) e - ) B i , T e yr

+IV

+ ( 1 5 + y ) e - - > Bi*Tey
t

+ yTe

etavecx*y:5

xBi

3+

+ yTe

4I

La réaction électrochimique donnée, montre que le composé Bi*Te, sera obtenu à
condition qu'à I'interfacesoientprésentsx Bi3* et y TeN soit un rapport

Bfl-x
lTe" J

Y

Le transport des espècesélectroactivesBi3* et Tev doit donc maintenir ce rapport.
Nous avons effectué une détermination du nombre de transport des différents ions dans un
électrolytede2.10'2M en Bi3* et 3.10-2M en HTeOz*en milieu nitrique lM (ff etNO3-).Les
valeursde t sont de 0,01 pour Bi3* ; de 0,005pour HTeOr* ; de 0,822pour H* et de 0,164pour
NO:- (Annexe 1).
Il en ressort que le courant de migration est assuréquasi totalementpar les deux ions
H* et NO3- (avec H* particulièrementmobile). L'approvisionnementde I'interface en Bi3* et
HTeO2* est donc effectué par le seul transport de matière par diffusion : soit en régime de
diffusion convectiveassurépar une microélectrodede Levich, soit par une application dans
un mode de diffusion naturelle adaptéau traitement de grande surface sans agitation. Nous
avons donc développéune étudedans le but d'établir I'influence du transport de matière sur la
stæchiométriede l'électrodépôt.

B. Déterminationdes coefficientsde diffusion du
bismuthet du tellure

a.

Principe

L'étude expérimentalede la relation entre I'intensité et le potentiel appliqué se
pratique généralementsur microélectrode,ceci pour n'engager qu'une très faible quantité
d'espècesélectrolysablesde manière à ne pas faire varier la concentrationau cæur de la
solution. Le principe est basé sur le fait que, la rotation d'un cylindre autour de son axe de
symétrie entraîne, sur une électrode disque, un entraînement du liquide dans lequel il est
immergé. Ce mouvement hydrodynamique permet de contrôler l'épaisseur de la couche de
diffusion (ô) en fonction de la vitesseangulaire(w) :
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-t/2
6 = l,6rDtt3vtt6

où

Equation I

ô : épaisseurde la couchede diffusion (cm)
D : coefficient de diffusion (cm'.s-r)
v : viscositécinématiquede l'électrolyte(10-2cm2.s-tpour I'eau)
w : vitesseangulaire(rad.s-t)

Pour une réaction simple Ox + ne- + Fted se développant à une électrode,
I'intensité correspondà la vitessede l'échanged'électrons.Cette grandeurphysiqueaisément
mesurableest directement liée au flux de la substanceélectrolyséepar la loi de Faraday:
i - -nFSJ
avec

Equation2

i intensité (A)
n nombre d'électronsengagépar molesd'espècesélectrolysées
F constantede faraday,soit 96500 Coulombs
S surfacede l'électrode(3, 14.10-2cm')
J flux en moles.s-l.cmt

En régime de diffusion stationnaire,les lois de Fick donnent :
, DC
J =ï

Equarion 3

avecC : concentrationde I'espècedansl'électrolyte(mol.cm-3)
Ainsi en combinant les équations2 et 3, on peut exprimerI'intensité en fonction de la couche
de diffusion :
. -nFSDC
,=
6

,Equauonz+

Cette équationpermet d'établir une relation directe entreI'intensité et la vitessede rotation de
l'électrodeen la combinantavec l'Equation 1 :
i - - 0,62nF S C Dzt3r-va.vz
Cette équation décrivant le transport de masse pour une électrode tournante est plus
courammentappeléeéquation de Levich. Comme dans la pratique la vitesse de rotation de
l'électrodeest en tour.s-I,cette équationprend la forme suivante:
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i = -I,55nFS C D2l3r-uerrn

Equation5

avec\Men tours.s-l

Le principe est basé sur I'enregistrement des courbes courant-tension à différentes
vitesses de rotation pour une solution de concentrationconnue, à température ambiante. La
représentationdu courant limite de diffusion en fonction de la racine canée de la vitesse de
rotation est une droite dont la pente (a) permet d'accéder directement au coefficient de
diffusion gràceà l'équation 5, ainsi :
a = - l,55nF SC D2t3v-tt6

13/2

et donc D = _ (

I

l,55nFSCv-ll6

I

Equation 6

La déterminationdes coefficientsde diffusion s'effectuesur des solutionsde bismuth
et de tellure de concentrationsde l'ordre de l0-3 M, 10-2M et 2.10-2M dans I'optique
d'effectuer,parla suite, des dépôtsà des concentrationsplus importanteset donc de savoir si
ce coefficientvarie en fonction de la concentrationutilisée.
Les vitessesde rotationde l'électrodetournantesont inférieuresà 900 tours.min-l(soit
15 tours.s-r)de manièreà éviterun régime turbulent.
Les vitesses de balayage restent les mêmes que celles utilisées lors de l'étude
voltampérométriqueà savoir 30 mV.min-l et les expérimentationssont répétées3 fois.

b. Déterminationdu coefficientde diffusiondu bismuth

La réaction considérée est la réduction du bismuth (+In) en bismuth métallique
suivant la réaction :
Bi3* + 3e- -> Bio
M
L'étude porte sur trois solutionsde bismuth de concentration1,39.10" M ; 1,01.10-2
et 2,15.10-2M (figure 7). Les courantslimites de diffusion cathodique,pris sur chacunedes
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courbes i : f(E), confirment la relation existante entre leurs courants et la racine carréede la
utilisées.
vitessede rotation et ceci quellesque soientles concentrations
0
-100
-200
-300
o

400
po

-500
E

E

-600
.700
lBiol=2,1uto''"
y=-199,364
x - 26,592
R=0,9998

-800
-900
20

2.5

30

4.5

3.5

wt" ltours/s;tz

figsre 7 : variation du courant limite de diffusion cathodiquepour différentes concentrations
en bismuth en fonction de la racine canéede la vitessede rotation

Dans chaque cas, la détermination de la pente (a) avec un bon coefficient de
corrélation, obtenue en faisant une régression linéaire sous le logiciel ORIGIN, permet de
déduire la valeur du coeffrcient de diffusion pour chacunedes solutions utilisées (tableau2).

Concentration(M)

1,39.10- 3 1 , 0 1 . 1 0 - 2 2,15J0-2

Pentea (pA)

- 15,398

-97,237

CoefficientdediffusionD (cm'.s-r)

6,9710'6

5,65.10- 6 5,34.10-6

-199,364

tableau2 : déterminationdu coefficient de diffusion du bismuth pour trois concentrations
différentes

Les valeursde coefficient de diffusion du bismuth sont comprisesentre 7.10-6cm'.s-l à
une faible concentrationet 5,3.10-6cm'.s-l à une plus forte concentration.Ainsi, d'après les

45

résultatsobtenus, plus la solution est diluée, plus le bismuth démontre expérimentalementun
coefficientde diffusion élevé.

C.

Dans le cas du tellure, la réactionenvisagéeest la réductiondu tellure (IV) en tellure
métalliquesuivant la réaction:
HTeOi +3H* + 4e- +Te" + 2HzO
La formule pour la détermination du coefficient de diffirsion prendra une autre forme
étant donné que le nombre d'électrons échangéau cours de cette réaction n'est plus 3 (comme
dansle casdu bismuth)mais 4.

Les étudessont menéessur trois solutionsde tellure de concentrationsde 2,67.10-3M;
M dont l'évolution de leur courantlimite de diffrrsion en fonction de
1,02.10'2M et 1,94.10-2
la racine canée de la vitesse de rotation est représentéesur la figure 8. Celle-ci permet de
mettre en évidenceque, dans chaquecas étudié, la relation qui lie les deux paramètresest une
droite de pente a. Le coefficient de la pente permet d'accéderdirectementau coefficient de
diftusion (tableau3).

46

-100
-200
-300
-100
o

-500
600

o

Fe"l= 1,o2.tooM
- 15,979
y---147,375x
R=0,9998

-700
-800

g
o

-900
-1000
-1100
-1200
.'1300

fizure 8 : variation du courant limite de diffusion cathodiqueen fonction de la racine carré de
la vitessede rotation

Concentration (M)

2,67.10-3

1,02.10'2

r,g4.r0'2

Pentea (pA)

-42,008

- 147,375

-268,634

Coefficient de diffusion D (cm2.s-')

7,66.10-6

6,74.10-6

6,33.10-6

tableau 3 : détermination du coefficient de diffusion du tellure pour trois concentrations
différentes

D'après les résultatsprésentésdans ce tableau,les valeursdu coefficient de diffusion
varient entre 6,3.10-6cm'.s-l et7,7.10-6cm'.s-I. Ainsi le tellure démontre expérimentalement
un coefficient de diffrrsion plus élevé dans des solutions diluées que dans des solutions
concentrées.

Ainsi, connaissantles coeffrcientsde diffusion des deux espèceset dans le but de
trouver une relation enffe les valeurs de ces coefficients et le rapport Bi/Te en solution, nous
avonsentreprisune étudesur la déterminationde l'épaisseurde la couchede diffusion.
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c.
aoité

En se référant aux travaux réaliséspar Takahashiet col. en 1993 [63], une
l'épaisseurde la
des rapports' DAf.l6Ai'. et DTeo.l6Tr*roù â représente
détermination
couchede diffusionestPossible.
et le
est réaliséeen mode potentiostatique
Cette étude,sur électrodestationnaire,
est le potentielpour lequel le courantobtenu,
potentielappliquépour chaqueconcentration
au courantlimite dediffusion.
correspond
lors desétudesvoltampérométriques,
un courantlimite de diffusionest observé,
D'aprèsles étudesvoltampérométriques,
dansle casdu bismuth,entreun potentielde-110 et -150 mVÆCSet dansle casdu tellure
comprisesenffe l0r M
entre-220 et -300 mV/ECS.Un dépôtportantsur desconcentrations
de-140 mV/ECSpendant3h estentrepris.
M, à un potentieldedéposition
et2,5.10-3
de Bi3*et TeN à
L'évolutionde la densitéde courantpour différentesconcentrations
cepotentielpermetde déterminerle rapportDni.l6 Af' estD7"o'f6Tr'. .
En effet, dans I'application d'un potentiel où le courant obtenu correspondà un
estde la forme :
courantlimite de diffusionet où la réactionengagée
Bi3*+3e-+.Bio,alorsd,aprèsl'équation4:isi,,=_W

dansle casd'undépôt: S :2.15 | cmz
del'électrode
avecS : surface
graphiqued" !#=
Ainsi la représentation
la pente(a) permetd'accéderau rapport

t (Caf.) (où i = f ) estunedroitedont
(figure 9). Ladémarcheestidentiquepour

#

le tellure(figure10).
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lBitl'1or (mt.cm3)
00

.2 Ox10{

4.oxlon

Ë
b 4.oxro"

y = -3,4015.10'a
R= 0,9996

en bismuthà un potentiel
fizure 9 : évolutiondu rapportj/3F pour différentesconcentrations
de-140 mVÆCS
fre"l'1 0" (motcm")
0 000
-0 001
-0.002
{ 003
-0 0(x
r

4.m5
{@6
{.007
{.008
-0 009

y = 3,9037.10'a
R=0,9989

en tellure à un potentiel
fizure l0 : évolutiondu rapportj/4F pour différentesconcentrations
de -250 mVÆCS
D'aprèslesrésultatsobtenus,la pentede la droiteestégaleà -3,4015.104dansle cas
de
les valeursdu coeffltcient
du bismuthet à -3,9037.104danscelui du tellure.Connaissant
descouchesde diffusionest
diffusionpour trois solutionsde bismuthet tellure,l'épaisseur
obtenue(tableau4).
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D",'*

Concentration
t (tut)

Dr.N

^?+

ôsi

â rrry

(cm)

(cm)

(cm2.s-r1

(cm'z.s-l;

l0r

6,97.10-6

7,66.10-6

20,5.10- 3 19,6.10-3

l0-2

5,65.10-6

6,74.10-6

16,6.10- 3 17,310'3

2.10-2

5,34.10-6

6,33.10-6

15,7.r0'3 16,2.10-3

en Bi3*ou Te

tableau 4 : détermination de l'épaisseur de la couche de diffusion du bismuth et du tellure à
différentesconcentrations

Nous constatons que l'épaisseur de la couche de diffusion diminue lorsque la
concentrationaugmenteet ceci quelleque soit l'espèceétudiée.

D'une manière générale,letellure a un coefficient de diffusion supérieurà celui du
bismuth aux mêmes concentrations.Ce qui signifie que le tellure diffuse plus vite que le
bismuth. Ces valeurs sont prochesde celles attenduespour des ions en solution, typiquement
de l'ordre de 5.10-6cm'.s-l fgll.Lareprésentation des valeurs du coefficient dc diffrrsion en
fonction de la concentrationpour les deux espècespermet de constaterque le coefficient de
diffusion évolue de la même manièrepour le bismuth et tellure (figure 1l).
80
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Ë
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o21681012141618
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figure 1l : évolutiondu coefficientde diffusion du bismuth et du tellure en fonction de la
concentration
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quele rapportD"i'*/Drrt (tableau5) estprochede 0,84pour
De plus,nousconstatons
des concentrationssupérieuresou égales à l0-2 M alors que pour des concentrations
inférieuresce rapportest de I'ordre de 0,91.Nous pouvonségalementvoir que les rapport
quellesquesoientlesconcentrations.
Dsis*16s;3et D1"ry*/6rcNsontconstants

Concentration

D"i'*/Dr"*

Dei3*/â si3

D1rry*/â 1"N

(cm.s-r)

1cm.s-t)

l0-3

3,400.104

3,908.104

0,910

l0-2

3,404.104

3,896.104

0,838

2.r0-2

3,407.104

3,907.r04

0,844

en Bi3*ou Te

t (tut)

entreles rapportsdescoefficientsde diffusion sur les épaisseurs
de la
tableau5 : comparaison
couchede diffusion du bismuth et du rapportdes coefficientsde diffusion du bismuthsur
celui du tellureobtenusà différentesconcentrations

de la couchede diffusiondansle cas
Ainsi, l'étudesur la détermination
de l'épaisseur
du bismuth et du tellure montre que pour chacundesdeux ions, les valeursobtenuessont
comprisesentre 150 et 200 pm (tableau6). Nous pouvonsaussivoir que, à concentration
pour lesdeuxions.
de la couchede diffusionestdu mêmeordrede grandeur
égale,l'épaisseur
^?+
ôF,,i

â r.N

(pm)

(pm)

l0-3

205

196

l0'2

t66

173

2.r0-2

t57

t62

Concentration
en Bi3* ou Te

* (tut)

tableau 6 : épaisseurde la couche de diffi.rsion du bismuth et du tellure en fonction des
concenffatlons
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E. Exoloitationpour I'optimisationde la concentration
des espècesen fonction de la stæchiométrie
désiréed'un électrodépôt

en bismuthet
pour uneoptimisationdu rapportdesconcentrations
Un développement
en tellure en se référantaux conditionsde transportde matièreen régime de diffusion
"naturelle- stationnaire"estentrepris.Prenonsle casgénéraloù :
xBi

+III

+IY

+ YTe

+ (15+ y) e- -+ Bi,Tu, ,

Ainsi, l'électrodépositionde I mole de Bi*Te, nécessite15 + y électronsavec la
nécessité d'approvisionner par diffrrsion I'interface en Bi3*et TeN pour assurer cette
stæchiométrie. La

vitesse de la réaction électrochimique est liée à la vitesse

d'approvisionnementen espèceBi3* et Tery. Ainsi, si on relie le transportde matièreen Bi3*
et Tev à un modèle de réactionqui conespondà :
x Bi3* + 3x e- -+ x Bi'
yTu''+4ye-+yTe"

et

On peut alors relier spécifiquementles intensitésau transportde matière.Pour un ignual
pris arbitrairementà 15 + y électronspar unité de temps, on a alors 3x électrons affectésselon
le modèleà la réductionde Bi3* d'où en régime stationnaire:

3x
lill

lglobal

tstouot tBi-

-

-3FSDBi'.CBi'.
6 ai.

- (15+ y) F S DBi', CBi'.
* 6 Bi'-

De manièreidentiquepourle tellure,on a :
4y
15+y

o gtoDal

I gtobal

tre -

-4F S DTe, CTe,,
6Trn

- (15+ y) F S DTrn CTr*
y 6Te*

Lors de la réactionde formationde Bi*Ter,nouspouvonsécrirel'équationsuivante:
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iglobal

=

-(1 5 + y)F S DBi' rCBr .. - (15+ y) F S DTe,nCTe,
_
*6 B i"
/ 6Tr*

C ol*

" bl

d'où

%'

-

x

D.non 6 Bit*
lL

inç:6k'

Ainsi il est possible de déterminerle rapport des concentrationsCnf,lCf"',
différents termes de cette équation,

DBi'*, 6 Bi", DT"o, 67",,

ont

car les

été déterminés

expérimentalement,pour trois concentrations,en régime de diffusion "naturelle".
Nous allons considérer,comme exemplesthéoriques,trois cas. Le premier correspond
(62% at.
à l'obtention d'un composéprésentantun excèsde tellure de stæchiométrieBi1,eTe3,1
Te dans le solide), le deuxième à celui du produit stæchiométriqueBizTeg (60% at. Te dansle
(58%oat.Te
solide)etle troisièmeà celui d'un produit présentantun défautde tellure Bi2,1Te2,s
dansle solide).Les résultatssontprésentésdansle tableau7.

stoechiométrievisée

Bir qTerr

Bi2Te3

%oat.Tedansle solide

62

60

58

xei/yre dansle solide

0,612

0,666

0,724

Concentration en teN 1U)

Biz,rTez,g

CAI'lCTr" en solution

l0-3

0,704

0,766

0,903

l0'2

0,702

0,763

0,900

210'2

0,704

0,766

0,903

tableau7 :relation entrele rapportdesconcentrations
CBl.lCT"* en solutionet le rapport
xet/yredansle solide
Il ressortde cesrésultatsque :
o le rapport de concentrationsà fixer pour atteindreune compositiondonnée
detellureinitialedansla solution
de la concentration
sembleindépendant
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.

visée,la solutionélectrolytiquedoit être
quelle que soit la stæchiométrie
enrichieen bismuthpar rapportà la compositiondu solide.La relationentreles
teneursensolutionet le solideestégaleà :

x+
C nf.lCf""= 1,146
Cette valeur est du même ordre de grandeur que celle calculée par Takahashi et col.
M, bien que légèrementsupérieure1,146au lieu de 1,03.
[63] pour une solutionde 1,5.10-2
empiriquesutiliséespar les divers
Ainsi nos calculs confirmentles conditionsexpérimentales
(Magn et col fT,2,3] utilisent un
auteurssoit pour atteindredes alliagesstæchiométriques
électrolytede rapport I et 4/3, Fleurial et col. [0, 50] annoncentun rapport Bi/Te optimal de
0,8 et Martin-Gonzaleset col. [68] utilisent un électrolytede rapport 0,75) ou excédentaireen
bismuth (Miyazaki et col. 167l emploient un électrolyte de rapport de concentration
: 2).
Biro;u1ion/Tesolution

Notre objectif étant notammentI'obtention de composésde type p (excédentaireen
bismuth), les calculs démontrent que l'électrolyte doit avoir un rapport de concentration
supérieurà 0,766.Nous avonschoisi pour la suite de nos étudesd'employerun électrolytede
rapport Bi/Te en solution égal à L

F. Conclusion

ainsi que les étudespar diffractiondesrayonsX, réaliséssur
Les voltampérogrammes
desrapportsBi/Te differents,permettentde mettre en évidence,la possibilitéde formerun
composédont la structureest de type Bi2Te3en milieu HNOI lN, à partir de solutionsde
rapportBi/Te= 2/3 i Bi/Te: I et BilTe:2.
est:
La réactionglobaleconsidérée
, Bit*+ yHfeO, + 3y H* + Q*+4y)e- + Bi,Tey+ 2y HrO
La déterminationdes coefficientsde diffusion du bismuth et du tellure a permisde
égale,le tellure diffuseplus rapidementque le bismuth.Ainsi
démontrerque,à concentration
d'enrichir la solution
pour obtenirun film de compositiondonnée,il s'avèrenécessaire
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électrolytique en bismuth par rapport à la valeur visée. Une relation entre Cgf.f C7", en
solution et la teneur en bismuth / teneur en tellure dans le solide a été définie sur la base des
déterminations des coefficients de diffusion.
Dans le but de définir les conditions de synthèsedes composésde type p, notre choix
d'électrolyte a étéorientésur un rapport CAf.lCfr*

supérieurà0,766; en I'occurrencefixé

à L Les recherchesdevaient compléter la connaissancedu comportement de cet électrolyte
par l'étude de l'influence d'autres paramètres(concentrationet potentiel de dépôt) à travers la
mise en place d'une synthèsepar voie potentiostatique.Cet aspectest abordé dans la partie
suivante.

Ir.
Ce mode de synthèse consiste à imposer un potentiel et à suivre le courant obtenu
pendant un temps donné. Un suivi cbronoampérométriqueest réalisé, dans chaque cas, pour
vérifier que le même systèmerédox est maintenu tout au long de la synthèse.De plus, la
courbe i : f(t) obtenue,sur électrodeimmobile, permet de déterminerla quantité de Coulombs
engagéelors de la formation de I'alliage. Cette étude,au départ,s'est portée sur une solution
de concentration10-3M car cette concentrationcorrespondà celle utilisée lors de l'étude du
comportementélectrochimique.

A. Etuded'une solutionde rappoÊ BilTe = 1 à une
concentration10-3M

Lors de cette étude, les potentiels appliqués sont compris entre -30 mVÆCS et
-140 rIYIECS et le temps de déposition est fixé à 4 heurespermettantainsi d'obtenir des
dépôtsde quelquesmicrons d'épaisseur.L'évolution du pourcentageatomiquede tellure dans
le film, analysépar microsonde de Castaing, en fonction du potentiel appliqué est représentée
sur la figure 12. Cette courbe met en évidence que ce pourcentagediminue pour despotentiels
cathodiquesappliquéscroissants.En effet, pour un potentiel de -30 mV/ECS, le pourcentage
atomiquede tellure dans le film est de 62,3 alors que pour des potentielsplus négatifs,il est
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de 55,5. il est donc possible d'après les résultats obtenus de passer d'un composé
électrodéposéprésentant un excès de tellure à un composé ayant un déficit en tellure par
rapport à la stæchiométriedu Bi2Te3(40% at. Bi - 60% at. Te) lors de I'application d'un
potentiel cathodiqueinférieur à -60 mV/ECS.
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-60

-80

-100

-120

-140

potentiel(mV/ECS)

figxe 12 : évolution du pourcentageatomique de tellure des électrodépôtsen fonction du
potentielappliquépour une solution de concentrationl0-3M pour un rapport BilTe: I

Dansle but d'obtenirdes vitessesde dépositionplus élevées,nous nous sommes
sur la
et I'influencede cesconcentrations,
plus importantes
à desconcentrations
intéressés
pour differentspotentielsappliqués,estétudiée.
teneurentelluredansle film électrodéposé

B, Etuded'une solutionde rappoft Bi/Te = 1 à

L'évolution du pourcentageatomiquede tellure en fonction de trois solutionsde
M et 2.10-2M est étudiéeen gardantla même gammede
l0-2 M, 1,5.10-2
concentrations
de
c'est à dire de -30 mV/ECSà -140 mVÆCScar en dessous
potentielqueprécédemment
cettevaleur,lesdépôtsobtenussontpulvérulents(figure l3). Le tempsde dépositionestfixé à
2 heures.
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figure 13 : évolution du pourcentage atomique de tellure des électrodépôtsen fonction du
potentiel appliqué et de différentes concentrationspour un rapport Bi/Te : I

GlobalementI'allure des courbesest identiqueà celle obtenuepour une concenffation
de l0-3M. En effet, le pourcentageatomique de tellure diminue lorsque le potentiel appliqué
est plus cathodique.Nous constatonségalementque quelles que soient les concentrations
utilisées, il est possible de passerd'un composériche à un composémoins riche en tellure
(par rapport au cas idéal de 40%oat.Bi - 60% at. Te) et ceci en faisant varier le potentiel de
déposition.
Cependantnous pouvons noter d'une part que ce passagene s'effectuepas au même
potentiel pour les trois solutions (tableau 8), et d'autre part que le pourcentageatomique de
tellure apparaîtrelativement stable sur des domaines précis de potentiel et que cette stabilité
est dépendantedes concentrations.En effet, pour une solution concentréede bismuth et tellure
respectivementde 2.10-2M, le pourcentageatomiquede tellure est constantpour un potentiel
M
compris entre-30 mVÆCS et -110 mV/ECS alors que pour des concentrationsde 1,5.10-2
et 10-2M ce domaine de stabilité diminue respectivementpour atteindre -90 mV/ECS et
-75 mVÆCS.
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Concentration(M)

-75

E (mVÆCS)

2.r0-2

r,5.10-2

l0-2

-l 15

-90

tableau8 : évolution du potentield'un composépossédantun excèsde tellure à un composé
possédantun déficit de tellure en fonction de la concentration

C. Mesuredes rendementsfaradiques

La détermination des rendementsfaradiquessur la base des peséesdes composés
montrentque ceux-cisont de I'ordre de 100t2%o (tableau9).
électrodéposés

-3 0

-40

-50

-65

-75

-90

- 1l 0

-125

-140

99

99.5

100

99

99

99

l0l

99.5

99

r,5.10-2

9 8 .5

99

100

100

99

99.5

100

100.5

99

2.10'2

100

99.5

99

99

98,5

99

100

100

r0'2

99.s

tableau 9 : rendementsfaradiques des électrodépositionsréaliséesà différents potentiels et à
desconcentrationsde 10-2M ; 1,5.10-2M et 2.10-2M pour un rapportBiiTe : I

à
nouspouvonsconstaterque,la réactionenvisagée
Comptetenudesvaleursobtenues,
directed'alliagesdetlpe BizTelesteffective.
savoirl'électroformation
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D. Etudecristallographique

a. Analysedes comoosésélectrodéposés

à différents
L'analysepar diffraction desrayonsX, sur tous les films électrodéposés
potentielsmontre une structurecristalline parfaitementorganiséeet conforme à la maille
de I'ensembledes
hexagonalede BizTel comme le montre la figure 14 représentative
échantillons.La totalité des raies est indexéeen se rêférantaux fiches ASTM de BizTet
(8-27).
(15-863)ou deBi2**Te3-*
ne sont pas conformesà cellesdécritessur ces
les intensitésobservées
Cependant,
utilisée,la raie (11.0)
deux fiches.En effet,on constateque quelleque soit la concentration
par rapportàlaraie (01.5)pourdespotentielsappliqués
demanièrepréférentielle
estprésente
supérieursà -140 mV/ECS. Pour des potentielscathodiquesde -140 mVÆCS, les
obtenusmontrentla disparitionde cetteorientationpréférentiellesuivantle
diffractogrammes
plan (11.0).La raiela plus intenseest celle obtenuedansles fichesde référenceà savoirla
obtenusà 3 potentiels
raie (10.5).Une analyseplus minutieusede ces diffractogrammes,
cathodiquesdifférents(-40, -90 et -140 mV/ECS),permetd'observerqu'une diminution du
potentiel appliqué enffaîneune diminution de I'orientation préférentiellesuivant le plan
(11.0),ceciquellequesoitla concentration.
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E . -40 mV/ECS

:ci
; N

E = -90 mV/ECS

E = -140mV/ECS

4

3.5

E = -40 mV/ScE

E = -90 mV/SCE

É = -'|40 mV/SCE

E = -90 mV/SCE

E s -140 mV/SCE

du

à E = -40,-90 et -110 mVÆCS,à
fieure14 : clichésde diffractiondeproduitsélectrodéposés
M,
partftd'une solutionde rapportBi/Te = l, l) [Bi'*] = l0-2M, 2) [Bi3*] : 1,5.10-2
3) tBi3.l:2.10'2M
60

b. Evolutiondes paramètresde maille

A partir des réflexionsobservéessur le diagrammede diffraction de rayonsX et de
leur indexation (h, k, l), les paramètresde maille hexagonaledes films minces ont été
des
déterminés(figure 15, figure 16).Les films obtenusentre-20 et-80 mVÆCSprésentent
tout à fait homogèneà celui d'un composéBi2Te3.Pour les
paramètrescristallographiques
trois solutions étudiées,nous remarquonsune augmentationdu paramètrea1 qui est
concomitanteà la diminution du paramètrec6 lors de l'applicationde potentielscathodiques
croissants.Nous pouvonségalementnoter que ces deux paramètressont stablesjusqu'à un
potentielde dépositionqui est bien défini pour les trois solutions.Ce potentielcorrespond
exactementau même potentiel observé lors de l'étude de la stæchiométrieà savoir
-75 1YIECS pour une solutionde concentration
M et
10'2M, -90 mVÆCS pour 1,5.10-2
-1 15mV/ECSpourunesolutionde2.10-2
M.

--{- 1o''zM
-r
1,5.1ooM
-4-2.1o-'zM

442

4.40

BiJe3
G

4.38

-80

-r00

-120

-140

E (mV/ECS)

figure 15 : évolutiondu paramètrede maille anen fonctiondu potentielà partir d'unesolution
l0- 2M;1,5.10- 2M "t2.r c- 2M enbismuth
d e r a p p o r t B i /T el: p o u rd e sco n ce ntr ationsde
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---ts10'2M
1 , 51 o ' 2 M
"
+2.10'2M

Bi2Te3

ëi--

/

<\

./

30.2

t

3o.o

figure 16 : évolution du paramètrede maille ch en fonction du potentielà partir d'une solution
de l0-2M ; 1,5.10-'Mret2.10'2M en bismuth
de rapport BilTe = 1 pour desconcentrations

Par comparaison entre l'évolution de la stæchiométrie en tellure et celle des
paramètrescristallins en fonction du potentiel de dépôt, nous pouvons remarquer que, seul
I'excès de bismuth a une influence sur les paramètresde maille. En effet, compte tenu des
tailles respectivesdu bismuth et du tellure (rsi at : 1,70 Â et rr. at : 1,60 Â), lorsque ce
bismuth excédentaire se substitue au tellure par défaut d'antistructures, cela a pour
conséquencede manière logique une augmentationdu paramètrean.Alors que dans le cas, où
le bismuth est en déficit, le tellure excédentairese substitue au bismuth et comme le rayon
atomique du tellure est inférieur au rayon atomique du bismuth alors aucune influence sur les
paramètresde maille n'est observée.

E. Etudede la texture

Les premières études radiocristallographiquesréalisées sur les échantillons
électrodéposésont montré que les intensités expérimentalesdes pics de diffraction
pas conformesaux intensitésthéoriquesce qui laissentsupposerla présence
n'apparaissent
du dépôt selonune directionpréférentielle.L'étude de la texturea été
d'une croissance
dessolutionset en fonctiondu potentielimposé.Une
effectuéeen fonctiondesconcentrations
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analysepar diffraction desrayonsX (figure 17) réaliséeavecune anticathodeau fer montre
importantes.
Ainsiles
desintensités
quelesplans{ 10.10},{ I 1.0},{01.5} et {20.5} possèdent
suivantcesquatreplans.
figuresde pôlessonteffectuées

..)
e.l

\o

+

+

c!

rn
j

à -40
figure 17 : cliché de diffraction des rayonsX obtenupour un composéélectrodéposé
mVÆCS à partir d'une solution de rapport Bi/Te
au fer, l. = 1,9373A)
M (anticathode
[Bi'*] : 1,5.10-2

I à une concentrationen

Toutesles figures de pôles obtenuesprésententdescouronnescontinuesautourde la
à la
normale de l'échantillon, ce qui est caractéristiqued'axes de fibres perpendiculaires
lesfiguresde pôlesobtenuespour des
surfacedu support.A titre d'exemples,nousprésentons
de
à partir d'une solutionde rapportBi/Te : 1 à une concentration
composésélectrodéposés
1,5)0-2M et à despotentielsde - 40 mVÆCS(figurel8) et - 125mYIECS(figure19).

63

min:0
max:6.77
levels: {s.5- 1.5-2.5 - 3.5- 4.5- 6.0

m i n :0
max:60.89
levels:2"{3- 4.û-8.0 - 15.0-25.0 - 40.0

min:0
max:8.85
levels: f"$-2.$- 3.0- 4.0- 5.5- 7.0

min:0
m a x :8 . 1 5
levels: t.&-2.{J-3.0 - 4.0- 5.5- 7.0

figure 18 : figures de pôles pour un échantillon électrodéposéà partir d'une solution de
rapportBi/Te : 1 et à une concentrationde 1,5.10-'M, à E : - 40 mVÆCS
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min:0
max: 9.81
levels: r.Nj- 2.5- 4.0- 5.5- 7.0- 8.5

min:0
max:28.43
levels: z.tt- 6.0- 10.0- 14.0- 18.0- 22.0

min:0
m a x :5 . 2 0
le v e l s: { 3 "7- 1.1 -2 .1 -2 .8 -3 .5 - 4 .2

min:0
max: 7.00
-2.0 -3.0 - 4.0- 5.0- 6.0
levels: Ê"{,

figure 19 : figures de pôles pour un échantillon électrodéposéà partir d'une solution de
rapport Bi/Te : I et à une concentrationde 1,5.10-2M,à E = - 125 mV/ECS

L'analyse de toutes les figures de pôles obtenuesa été rassembléesur la figure 20 et
montre qu'il existe, quelle que soit la concentrationutilisée, une croissanceselon une ou des
orientations préférentielles et que cette croissance est directement dépendantedu potentiel
appliquéet donc de la stæchiométriedu composé.En effet, lors de I'application d'un potentiel
conduisant à I'obtention d'un composé présentant un excès en tellure par rapport à la
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stæchioméffie, nous constatonsla présenced'une orientation préférentielle suivant le plan
{11.0}. Dès que le potentiel appliqué augmente(conduisantà un déficit en tellure), la
présencede cette orientation est toujours constatéemais en présenced'une secondesuivant le
plan {10.10} en moindre proportion. Si ce potentiel augmenteencore,nous constatonsla
disparitionde ces orientationspréférentiellesau profit de l'orientation {01.5}.
--r- 1o-tM
,a
1 , sl o o M
--+- 2.to'tM

54

56

58

60
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% atomiquede telluredans le film

figIttre20 : évolution de la texture des composés en fonction du pourcentage atomique de
tellure

été
La présencede l'orientationpréférentiellesuivantle plan {11.0} a également
possèdeun pourcentage
observéepar différentsauteurslorsquele composéélectrodéposé
et ceci quelque
atomiqueen tellure procheou supérieurà celui du composéstæchiométrique
(Miyazakiet col.
Bi/Te, aussibien par voie potentiostatique
soit le rapportdesconcentrations
167len partantd'un rapportde 2 pour despotentielssupérieursà +20 mV/ECS et Fleurialet
col. [10, 50] pour un rapportBi/Te : 0,8 pour des potentielscomprisentre-5 et -75
(Magn et col.[2,83] et Heizmannet col. 192,931en
mV/ECS),quepar voie galvanostatique
partantd'unrapportBi/Te :213 et à unedensitéde courantde-0,9 A.d*-'). Cetteorientation
suivantle plan { I 1.0} signifiequeI'axe c estparallèleà la surfacedel'électrode.
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F.

à
desfilms mincesa étéréaliséepar microscopieélectronique
L'étudemorphologique
balayageet le tableau 10 est représentatifdes résultatsobtenus.Il est constatéque la
des conditionsde dépôtsmais elle est fixée par la
morphologiene semblepas dépendante
stæchiométriedu film formé. Les films à faible teneur en bismuth possèdentune
microstructure de surface relativement fine correspondantà une faible vitesse de
Les films sontconstituésde grainsfins à aspectétoilé.Pour les teneursplus
cristallisation.
forte en bismuth,les dépôtsdeviennentplus rugueuxconstituésde largescristauxà structure
<(rose des sables>. Cet aspectest révélateurd'une vitessede croissancedes cristauxplus
pluscathodiques.
pour lespolarisations
importantes
Concentration(M)

Bi1,eTe3,1

Bi2,2Te2,s
IFi

a) l0-2M

Eae'at: - 40 mVÆCS

E,ié.ô,:- 100mVÆCS

Edéoôt: - 40 mVÆCS

Eae.'at:- 100 mVÆCS

Edéoôt:- 40 mVÆCS

Edénô,:- 125mVÆCS

b) 1,5.10-2M

c)2.10-2M

à partird'une
de la morphologiedesfilms mincesélectrodéposés
tableau10 : représentation
en fonction
l0-2M, 1,5.10-2M,2.10-2M
solutionde rapportBi/Te: I à troisconcentrations
de la stæchiométrie
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à partir
(tableautl) effectuée
sur un composéélectrodéposé
Une coupetransversale
de 10-2M à deux potentielsde
d'une solutionde rapportBi/Te = I à une concentration
- 40 nYIECS et - 90 mV/ECS,permetdeconstaterqueplus le composéest enrichientellure,
plus la structureestcompacte.

Yi#î

rapport Bi/Te: I à une concentrationde l0- M

E: - 4OmVÆCS,

Bi1.e2Te3.sg

E = - 90 mVÆCS,

tableau 11 : coupe transversalede composés électrodéposésà E :

Biz.reTez.ez
- 40 mVÆVS et

E : - 90 mVÆCS, à partir d'une solutionde rapportBi/Te: I à une concentrationde 10-2M

L'analysede la rugositéRMS (tableau12) met en évidenceune rugositéplus prononcéepour
les composésles plus richesen bismuth.

de I
rapportBi/Te = I à uneconcentration
E: - 90 mVÆCS,RMS:500 nm,Bi2.1sTe2.s2
RMS:50 nm,Bi1.e2Te3.eg
E= - 4}mYlECS,
à partir d'une solutionrapport
tableat12 : imagespar AFM de deuxcomposésélectrodéposés
10-2Mà E : - 4\mVlECS (25 pmx 25 pm)etE = - 90 mVECS
BilTe= 1 de concenrrarion
(50pm x 50 pm)
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G.

En réalisantun tilt à 90' de l'échantillon,il est possibled'obtenirl'épaisseurdu
(tableau13).
composéélectrodéposé
S Pourun composéricheentellure:
L'étude effectuéesur les trois solutions montre que pour un potentiel fixe de
- 40 nY/ECS et pour un tempsde dépôtde 2 heures,l'épaisseurdu dépôtaugmentelorsque
augmentent.
Ainsi on passed'unevitessede -3 pm/h pourune solutionde
les concentrations
M et 2.10'2M respectivement.
l0-2M à -5 pm/tr et7,5pmlh pourdessolutionsde 1,5.10-2
concentration(M)

Bi1.eTe3.1
obtenu à E = - 4OmVÆCS

épaisseur(pm)

7,5
l0-2

10
1,5.T0-2

15
2.10'2

à partird'unesolutionde rapportBi/Te: 1,
d'un produitélectrodéposé
tableaul3 : épaisseur
à un potentielde -40 mVÆCS en fonction de la concentration
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I

Pour un composériche en bismuth :

Une étude similaire a été menée sur un composéélectrodéposédont la stæchiométrie
Pour obtenir la même stæchiométriedans ce cas de figure, il est nécessaire
est Biz,zTez,s.

u.'
ique'
d'appr
o':'nÏïfiH
::',T,ï#ff
lïï:,'ffi i,,i,^,
.

ufl potentielde - 125mViECS pour une solutionde 2.10-2M

Les vitesses de croissance calculées sont respectivement5 (figure 2l), 8 et
12,5 pm.h'l. La croissancede ce composériche en bismuth se révèlelégèrementsupérieureà
celle du composéexcédentaireen tellure (frgxe 22).

à - 90 mV/ECS à partir d'une solutionde concentrationl0figwe 2I : composéélectrodéposé
,M
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26
24
22
20
e18
g
r16
o

{8 1 4
12
10
I
o

(M)
concentration

fig:u:e22 : évolution de l'épaisseuret de la vitessede déposition dans le cas d'un composé
électrodéposé,à partir d'une solution de rapport BilTe:

l, présentantun déficit en tellure et

dans le cas d'un composéprésentantun excèsen tellure en fonction de la concentration

Dans les deux cas de figure, nous avons une prise de masserégulière, cela confirme
que l'électroformation est effectivement sous contrôle diffusiorurel stationnaire avec pour ce
cas le courant de réduction (donc l'épaisseur) est directementproportionnel à la concentration
dans l'électrolyte. Ces résultats sont tout à fait cohérentsavec ceux obtenus par Bommersbach
[94] lors de son étude sur microbalance effectuéeavec une solution de rapport BilTe: I à une
concentrationde 2.10-2M pour des potentielsde dépôt de - 40 mVÆCS et de - 75 mV/ECS
(figure 23). Le premier graphe représente la prise de masse enregistrée durant les
chronoampérométries figurant sur le deuxième. Le courant cathodique observé à -75
mV/ECS est plus important qu'à - 40 nYIECS ce qui correspondà une prise de masseplus
importante. Connaissantla prise de masseainsi que le temps de dépôt, cet auteur a déterminé
la vitessede croissancedu dépôt (tableau14).

7l

1.5

1.0

ç

.:7 0.5
o
o
an
C'

E

0.0
-0.5

-1.0
îÈ -2.0

-s.o
È
E
;

F +.0
3 -s.o

{)
Ë -o.o
o
-7.O
100

300
temps(s)

500

figure 23 : évolutionde la prise de masseet de la densitéde courantpour une solutionde
de2.10'2M lorsde l'applicationd'un E: - 40 mV/ECS
rapportBi/Te= 1 à uneconcentration
etE:-75mYlECS[94]

Potentielimposé
(mVÆCS)

du dépôt(prn/h)
Vitessede croissance
parEQCM [94]

pardoublepesée

-75

10,56

9,5

-40

8,r2

7,5

desdépôtseffectuésà E: - 40 mVÆCSet E:- 75 mVÆCS
tableau14 : vitessede croissance
de 2.10-2M
à partird' unesolutionderapportBi/Te: I à uneconcentration
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H. Déterminationdu Wpede conductivité

I

Pour un composéde tvpe Biz-*Tel+d

L'étude réalisée sur une dizaine de composésde concentration2.10'2 M et à un
potentiel de - 30 mVÆCS conduisantà la formation d'un composéBir,ssTer,rzdonnetous une
r,
est
valeur du coefficient Seebeckde I'ordre de - 60 pV.K le semi conducteurélectrodéposé
de type n.

$

Pour un composéde tvpe Bi"*&l-x-

La détermination du coefficient Seebeck a été réalisée en utilisant I'appareil décrit
dans le chapitre 2. Ainsi, les résultasobtenus sur un composéélectrodéposéà partir d'une
solution de rapport Bi/Te = I de concentration de 10-2M et à un potentiel de - 85 mVÆCS
montre que pendant les premières secondesde I'analyse la valeur du coefficient Seebeckest
est de type
positive et atteint 100 pV.K-t, ce qui laissesupposerque le composéélectrodéposé
p (figure 24a). Résultat confirmé par le test de la pointe chaude. Cependant,au bout de 20s
cette valeur décroît et une valeur moyennede coefficient Seebeckde I'ordre de - 26 pV.K-t
est obtenue.Si cet essaiest répété,lemême phénomèneest alors constaté(frgne 24b)'
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a

80

3.5

dmyen=-25,6 !V/K

2.5

60

t

;40

;

20
le
G

2

o

F
o
E

temps (s)

1

_40
-60

b)

{-J

60

20

Y
-a ^ ^ 'zv
c

électrodéposéà
figne 24 : évolution du coefficient Seebeckpour un composé Biz,osTez,qs
partir d'une solution de rapport Bi/Te : I à une concentrationde l0-2 M, a) l" essai,b) essai
réitéré

De manièreà améliorercettevaleur de coefficient,nous avonsentreprisdesessaisde
Des premières
recuit à 4I5" C sur le mêmeéchantillonainsi que desanalysesmicrosondes.
empêchanttoute
tentativesde recuit ont conduità un enroulementdesfilms sur eux-mêmes,
ultérieure.Pour palier cet inconvénient,nous avonsprocédéaux recuits de
caractérisation
films placés entre deux lames de verre. Les résultatsobtenusen augmentantle nombre
d'heuresde recuit (tableau15) montrent que d'une part la valeur moyennedu coefficient
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et d'autrepart queplus le tempsde recuitest important,plusle
Seebeckdiminuelégèrement
pourcentageatomiqueen telluredansle film diminueet plus la présenced'oxydeestconstaté.
CependantaucuneanalyseRX n'a étéeffectué.
tempsrecuit (h) cr,no,(pV.K-')

%oatBi

YoatTe

oÂatO

0

-26

4l

59

0

6

-23

4T

51,3

J,J

48

-15

39,5

50

10,5

tableau 15 : évolution du coefficient Seebeckmoyen, du pourcentageatomique en bismuth,
tellure et en oxyde en fonction du temps de recuit pour un composé électrodéposéà un
potentiel de - 85 mV/ECS, à partir d'une solution de rapportBi/Te:

I à une concentrationde

1o-2M

Une analyseeffectuéepar I'IPM sur un composéélectrodéposéà - 90 mVÆCS
avec un rapport Bi/Te : 1 à une concentration de 10-2M correspondant à un composé de
t.
une valeur de coefficientSeebeckde - 5l pV.K
formule Biz.zoTez.aodonne

Ainsi, les premièresmesures réaliséessur les échantillons présentantun excès en
tellure par rapport à la stæchiométriedu BizTet donnent des valeurs de coefficient Seebeckde
I'ordre de - 50 pV.K-r, valeurs comparablesà celles obtenuespar Miyazaki et col. [67] en
partant d'une solution de rapport Bi/Te = 2. Tandis que celles réaliséessur des échantillons
présentant un déficit en tellure par rapport à la stæchiométrie du BizTel sont de I'ordre de
- 20 pV.K-t. Ces valeurssont inferieuresà cellesobtenuessur des cristaux [5], 6l].

r,

d'une
à examinerle comportement
Si la majeurepartiede notreétudea étéconsacrée
solution de rapportBi/Te : l, nous avonsnéanmoinsréaliséquelquesdépôtspour des
en tellurede 10'2M, lespotentielsde
rapportsdifférents.Pourune solutionde concentration
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dépôts ont été fixés à - 90 mV/ECS et - 125 mV/ECS et les rapports des solutions
I'ensemblede ces résultats
ont été %, 213et 413.Le tableau16 rassemble
supplémentaires

par ceuxobtenuspourla solutionderapportde l/1.
complétés

rappon
Bi/Te sotution

E:-90mV
Bi/Te561i6g:

E: - 125mY
BilTe5o56":

BilTe: ll2

Bi/Te:2/3

Bi/Te: I

BilTe: 413

0,5

0,66

I

r,33

Bio,qsTez,osBir,gsTer,rzBiz)aTez,az Bi1,e2Tes,e3
0,46

0,60

0,77

Bi" ,^Ter rrz
Bi1,61Te1,eeBir,ssTer,os

0,51

0,63

0,80

1,04
Biq,oa,Tez,ge

1,36

tableau 16 : stæchiométriedes composésélectrodéposéspendant 2h à des potentiels de
- 90 mV/ECS et de - 125 mV/ECS pour différents rapports Bi/Te à des concentrationsen
tellure de 10-2M

La tendanceobservéedans le cas de cette solution de rapport lil est confirmée par
I'ensembledes autresrapports,à savoir des conditionsde dépôtsplus cathodiquesentraînent
une diminution de la teneur en tellure dans le film. D'autrepart, ce tableaupeut être confronté
(tableaul).
issuesdesétudesvoltampérométriques
aux observationsradiocristallographiques

Les résultats des clichés de diffraction sont en parfaite concordanceavec les analyses
microsondes,obtentionde :

composés
detypeBiTezpourunesolutionderapportBilTe: Yz
detypeBizTegpourunesolutionderapportBi/Te:213 et I
composés
composésde tlpe BiTe pour une solutionde rapportBi/Te : 413à
- 90 mVÆCS
composésde type BiaTel pour une solution de rapport Bi/Te = 413à
- 125mVÆCS
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De plus, les rapportsBilTe dansle film sontquasimenttoujoursinférieurs(saufpour
un potentielde dépôtde - 125mVÆCS et pour desrapportsBi/Te : Yzet 413)à ceux des
solutionsélectrolytiques,en accordavecla relationissuede la déterminationdescoefficients
du potentielappliquéou de la densité
de diffusion. Toutefoiscetterelationétait indépendante
semblentdémontrerle contraireen ce qui concemele
de courant.Les résultatsexpérimentaux
potentiel.
de 2.10-2Mr
à partird'unesolutionde concentration
D'autresdépôtsont étésynthétisés
et pour desrapportsBi/Te : 213et 2 (tableau17).De nouveauestconstatéune augmentation
A
atomiqueen bismuthdesfilms pour desconditionscathodiquescroissantes.
du pourcentage
noter que pour tous les potentiels appliqués,pour le rapport Bi/Te : 2 et pour des
sontsystématiquement
de typeBiz+*Ter-*
en tellurede 2.10'2M, descomposés
concentrations
Bi2-*Te31".
obtenusalorsquepour le rapport213ce sontdescomposés

Bi/Te = 2

E : - 1 5mV ÆC S

Bi/Te :2/3
"nsolution

8i237Te2,63
Bi/Tessl;6s:0,9

E: - 55mVÆCS

BizloTez.go
Bi/Terq[6":0,72

E: - 90mVÆCS

"nsolution

Bir,zoTer,:o
Bi/Tero1;6.: 0,51

B\,tgTerzt
BilTero16.:0,55

8i47Te2,63
Bi/Tero;6.: 0,90

E= - 125mV/ECS

Biz,asTez,zz
Bi/Tero1;6r:1,15
Bi3,e2Te1,eg

Bir,soTer,ro

E=- 160mVÆCS
Bi/Terora":1,52

0,61
Bi/Teroria.:
Bir,gzTer,os

E=-195mV/ECS
:0,62
Bi/Te.otia.

pendant2h à différentspotentiels
descomposésélectrodéposés
tableau17 : stæchiométrie
entellure de2.10-2M
pourdesrapportsBilTede2/3 et2 etàdesconcentrations
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J.

Conclusion

La slmthèse en mode potentiostatique a montré la possibilité d'obtenir des
électrodépôtsdont la stæchiométrieest modulée par le potentiel appliqué et la concentration
en ions bismuth et tellure dans la solution électrolytique. Un accroissementde la
concenffation en bismuth en solution et des conditions cathodiquesa pour conséquenceune
augmentationdu pourcentageatomique en bismuth dansl'électrodépôt.
Les composésde type Biz**Tel-x ot de type Biz-*Ter+*ont ainsi pu être déposésavec
des rendementsfaradiquesde 100 %. Le test effectué en utilisant la pointe chaudepermet de
voir que les composésde type Biz+rTeg-*sont de tJpe p. Cependantces résultatsn'ont pu être,
pour le moment, confirmés par la valeur du coefficient Seebeck.
Les films obtenus sont monophasiques,de bonne cristallinité et présententune
orientationpréférentielle(majoritairement{11.0}) dépendantdesconditionsde synthèsedonc
de la stæchiométrie. Le rôle de la stæchiométrie a été êgalementmis en évidence sur la
morphologiedes films. La vitessede croissancevarie de 4 à 12,5 pm.hr suivant le composé
formé et la concentrationde l'électrolye.
Comme la synthèseen mode potentiostatiqueest une techniquedifficilement adaptable
au niveau industriel pour un dépôt sur grande surface,nos recherchesse sont portées sur une
autre voie de synthèse,la synthèseen mode galvanostatique.

IIf.

Synthèseen mode galvanostatique

Une techniquefacile à mettre en place et permettantd'étudier simultanément
de courantestl'étudeen cellulede Hull.
densités
I'applicationde différentes

78

A. Etudeen cellulede Hull

a. Principe

Dans le but de déterminerles densitésde courantà appliquer,une étudeest réalisée
dansune cellule appelée< cellule de Hull > (figure25). C'est une cuveà sectiontrapézoïdale
dont le volume est de 267 cm3.La cathodeen acier inoxydableest placéecontre la paroi
La
occupela paroiopposée1951.
inclinéeà 3go,tandisqueI'anode(aussien acierinoxydable)
répartitiondeslignesde champssur la cathodes'établitde façonlogarithmique(figure26).

sontenmm
figure25 : cellulede Hull dontles dimensions
La Épartitiondesdensitésde couranten fonctionde la distancex se fait parla formule
deRousselot:
j = i (4,28- 4,2olog x)
avec j : densitéde couranten A.dm-2
i : intensitéen A
x : distanceen cm, comptéeà partir du bord exposéaux fortesdensitésde courant
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figrne 26 : répartition des lignes de courantsdansune cellule de Hull

L'exploitation consisteen un examenvisuel des dépôts et donc oriente le choix de la
densité de courant à appliquer.

b. Exoérimentations

Les études sont menéessur une solution de rapport Bi/Te : I à deux concentrations
différentes (10-2M et 2.10-2M) et différents paramètrestels que I'intensité et le temps de
déposition sont étudiés. Les

solutions utilisées sont

renouvelées après chaque

électrodéposition.

1.

visuel
Examen

de l0-2M, les premièresétudesen cellulede Hull,
Pourune solutionde concentration
ont montréque pour des intensitésappliquéessupérieuresà - 100 mA, le dépôtobtenuest
brûlé alorsquepour desintensitésinferieuresà - 50 mA, le dépôtobtenun'est
complètement
pasrecouvrant.Ainsi deuxautresintensitésont ététestées,comprisesentrecesdeuxvaleurs.
à desintensitésde - 67 mA et de - 85 mA. Dansles deux cas,le dépôt
Elles correspondent
obtenuestgrisperled'aspectmétalliquecommecelui présentésur la figure27. Ce dépôtest
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obtenuà - 85 mA pendantun tempsde 30 min et dont les densitésde courant,déterminées
entre- 0,015A.dm-2et'0,473 A'dm-2.
sontcomprises
d'aprèsla loi de Rousselot,

-0,473A.dm-'

-0,015A.dm-2

freure 27 : cellule de Hull sur une solution de rapport Bi/Te de concentration10'2M,
iirp: - 85 mA, temPs: 30 min
M met en
de I'ordre de2.10-2
La mêmeétuderéaliséesur une solutionplus concentrée
évidenceque pour obtenirun dépôt qui ne soit ni brûlé, ni non recouwant,les intensitésà
appliquerdoiventêtrecomprisesentre- 100mA et - 200mA. Commele montrela figure 28
obtenueavecune intensitéde - 100mA pendant30 min.

11

-0,554A.dm-2

'0,017A.dm-2

:
on 2.10-2M,
figure 28 : cellulede Hull sur une solutionde rapportBiiTe I de concentrati
iirnp:- 100mA, temPs:30min
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2.

Etudede lastæchiométrie

a été réaliséesur les mêmesplaquesd'acier inoxydable
L'étude de la stcechiométrie
dont le dépôtobtenuétait recouvrantet de couleurgris perle c'est à dire directementaprès
sontprélevés
l'examenvisueldesdépôts.Pourcela,desmorceauxde produitélectrodéposé
tousles cm (figure29) sur chaqueplaque.

-0,473A.dm'2

-0,015A.dm'z

figwe 29 : représentationde l'emplacement des prélèvements effectués sur chaque plaque
d'inox, cas d'une solution de rapport Bi/Te : 1 de concentration10-2Mavec i;'o: - 85rnA ,
temps:30min

Les résultatsobtenuspour dessolutionsde 10-2M et2.l0-2M en fonctionde la densité
de courant,de l'intensité imposéeet du tempssont présentéssur la figure 30. Cettefigure
montred'une manièregénéraleque le pourcentageatomiquede tellure présentdansle film
diminue lorsqueles densitésde courant augmententet ceci quelle que soit
électrodéposé
soît obtenusà faible densitéde courant
l'intensitéimposée.Des composésde type Bi2-xTo3+x
le sontà forte densitéde courant.
Biz+*Ter-*
alorsquedescomposés

82

--B-- [0,01M] i*o=-67mAt=60min
-*-- [0,01M] i.,o=-67
mAt=180min
' r ' [0,01M] i.,o=-85
mAt=30min
-^-[0,02M]
i.fiD =-100mAt=30min
- - . 1 . - [ 0 , 0 2 M ] i =-200mAt=15min
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densitéde courant(R.Om-'z)

fizure 30 : évolution du pourcentageatomique de tellure en fonction des densitésde courant
appliquées,des concentrationset du temps

du tempsde dépositionpour
Nous pouvonségalementconstaterqu'uneaugmentation
atomiqueen
une diminutiondu pourcentage
une mêmeintensitéimposéea pour conséquence
égaleà l0-2 M) ce qui peut s'expliquerpar la
telluredansle film (solutionde concentration
la concentrationinitiale (10-2M) et le
déterminationdu bilan matière.En effet, connaissant
volumede solution(267 cm3),il estpossibled'obtenirle nombreinitial de molesde bismuth
et detellure.Ainsi :
nBi = nre = 2167.10-3mol

-

De plus il est possible d'accéder au nombre de moles de BizTer consommé i ql"o*po,é

en considérantla réactionglobale ,2 g1'* + 3 Te

it

r8r

+ l8 e- -+ BizTes
J
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Le nombrede molesde tellure et de bismuthrestantestprésentédansle tableau18.
qu'àmêmeintensitépourun tempsde60min, le nombredemolesde
Nouspouvonsconstater
bismuthet de tellurerestantestquasimentle même,ce qui n'estpasle caslorsquele tempsde
dépositionesttrois fois supérieur.En effet,au bout de 3h,46yodu tellureprésentinitialement
a étéconsommécontre16%au boutde th. Ce qui permetd'expliquerpourquoile courbeau
de celleobtenueaubout de I heure.
bout de 3 heuressesitueendessous

Bi/Te: 1, [Bi3*]: lo-2M
i: - 67mA

t:60 min

2,67.10'3

Il initial (mol)

n Bi restant(mol)
oÂ

Bi .on o-o6

ll Te restant(mol)

o/o Te
"onro-o6

t : 180rnin

2,39.10-3
10,5
2,25J0-3
15,7

1,80.10- 3
32,5
1,45.10- 3
46

tableau 18 : déterminationdu nombre de moles de bismuth et de tellure restant en solution et
du oZconsommé,aprèsdes dépôtseffectuésà une intensité de - 67 mA et à des temps de 60 et
180min

De plus, bien que le paramètretempsn'ait pas été maintenuconstant,il semblerait
de I'intensitéimposéeentraîneunebaissede la teneuren telluredu film
qu'uneaugmentation
(figure30).

84

3.

Discussion

L'étude en cellule de Hull met en évidencela possibilitéde passerd'un composé
possédantun excèsen tellure par rapportà la stæchiométriedu tellurure de bismuth à un
composéprésentantun déficit en tellure. Cependant,d'aprèsles résultatsprésentés,il est
tels que le temps de dépositionet l'intensité
constatéque les paramètresélectrochimiques
imposéeinfluent sur le pourcentageatomiquede tellure.Ainsi une nouvelleapprochea été
elle estbaséesur l'étudede l'évolutionde la densitécourantpour dessolutionsde
envisagée,
concentrationsidentiquesà celle étudiéepar voie potentiostatiquependantun temps de
dépositionfixé à 2 heures.

a. Influencede la concentration

Cette étude porte sur l'évolution du pourcentageatomique de tellure dans le film en
fonction des densités de courant appliquées pour trois solutions de concentration 10'2 M,
1,5J0-2 M et 2.10-2M (figure 31). Une des premièresconstatationsest identique à celle
observéelors de l'étude en cellule de Hull, à savoir que le pourcentage atomique de tellure
diminue pour des densitésde courant cathodiquescroissantes.
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fieure 31 : évolution du pourcentageatomique de tellure en fonction des densitésde courant
de 10-2M, 1,5.!0-2M et 2.10-2M
pour une solutionde rapportBi/Te: I à desconcentrations

Cefte observationest cohérenteavec les résultatsdes dépôts en mode potentiostatique;
des conditions cathodiques croissantes que ce soit en mode potentiostatique ou
intensiostatiqueont pour conséquenceune augmentationdu pourcentageatomique en bismuth
dans le film. La possibilité d'obtenir un composéprésentantun excèsou un déficit en tellure
est confirmêe et ceci quelles que soient les concentrationsutilisées. Cependant,cette
transitionne s'effectuepas aux mêmesdensitésde courantpour les 3 solutions,phénomène
déjà observélors de la synthèseen modepotentiostatique(tableau19).Ainsi une solutionplus
sur une plus grandegamme
concentréeprovoque l'obtention de composésde type Bi2-*Te3a*
de densitéde courantcontrairement à une solution plus diluée.
De plus, pour des densitésde courant supérieuresà - 0,25; - 0,45 et - 0,65 A.dm-2
conespondantrespectivementà des solutions de concentrationde l0-2 M, 1,5.10-2M et
2.10'2M, les dépôtsobtenus sont brûlés c'est à dire pulvérulentset non récupérableset sur
lesquels,aucuneanalysen'a pu être effectuée.
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Concentration(M)

l0'2

I ,5.10-2

2J0'2

j (A/dm'z)

-0,2

-0,35

-0,5

tableau 19 : densité de courant limite pour I'obtention d'un composéstæchiométrique
(Bi2Te3)

b. Déterminationdes rendementsfaradiques

Les rendements faradiques déterminés sur la base des masses de composés
oÂ et 100 Yo pour
électrodéposés,à différentes densités de courant, sont compris entre 97
l'ensembledestrois électrolytestestés(tableau20)'

j (A.dm-')
10- M

j (A.dm*)

- 0,035 - 0,102 - 0 , 1 3 9 - 0 , 1 8 6
100

2.10-"
M

98,3

97,5

0,139 - 0 , 1 8 6 - 0,256 - 0,302

1,5.10-"M 100
j (A.dm-)

r00

100

100

- 0,102 - 0,302 - 0,349

r00

100

100

101

0,442
99,5

0,232 - 0,256
99

100

- 0,350 - 0,442

r00

100

- 0,488 - 0,628
100,5

100

tableau 20 : rendementsfaradiquesdéterminéspour six densitésde courant différentes et à des
concentrationsde a) l0'2 M ; b) 1,5J0'2 M ; c) 2)0-2 M

Ces valeurs de rendementconfirment la réalité de la réaction d'électrodépôts
envisagée.
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c.

Evolutionde l'épaisseur

L'évolution de la massedu film aprèsdeux heuresde dépositionet celle de l'épaisseur
calculée selon la loi de Faradaysont représentéesen fonction de la densitéde courantpour les
trois concentrations(figure 32).
L'obtention d'une même droite pour les trois concentrationsindique que le même
système électrochimique est mis en jeu quelle que soit la concentration et la densité de
courant.
30
28
26
24
22
20 €'
D

19, 6
o
10 ;_
3
lz=

10a

+1OiM
4- 1.510' M
--+-21o'" M

4
z

-0.2

-0.3

-0.4

-0.5

densitédecourant(A.dm-'z)

figpre 32 : évolution de l'épaisseuren fonction de la densité de courantpour les trois solutions
de concenffationdifférentes

2.10-2M permetlogiquementd'obtenir
L'utilisationd'une solutionde concentration
pourune
Parexemple,
desvitessesde dépôtplusélevéesquelessolutionsmoinsconcentrées.
densitéde courantappliquéede - 0,45 A.dm-2,conduisantà la formationd'un composé
obtenueestde 18,6pm. Si d'autressolutionssontutiliséespouravoirla
l'épaisseur
Bir,gTes,r,
l'épaisseurdu film obtenueseraitde 14,8 pm pour une solutionde
mêmestæchiométrie,
est aussivalablepour
1,5.10-2Met7,6 pm pourune solutionde 10-2M.Cetteconstatation
l'obtention d'un composériche en tellure comme indiqué dans le tableat 2I. Ainsi,
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I'utilisation de solutions de concentrationde 2.10-2M permet d'atteindre une vitesse de
croissancesupérieureou égaleà 10 pm.h-l.
560Âat.Te

6I%oatTe

Biz,zoTez,so

Bir,qsTer,os

Concentration j appliquée épaisseur vitessede j appliquée épaisseur vitessede
(pm)
croissance
(pm)
croissance (A.d*')
(A.dm'2)
(M)
(pnvh)

(pnvh)
- 0,18

7,6

3,8

- 0,25

1,5.r0-2

- 0 ,3 5

14,8

7,4

2.10'2

- 0,44

18,6

9,3

r0-2

ll,l

5,5

0,44

19,2

9,6

- 0,63

27,3

13,7

tableat 2I : évolution de l'épaisseur et de la vitesse de croissance en fonction de la
stæchiométrieobtenueet des concentrations

De manièreparallèleBommersbachet col. [94] a effectuéune étudepar microbalance
à cristal de quartzsur une solution de rapport Bi/Te = I à une concentration de 2.10-2M en
imposantune densitéde courant de - 0,28 A.dm-z.Cette étudemontre que la prise de masse
est régulière(figure 33) et que dansces conditionsla vitessede croissanceest de 4,98 pm.h-r;
valeur homogèneavec nos résultats.
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figure 33 : évolutionde la prise de masse(mg) et du potentiel(mV/ECS)pour un composé
à partird'unesolutionde rapportBilTe: I àj : - 0,28R.amt 1l+]
électrodéposé
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d.

Etudecristalloqraphique

1.

L'étude structurale,des composésélectrodéposés,par diffraction des rayons X montre
que tous les films sont bien cristallisés,monophaséset ont une structure similaire à celle du
BizTel (figure 34). Les diffractogrammessemblent mettre en évidencela présenced'une
orientation préférentiellesuivant le plan (11.0) et ceci quelles que soient les densitésde
courant appliquéeset quelles que soient les concentrationsutilisées.Ainsi toutes les raies
présententsur les clichés sont indexéesgrâceaux fiches ASTM du Bi2Te3et de Biz+*Ter-*.
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j = {.139 A/dm'z

i = -0.186A/dm'z
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à differentesdensitésde courant,
figtre 34 : clichésde diffractionsde produitsélectrodéposés
M
à partird'unesolutionde rapportBi/Te : 1 : 1) I 0-2M, 2) l,5J 0-2M, 3) 2.70-2
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2.

de maille
desparamètres
Evolution

Les paramètres de maille de la structure hexagonale sont déterminés à partir des
valeurs des distances réticulaires et leur évolution en fonction des densités de courant pour
chaqueconcentrationest représentéesur la figure 35.
Pour des conditions cathodiquescroissantes,nous constatonsque le paramètreâ6 est
plus ou moins constant sur une large gamme de densitéde courant puis augmentelégèrement.
Cette augmentations'effectue à des densitésde courant identiques à celles observéeslors de
l'étude du pourcentageatomique de tellure en fonction des densitésde courant. En effet cette
augmentationcorespond aux densités de courant de passaged'un composé présentantun
excès en tellure à un autre ayant un déficit. Le paramètrec6 ne semble pas réellement subir
d'évolution alors que le pourcentageatomique en tellure évolue fortement.
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flrgure35 : évolution desparamètresde maille en fonction de la densitéde courant pour une
-2
solution de rapport Bi/Te : I à desconcentrationsde 10-2M, 1,5'10 M et 210-2 M

ne
Les paramètrescristallins obtenuslors d'une synthèseen mode intensiostatique,
subissentpasune aussigrandeinfluencequeceuxobtenusdansle casd'une synthèseenmode
où l'excèsde bismuthdansle film amenaitune augmentationsignificativedu
potentiostatique
paramètrea6.
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e.

Etudede la texture

Comme l'analyse par diffraction des rayons X révèle la présenced'une orientation
préférentielle,une étudeplus pousséesur la texture a été entreprise.De manière analogueaux
les mêmesfiguresde pôlessuivantles plans {11.0}, {10.10}, {01.5}
dépôtspotentiostatiques,
et {20.5) ont été analyséeset différentes textures ont pu être mises en évidence (figure 36,
figure 37, figtre 38). L'ensembledesrésultatsest représentéfigure 39.

min:0
max:3.51
levels: tï"5- t.0 - 1.5-2.Û -2.5 -3.0

min:0
m ax: 6.974
levels: X"ttr- z.tJ-3.0- 4.0- 5.0- 6.0

min:0
min:0
max:5.06
max:3.19
- 1.4- 2.1- 2.8 - 3.5 - 4.2
-0.9 f3 L7 2.1 2.5
levels:41.7
levels: 4J.5
à partir d'une solutionde
figure 36 : figuresde pôlespour un échantillonélectrodéposé
àj : - 0,18A.dm-2
de 1,5.10-2M,
rapportBi/Te: I et à uneconcentration
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min:0
max:5.91
levels: {}.ti- 1.7-2.6 - 3.5- 4.4- 5.3

min:0
max r 34.01
- 7.{,-12.0- 15.0- 22.0- 27.0
levels: 2.{^!

min:0
max:7.01
-2.8 -3.0 - 4.0- 5.0- 6.0
levels: Ê"{'}

min:0
max:6.01
levels: t|"&- l. 7 - 2.6- 3.5- 4.4- 5.3

à partir d'une solutionde
fiÊure 37 : figuresde pôles pour un échantillonélectrodéposé
àj : - 0,25A.dm'2
de 1,5.10-2M,
rapportBi/Te: 1 et à uneconcentration
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min:0
m a x : 1 9.9 3
-5.8 - 8.0- ll.0 - f4.0 - 17.0
levels: 7,"ç.i

min:0
max:53.10
- 11.0-20.0- 29.0- 38.0- 47.0
levels: 2"11

min:0
m a x : 7 . 66
levels: î.* -2"$ -3.0 - 4.0- 5.0- 6.0

min:0
max:7.24
levels: l.t2-2.{} -3.0 - 4.0- 5.0- 6.0

à partir d'une solutionde
figure 38 : figuresde pôles pour un échantillonélectrodéposé
àj = - 0,40A.dm-2
de 1,5.10-2M,
rapportBi/Te: 1 et à uneconcentration

Ainsi cetteétudeeffectuéesur les trois solutionsétudiéesconfirmele premierrésultat
obtenuc'est à dire la présenced'une orientationpréférentiellesuivantle plan {11.0}. Par
suivantle
contre,elle montreégalementla présencede deuxautresorientationspréférentielles
atomiqueen tellureprésentdansle film est
plan (10.0)(figure36) lorsquele pourcentage
lorsquele pourcentage
imporrant(>65%)et suivantlesplans(11.0)et (10.10)simultanément
estinférieurà 60%(figure 39).
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fiÊure 39 : texture observéeen fonction du pourcentageatomique en tellure pour une solution
M et 2.10-2M
de rapportBi/Te : 1 à des concentrationsde l0-2M, 1,5.10-2

Les textures observéessont en parfait accord avec celles observéeslors de la syrthèse
en mode potentiostatique (schéma ci-dessous).En effet, lorsque le pourcentageatomique en
tellure est compris entre 54oÂet 65Yo,les textures pour les deux modes de synthèsesont les
mêmes avec existence de deux domaines. Pour les autres textures, dans le cas de dépôts
obtenus en mode potentiostatique,des valeurs de pourcentageatomique en tellure inférieures
à 54% sont obtenueset entraîneune orientationsuivantle plan {01.5}, alors que cette valeur
de pourcentagen'est pas atteinte dans le cas de dépôts obtenus en mode intensiostatique.
lnversement pour des composésdont le pourcentageatomique en tellure est supérieur à 65%
obtenusuniquementen mode intensiostatique,l'orientation préférentielles'effectue selon les
au substrat.
plans { 10.0} qui ordonneles plans densesperpendiculairement

Mode
potentiostatique
Mode
intensiostatique

{0r.5}

{11.0+
} {10.10}

{1r.0}

{11.0+
} {10.10}

{11.0}

{10.0}

oÂatTe
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à partir descontrôlestexturaux
peuventêtredégagées
Différentesobservations
du
En effet la croissance
et galvanostatique.
desfilms électroformésen modepotentiostatique
qui
préferentielles
dépôtpeut sefaire, en fonctionde sacomposition,suivanttrois orientations
sont:
b le plan {10.0}
L'orientation suivant le plan {10.0} signifie que l'axe c est parallèleà la surfacede
schématiquede la figure 40.
l'électrodecomme le montrela représentation

figure 40 : position de I'axe c par rapportàla surfacedans le cas d'une orientationsuivant le
plan { 10.0}

$

l e p l a n{ l 1 . 0 }

L'orientation suivant le plan {11.0} signifie encoreune fois que l'axe c estparallèleà
la surfacedu support(figure 41).

figure41 : positionde I'axe c par rapportàla surfacedansle casd'uneorientationsuivantle
plan{ 11.0}
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I

lesplans{ I 1.0} et { 10.10}

L'orientationsuivantle plan {11.0} signifiequel'axe c est parallèleà la surfacede
ou
l'électrode.Cependant,lors desdifferentesétudes,quece soienten mode potentiostatique
nousavonsvu quepourdespourcentages
atomiquesen tellure,dans
en modegalvanostatique,
inférieursà 60Yo,l'orientation
suivantle plan { I 1.0} estcoupléeà
le composéélectrodéposé,
suivantle plan {10.10}.L'orientationsuivantle plan {10.10}
une orientationpréférentielle
signifiequeI'axec formeun anglede 5lo avecla surfacedel'électrode(figure42).

freure42 :: positionde I'axe c par rapportàla surfacedansle casd'uneorientationsuivantle
p l a n{ 1 0 . 10 }
de
De plus, une étude sur l'influence de l'épaisseurdes composésélectrodéposés
de tellurede 62,I oÂa étémenée.Pour
à un pourcentage
compositionidentiquecorrespondant
en partantd'une solutionde
croissantes,
les produitsobtenussont synthétisés
desépaisseurs
1,5.10-2
M et à une densitéde courantde - 0,302A.dm-2et sur la based'une vitessede
de
de façonà obtenirdesépaisseurs
de 6,3 pm.h-I.Lestempsde dépôtsontadaptés
croissance
réellessontdéterminées
2,5 pm;7,5 pm; 10 pm ;12,5 pm; 15 pm et 20 pm.Lesépaisseurs
à partir des prises de massedes électrodes.Nous avons intégré le résultatd'un dépôt
< Opm>. Pour ce cas,la faceen contactavecl'électroded'un dépôtdécolléa été
d'épaisseur
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soumise à l'analyse de la figure de pôles. Quelle que soit l'épaisseur,une même texture
correspondantà une orientation préférentiellesuivant le plan { 11.0} est obtenue(tableauZ?).

e.*p (Pm)

textureobservée

0

{l 1.0}

2.5

{11.0}

/.)

l0

{ r1 . 0 }
{ 1r.0}

12.5

{l 1.0}

l5

{ r1 . 0 }

20

{l 1.0}

tableau 22 : influence de l'épaisseur sur la texture observée pour un composé Bir,qTe:,r
M,
de 1,5.10-2
électrodéposéà partir d'une solution de rapport Bi/Te = I à une concentration
j :0,30 A.dm-2

Cette constatationest différente de celle observéepar Magri et col. l2l etHeizmann et
col. 192], qui ont montré que l'épaisseur du dépôt influe sur la texture du composé
électrodéposé.La différence observéepeut provenir du fait que l'électrolyte utilisé par ces
auteursne présentaitpas le même rapport Bi/Te en solution (2/3) et la même concentration
que dansnotre étude.

L'évolution de I'intensitémaximale de la figure de pôle axiale normaliséeest fonction
de l'épaisseur (figure 43). Cette figure révèle un état d'orientation préférentielle de plus en
plus prononcé lorsque I'épaisseuraugmenteà I'exception du dépôt à 20 pm (ce dernier
résultat demanderaità être infirmé ou confirmé)'

o
o
{)
û
o

E

{)
,6
0)

pour
de I'intensitésuivantle plan { 11.0} en fonctionde l'épaisseur
figure43 : représentation
à partir d'une solutionde rapport Bi/Te = 1 à une
un composéBir,qTel,rélectrodéposé
M, j = - 0,30A.dm-2
de 1,5.10-2
concentration

pour
Il ressortque le supportn'entraînepasd'épitaxieou d'orientationpréférentielle
a lieu non
lespremièrescouchesd'alliages.Dansun secondtemps,lorsquel'électrodéposition
plus sur I'acier inoxydablemais sur les couchesinitialesde BizTer,une textureapparaît
au substrat.
favorisantles plans {11.0} pour laquelleles plansdensessontperpendiculaires
desdépôts,cettetexturedevienttrèsmarquée.
Au coursde la croissance

1.

Etude moroholooique

L'étude morphologiquedes différents composésélectrodéposésest représentéepar le
tableau 23. Ainsi pour des composés présentant un excès de tellure par rapport à la
stæchiométrie du Bi2Tq, nous constatonsque la surface est une surface très fine, constituée
de grains. Pour des composésmoins riches en tellure, la surface est totalernent recouvertepar
des nodules de tailles differentesd'aspect rose des sables.Il est constatéque ce n'est pas la

l0l

densitéde courant qui imposela morphologiemais la compositiondu composéélectrodéposé.
Cette constatationa déjàétérelevéedansle casdesdépôtsréalisésen mode potentiostatique.

Concentrations

Bi1.eTe3.1

Bi2.2Te2.g

a) l0-2M

b) 1,5.10-2M

c) 2.10'2M

tableau23 : évolutionde la morphologieen fonction de la stæchiométrieet des concentrations

de formule Biz,zTez,s
De plus, une comparaisonentre un composéélectrodéposé
à partird'un rapportBi/Te: I à
et en modeintensiostatique
obtenuenmodepotentiostatique
une concentrationde l0-2 M (figure 44) permet de voir que le dépôt obtenu en mode
plus faiblesque
estpluslisseet moinsrugueuxavecdesgrainsde dimensions
intensiostatique
le dépôtobtenuenmodepotentiostatique.
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électrodéposéen mode potentiostatique
figure 44 : comparaison entre un composéBi2,2Te2,s
(gauche) et en mode intensiostatique(droite) à partir d'une solution de rapport Bi/Te : I à
une concentrationde 10-2M

g.

Déterminationdu hrpe de conductivité

Les valeurs du coefficient Seebeck, déterminéespar I'IPM sur six composés
à partir de solutions de rapport Bi/Te = 1 de
électrodéposésde stæchiométrieBi1,seTes,rr,
concentrationde 2.rc-2 M et à une densitéde courantde - 0,35 A.dm-2,sont donnéesdans le
tableau 24. Povr les six composés,les valeurs du coefficient sont très proches et sont
est donc un semi-conducteurde
comprisesentre- 63 et - 76 pY.K-r,le composéélectrodéposé
type n. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que celles obtenues en mode
potentiostatique. Cependant, aucune mesure n'a été effectuée sur les composés de type
Biz+*Teg-*.
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cx(pv.K-')

%oatTe par EDX (PM)

-66,9

61,85

-12,3

62,2r

-75,9

61,18

-72,8

62,10

-68,6

62,04

-63,4

60,58

oÂatTe par microsonde(LEM)

62,2

tableau24 : valeurs du coefficient Seebeckdans le cas de six échantillonsélectrodéposés
:
partir d'une solution de rapport Bi/Te: I de concentration2.10'2M et à j - 0,35 A.dm-2

La mise en place d'un protocole de synthèseen mode potentiostatiqueet en mode
intensiostatique a montré que l'électrodéposition de composés présentant un déf,rcit ou un
excèsde tellure par rapport à la stæchiométriedu Bi2Te3est possible en contrôlant aussibien
les paramètreschimiques(solution,concentration)que les paramètresélectrochimiques.
Dans le but d'obtenir des vitessesde dépositionélevées,nous avons montré qu'il est
préférabled'utiliser une solution de concentrationde 2.10-2M et qu'il est nécessairede
maîtriser totalement les conditions électrochimiquescar celles ci influent sur la composition
desfilms mincesobtenus.
L'étude morphologique montre que ce ne sont ni les paramètreschimiques,ni les
paramètres électrochimiques qui influent sur la morphologie mais la stæchiométrie des
composésélectrodéposés.
L'étude cristallographiquemet en évidenceI'obtention de composésmonophasésdont
la sffuctureest identique à celle du tellurure de bismuth. De plus, elle montre d'une part, une
évolution des paramètresde maille en fonction des conditions électrochimiquesimposées,et
d'autre part une croissance préférentielle en fonction de la composition des films
électrodéposés.Cette constatationa étévérifiée par une étude de la texture des films, qui met
en évidencela présencede quatre orientationspréférentiellesdépendantesde la stæchiométrie
des films que ce soit en mode potentiostatiqueou intensiostatique. La présence de
I'orientationpréférentiellesuivant le plan (11.0) pour les alliagesde teneur en tellure entre 60
signifie que I'axe c est parallèleà la surfacede l'électrode.Le tellurure de bismuth est
et 65%o
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à l'axe c, la croissance
qui possède
desplansdensesperpendiculaires
un composéanisotrope
du dépôt se fait donc dans la direction des plans denses.La meilleure conductivité
à I'axe c, ce qui pourrait correspondreau
électroniquese produit perpendiculairement
De plus,l'orientationobservéedevraitêtre
d'électrodéposition.
du processus
développement
despropriétésthermoélectriques.
favorabIe au développement
Les premières mesures de coefficient Seebeck réalisées sur des composés
présentantun excèsen tellure donnentdesvaleursde - 70 pV.K-t alors que
électrodéposés
sontprochesde - 20 pV.K-t.
lesvaleursobtenues
detypeBiz+*Ter-*,
pourdescomposés

105

HV
Effi,AFHTRffi

r
THRNATREs
ÊÂArÉmAux
ê

TTONDHBfu(Teo,sfie,o,r]s
HLABO'RA

Etant donné que le meilleur semi-conducteurthermoélectriquede type n répertorié à
températureambiante est I'alliage à base de sélénium dont la composition optimale est
soit Biz(Teo,qSeo,r)l[96], nous nous sommes intéressés à la synthèse
Bi2Te2,7Se6,3
électrochimiquede ce composéà partir d'un mélangecontenantBi-Te-Se.Dans cetteoptique,
une étude sur le comportementélectrochimiquede solutions contenantun mélange des trois
ions a été menée.La méthodologiedes plans d'expériencea été utilisée pour définir la
compositiond'électrolytesconduisantà la stæchiométrievisée.Les deux modes de synthèse
ont étéenvisagés: la synthèsepar voie potentiostatiqueet par voie galvanostatique.

I.

Le but de cette étude est de vérifier la possibilité de former des électrodépôtsternaires
à partir des solutionscontenantun mélange,en milieu HNO3 lN, des trois espècesà étudier:
le bismuth sousforme Bi3*, le tellure sousforme HTeO2*et le séléniumsousforme Sea*.
Les travaux déjà réalisésau Laboratoired'ElectrochimieclesMatériaux 12,971et plus
particulièrement ceux de Rommelfangen [97] ont mis en évidence le rôle primordial de la
proportiondesdifférentesespècesen solution Bi3*, TeN et Sery.
Les résultatsobtenuspour des concentrationsde I'ordre de10-3M (tableau1) montrent
que les films dont la stæchiométriese rapprochele plus de celle visée sont obtenus pour un
électrolyte dont la teneur en bismuth est supérieureà 600Â,celle en sélénium inférieure à l0%
avecun rapport [Bi]/([Te]+[Se]) supérietxà2.
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E dépôt

stæchiométriedu frlm

%Bi

%oTe

%Se

Bi/Te+Se

60

20

20

1,5

- 50

Biz,gzTer,rsSer,qr

65,2

2r,7

l3

1,87

0

Biz,ooTer,z+Ser,zo

66,6

22,2

l l,l

r,99

+50

Bir,qzTer,goSer,re

66,6

I l,l

22,2

1,99

0

6 8 ,I

22,7

9,2

2,r3

+50

Bir,srTez,r
rSeo,qs

7 1 ,4

2 3 ,8

4,7

2,5

0

Bi2,saTe2J5Seo,oo

7 1 ,4

4,7

23,8

)5

(mvÆCS)

Biz,ozTeo,ssSez,oz

-25

Biz,+sTeo,szSez,r:

tableau 1 : tableau récapitulatif des résultats obtenus en mode potentiostatique par
Rommelfangenet col. [97]
C'est pourquoi notre études'est portée sur un rapport [Bi]/([Te]+[Se]) de 2,3 (valeur
moyenne entre2,1 et 2,5) et la concentrationen bismuth est fixée à 10-2M alors que les
M à 0,41.10-2Met de
concentrationsen tellure et séléniumvarient respectivementde 0,34.10-2
0,14.10-3M à 0,86.10-3M. Les différentessolutionstestéessont expriméesen pourcentageen
moles de l'élément dansla solution et sont présentéesdansle tableau2. Lors de cette étude,le
pourcentageen mole de bismuth est égalementfixé à70%'

%Bi

70

70

70

70

70

70

tBil (M)

l0'2

r0-2

l0-2

r0-2

l0-2

10'

oÂTe

29

28

)7

26

25

24

lrel (M)
YoSe

lsel(M)

0,37J0-2 0,3-J0'2 0,34.10-2
0,38.10- 2
0,41.10-20,40.1q-2
I

2

a
J

4

5

6

0,57.10r 0,71J0-3 0,86.10- 3
0,43.10- 3
0 , 1 4 . 1 0 - 30,28.10-3

tableau 2 : pourcentage en moles et concentrations des différents élérnents dans les six
solutionsétudiées
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L'étude du comportementélectrochimiquede ces différentessolutions s'est déroulée
en plusieurs étapes.La première est un balayagede + 600 mV/ECS jusqu'au mur de réduction
des protons situé à - 250 mVÆCS (figure 1). Les formes des vaguesde réduction de chaque
solution décrivent deux paliers remarquablestémoignantde la successionde deux systèmes.
Lors de I'inversion du sensde balayage,nous pouvonsconstaterla présenced'une troisième
vague de réduction dans la partie cathodique ainsi que plusieurs pics d'oxydation
caractéristiquesde la formation de plusieurs composés.L'augmentation du pourcentagede
sélénium dans l'électrolyte entraîneun décalagedes vagues de réduction vers des potentiels
moins cathodiques.
Bi-29%Te-1%Se
- - - 70o/oBi - 260/0Te - 46/0Se
- - -7O%Bi-24%Te-6%Se

figure I : comportementélectrochimiquedes solutionsétudiées

La même étuderéaliséejusqu'à un balayagede -100 mV/ECS (figure 2) correspondant
au deuxième potentiel de demi vague montre, lors du balayage effectué des potentiels
cathodiquesvers les potentielsanodiques,la présenced'un pic d'oxydation sur une gammede
100 6VÆCS et d'un autre pic dont la position semble dépendantede la concentrationen
séléniumpour les différentessolutions.En effet,pour une solution contenantl%oen sélénium,
la valeur obtenueest de + 476 mVÆCS alors que pour des solutionsde 40Âet 6Yoles valeurs
sontde + 578 mVÆCS et+ 622 mV/ECS.
Ainsi nous avons entrepris une demière voltampérométrie en anètant le balayage à
- 50 mV/ECS (figure 3). L'observation des courbesmontre la présenced'une seulevague de
réduction.La présenced'un pic d'oxydation est constatéepour les solutionscontenantI et 6
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%ode sélénium alors que pour la solution contenant 4 %ode sélénium, deux épaulements
supplémentairessont observés.
-70%
Bi - 29% Te - 1% Se
- - - 700'/oBi - 26% Te - 4% Se
. - - 70oloBi-24%Te - 6% Se

2000

1500

ftwre 2 : comportement électrochimique des solutions étudiées en effectuant un balayage
jusqu'à un potentielde - 100mVECS correspondantau 2è'" potentielde demi-vague
-7Oo/.
Bi - 29% Te - 1cl6Se
- - - 70YoAi - 260/oTe - 4% Se
- - 1 70o/oBi - 24o/oTe - 6% Se

1200
1000
800
600
400
200
0
-200

fizure 3 : comportementélectrochimiquedes solutionsétudiéesjusqu'à un balayagede
- 50 mV/ECScorrespondant
au l"'potentieldedemi-vague

Dans le but d'identifier les différents systèmesintervenant lors de l'étude i = f(E), des
dépôts sont réalisés pendant deux heures à quatre potentiels dont les valeurs sont -75 mV,
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-l l0 mV, -170mV et -200mV/ECS.L'analysede la composition
chimiquedesélectrodépôts
frgure4.
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desfilms obtenusen fonctiondu potentielpour les six
figure 4 : évolutionde la stæchiométrie
solutionstestées
Les résultatsobtenus,montrent que plus le potentiel imposé est négatif, plus la
stæchiométriedu bismuth dans le composéaugmentealors que celles du séléniumet du
unevaleurciblede 0,3 en sélénium,il estnécessaire
tellurediminuent.De plus,pouratteindre
d'appliquerdes potentielssupérieursà - 150 mV/ECSalors que pour le bismuth,dont la
à - 80 mVÆCS.Pourle tellurela
valeurcibleestde 2,le potentielappliquédoit êtresupérieur
valeurciblede2,7 n'estjamaisatteinte.
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Des contrôlespar diffraction des rayonsX des dépôtsobtenusà des potentielsde
et
-75 1YIECS et -110 mV/ECS montrentque les composésobtenussont monophasés
possèdent
une structureidentiqueà celledeBizTe:(figure5).

dM

70%Bi- 25% Te - 5% Seà
fieure5 : clichéde diffractionobtenupourunesolutioncontenant
un potentielde-75 mVÆCS,t : 2h

et lesdépôtsréalisésà despotentielssupérieurs
Ainsi lescourbesvoltampérométriques
directede former des
à -150 mVÆCS,montrentqu'il est possible,par électroformation
suivantcetteréaction:
alliagesternaires

xBi

3+

o'
+ 3 y H T e O , +: (r-y)se I 9! H* + 18e- + at yQeys,1-r)*

6y H ,o

Etant donné le nombre de facteurspouvantintervenirsur I'obtention du composéde
stæchiométrieBi2(Teo,sSeo,:)r
; l'étude a été affinée en adoptant la méthode des plans
d'expérience.
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II. Synthèseen mode potentiostatique

La formation par voie électrochimiqued'un composéternaire de Bi2(TerSel-r)3dépend
de plusieurs facteurs : la composition de la solution (en bismuth, tellure et sélénium) ainsi que
le potentiel de déposition. C'est pourquoi nous avons décidé d'utiliser une méthode
permettant de trouver rapidement les bonnes conditions de synthèse: I'utilisation de la
méthodologiedesplans d'expérience.

A. Miseen placed'un plan d'expérience

â. Introduction

Le plan d'expérienceestune méthodede plus en plus utilisée dansdifférentsdomaines
tels que la chimie, l'électroniqueet la mécanique198,99, 100]. Ses atoutsrésident dans sa
facilité d'utilisation et dans son efficacité.En effet, cette méthodologiepermet de mesurerle
poids de chaquefacteurtout en diminuant, le plus souvent,le nombredes essais[01]. Ainsi,
cette démarchedont le principe est de faire varier tous les facteursen même temps, permet :
S d'aller plus rapidement au but. En effet, moyennantdes hypothèsespuis
en les vérifiant par la pratique, on diminue de manière considérablele
nombre desessais

I d'étudierde nombreuxfacteurs
I d'obtenirune excellenteprécisionsur l'influencede chaqueparamètre,
puisquetous les résultatsd'expériences
sontutilisésdansle calculdes
de chacundeseffets
I

d'accéderà une meilleureoptimisationdesrésultats

rt2

b. Choixdesfacteurs

En nous basant sur les résultats obtenus lors de t l'étude du comportement
électrochimique,ffois facteurs sont apparuscomme affectantla stæchiométriedu composé: le
potentiel de déposition, la concentration en bismuth et la concentration en sélénium dans la
solution (la concentrationen tellure résultantedesdeux autres).
Le tableau 3 indique la liste des facteurs étudiés.Le domaine de variation de chacun
des facteursdoit être défini, c'est à dire que, nous avonsdû préciserla valeur la plus basseet
la valeur la plus forte de chaquefacteur. Ces limites extrêmessont repéréespar le symbole (-)
pour le niveau le plus bas et (+) pour le niveau le plus haut.

niveau(-)

Facteurs

niveau(0) niveau(+)

X1 : potentiel(mVÆCS)
X2 : pourcentageen moles de bismuth dans la solution
X3 : pourcentageen moles de séléniumdansla solution

tableau3 : choix des 3 facteurs étudiés

1.

XzgtXt relatifsà la composl
Choixdeslimitesdesfacteurs
de lélectrolyte

Pour Ia composition de la solution nous avonschoisi de prendre comme valeur basse
pour le bismuth une valeur de 60 %oet comme valeur haute 70 o/oalors que les valeurs pour le
sélénium seront de I oÂpour le niveau bas et 4 %opottr le niveau haut (en nous basant sur les
résultatsobtenuslors de l'étude préliminaire). De manière à éviter tout risque d'amener un
nouveau facteur influençable, la concentration en bismuth est fixée à l0-2 M pour toutes les
expérimentations alors que les concentrations en tellure et en sélénium sont comprises
M et 6,510-3Met entreI,4.104M et 3,8.10-4M.
entre4,2.10-3
respectivement
ll3

Les niveaux (0) sont appeléspoints centrauxet leurs valeurs correspondentaux valeurs
oÂet
moyennesdes différents facteurs.Ainsi, pour le bismuth cette valeur moyenne est de 65
pour le sélénium de 2,5 oÂ. Cespoints permettentde tester le centre du domaine d'étude afin
de vérifier la linéat'rtédu modèle et déterminer un intervalle de confiance sur les résultats.
Nous pouvons également noter, que le rapport [Bi]/([Te]+[Se]), dans toutes les
expérimentations,est supérieurou égalà 1,5.

2.

Choixdeslimitesdu facteurXr relatifau potentiel

Pour déterminer les niveaux de ce facteur, qui permettent d'obtenir un composé
monophasé,nous avons entreprisune étude du comportementélectrochimiqueen prenant les
solutions définies auparavant.Les voltampérométriescycliques obtenuespour trois solutions
contenant60%Bi - 39% Te - 1% Se, 65%Bi - 32,5oÂTe- 2,5oÂSe et 70%Bi - 29oÂTe
sur la f,rgure6.
1% Se sont représentées

- - - - 60%oBi - 39% Te - 1oloSe
650/oBi - 32.5o/oTe - 2.5% Se
-7oo/o
Bi - 29% Te - 1oloSe

fizure 6 : courbesi = f(E) menéesjusqu'au mur de réductiondesprotons,obtenuespour 3
Te - 2,5%o
5e,70%o
solutionsde composition: 60%Bi - 39%Te - l%oSe,65% Bi - 32,50Â
Bj - 29%Te- loÂSe,[Bi3*]= l0-2M ; milieuHNOglN
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Les tracésdes courbesvoltampérométriques
conduitsjusqu'au mur de réductiondes
protonssituéà - 250 mV/ECS font état lors du balayagevers despotentielscathodiquesde
deux vaguesde réduction.Lors de I'inversiondu sensde balayage,trois vaguesde réduction
sont présenteset l'exploration de la partie anodiquemontre la présencede plusieurspics
de la formationde plusieurscomposés
d'oxydation,caractéristiques
électrodéposés.
Cespics
commencent
à + 100mV/ECSet s'étalentjusqu'à+ 450mVÆCSavecun pic principalcentré
sur +400 mVÆCS et dont l'intensité sembledépendante
de la teneur en bismuth dansla
solution.
La même étude, réaliséeen arrêtantle balayaeecathodiqueà -100 mVÆCS,
-75 nY/ECS, -55 mV/ECSet 0 mVÆCS,montreque les voltampérogrammes
obtenussont
moins compliquéset présententune seulevaguede réductionet un pic d'oxydationbien
défini et ceci quellesque soientles concentrations
utilisées,commele montrentles tracés
obtenuspour un balayagejusqu'à un potentielde -55 mVÆCS (figure 7). Cependantla
positiondespicsd'oxydationdescomposés
estdifférentepourlestrois solutionsutilisées.

65% Bi - 32,5%Te- 2,5oloSe
70aloBi - 29o/oÎe - 'lo/oSe

figure7 : courbesi : f(E) menéesjusqu'àun potentielde -55 mVÆCSpour 3 solutionsde
Te - 2,5YoSe,70%oBi - 29% Te composition: 60YoBi - 39%Te - I%oSe,650ÂBi - 32,50Â
M; milieuHNOr lN
I%oSe,
[Bi'*]: 10-2
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De plus, les contrôlespar diffraction des rayonsX, des films réalisésà différents
potentielsde -55 mV à -100 mV, gammedéfinie lors de l'étude du comportement
électrochimique,montrentque les composésobtenussont monophaséset possèdentune
structureidentiqueà celledu BizTer.
Ainsi, concernantle potentiel de déposition,nous avons constatéqu'il est préférable
d'appliquer un potentiel cathodiquerelativement faible de manière à obtenir la formation d'un
seul composé,les valeursdes niveaux ont donc étéprisestels que le niveau le plus bas (-) est
à-125 mViECS et le niveaule plus haut (+) à -55 mV/ECS.
Le tableau 4 regroupe les différents facteursainsi que leur niveau. La concentrationen
bismuth est fixée à l0-2 M

niveau (0)

niveau (+)

-125

-90

-s5

60

65

70

l0'2

l0-2

r0-2

I

2.5

4

niveau (-)

Facteurs
X1 : potentiel(mV/ECS)
X2 : pourcentagede bismuth dans la solution

[Bi"] (M)
de séléniumdansla solution
X3 : pourcentage

1vt;
;se4*1

1,6.104

4,2.10-4

6,7104

tableau 4 : choix destrois niveaux pour les 3 facteursétudiés

Dans notre cas, la réponse à optimiser est la stæchiométriede chaque élément dans le
but d'obtenir un composéde formule BizTez,zSeo,r.

c. Constructiondu plan d'exoérience

à deuxniveaux23-t;1011,
Nousavonschoisid'utiliserun plan factorielfractionnaire
c'est à dire quenousavonstestéI'influencede 3 facteursà 2 niveauxO et (+). Le -l dans
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I'exposant signifie qu'un des facteurs est confondu avec des interactions entre les autres
facteurs. Cette stratégie permet de tester le plus de facteurs possible en limitant le nombre
d'essais.En effet, à la place de réaliserut plan d'expérience23 qui conduit à 8 essais,ce plan
permet en 4 essaisd'apporter des renseignementssur I'influence des différents facteurs.Ainsi
pour étudier le facteur X3, flous avons utilisé les colonnesde X1 et X2 ce qui revient à écrire
que le < générateur3 > est égal ù l'interaction du facteur I avec le facteur 2 notée (12). Nous
obtenons alors la relation de définition suivante I :

123 ce qui conduit aux aliases et

contrastesrépertoriés dans le tableau 5 :

contrastes

Aliases

l:23

1 1: l + ( 2 3 )

2: 13

12:2 + (13)

3: 12

\:3

+ (12)

tableau5 : définitiondesaliaseset contrastes
de
L'écriturels : 3 + (12) signifieque 13est égalà l'effet principalde Xr augmenté
ont été
et lesexpériences
aléatoirement
estdéterminé
I'interaction12.L'ordredesexpériences
commedécritesdansle tableau6.
réalisées

Essais
1

matrice expérimentale

Xr (1)

xz(2)

X3 (3:12)

0

0

0

2

T

a

-ï

4

0

0

0

-r

5

facteursexpérimentaux
E mVÆCS %ATBi %At Se
-90

65

2.5

-r25

60

4

- 55

60

t

-90

65

2.5

-r25

70

I

6

+

+

-r

- 55

70

4

7

0

o

0

-90

65

2.5

tableau6 : matriced'expériences- plan initial

tt7

Ce plan d'expérienceest appeléplan de résolutionIII c'est à dire qu'il ne permetpas
de confondre les effets principaux des facteurs entre eux mais peut confondre les effets
principaux des facteurs avec leur interaction. Ce qui nous amène donc à formuler les
hypothèsesde travail retenues:
,/ si un contrasteest nul alorson considèreque les effetsaliaséssont tous nuls
,/

si deux effetssont faibles,alorsleur interactionI'est aussi

,/

si deux effets sont forts, alors leur interactionpeut égalementêtre forte

Après électrodéposition,tous les films minces sont analyséspar microsonde de
Castaing.La première étapede I'exploitation est baséesur I'analysedes résultatsobtenussur
les points centraux car ceux-ci permettentde tester la linéarité du modèle et dans le cas où une
dérive est présente,cespoints permetlrontde corrigerles réponses.Le tableau7 représenteles
résultatsobtenusd'un point de vue stæchiométriepour les trois points au centre.

matrice expérimentale

Essais

Xr (l)

facteursexpérimentaux

Xz (2) X3(J2) E mV/ECS %AIBi

%At SE

stæchiométrie
Yst

Yr.

Ysi

1

0

0

0

-90

65

2.5

0.237 2.421 2.342

4

0

0

0

-90

65

2.5

0.196 2.351 2.453

7

0

0

0

-90

65

2.5

0.r94 2.257 2.549

tableau7 : résultatsobtenuspour les points centraux

Nous constatonsque les valeurs pour le séleniumsont très procheset sont de I'ordre
de 0,2; celles pour le tellure de l'ordre de 2,34 et celle pour le bismuth de 2,45. Une
représentationgraphique(figure 8) de ces différentes valeurs en tenant compte des intervalles
de confiance à 95 oÂ déterminésen utilisant les formules statistiquesd' EXCEL montre que
les valeurs despoints centrauxplacés au début, au milieu et à la fin du plan d'expérience font
parties de cet intervalle et de ce fait aucunedérive n'est observée.
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2.5
o

{,
E 2-0
a
o

t t.s
1.0

essai4

figure 8 : représentationde la stæchiométriedes 3 points au centre du domaine expérimental
et des intervallesde confiancedéterminésà95 %

Dans le tableau 8, sont présentésles autresrésultatsdu plan d'expérience.Nous
pouvonsconstaterqu'aucundes septessaiseffectuésne conduitaux valeursciblesqui sont
si nousregardons
0,3 pour le sélénium;2 pourle bismuthet 2,7 pour le tellure.Cependant
plus attentivementles résultats présentésdans ce tableau, nous pouvons voir qu'une
atomiquede
prochede 0,3 pour le séléniumestobtenuelorsquele pourcentage
stæchiométrie
séléniumen solution est prochede 4%oet celui du bismuthde 60%. Pour le bismuth et le
tellure, il est possiblede s'approcherde la compositionoptimalelorsquele potentielde
du
dépositionest de -55 mVÆCS.De plus, nouspouvonsremarquerque la stæchiométrie
de
à celledésirée.Ce qui signifieque le pourcentage
bismuthestdanschaquecassupérieure
bismuth en solution, choisi au départentre 60 et 70% est trop fort. Pour le sélénium,des
pourcentagesen solution trop faibles conduisentquel que soit le potentiel imposé à des
trèsfaibles.
valeursfinalesen stæchiométrie

tt9

matrice expérimentale

Essais

Xr ( l )

XzQ)

X302) E mVÆCS %AtBi %At Se

2
a

J

1

6

-125

I

-r25

+
+

+

Yr.

Ys"

-r

Yei

2.r91 2.515

60

T

5

stcechiométrie

facteurs expérimentaux

2.23s

60

I

0.130

70

I

0.089 2.232 2.679
2.448

70

tableau8 : matrice d'expérienceet réponses

Grâce à la répétabilité des mesureseffectuéeslors du contrôle de la stæchiométrie,
l'intervalle de confianceest calculéen tenantcompte de l'erreur standarddes effets et de la
valeur de la loi de Student (t) en prenant comme probabilité 95%ôc'est à dire que nous
acceptonsun risque d'erreur de 50Âde nous ffomper [01]. D'un point de we statistique,les
contrastessignificatifs sont ceux pour lesquelsleur valeur absolueest supérieureà 0, avecune
probabilité de 95%. Les résultatsprésentésdans le tableau9 montrent que, non seulement,un
contrastesur trois est très significatif (13pour Se, et 11pour Bi et Te) mais aussi que le
contrastelz ne semble pas influent (par comparaisonentre les valeurs des contrasteset les
valeurs moyennes).Nous pouvons égalementconstaterque la moyenne des points au centre
est très proche de la valeur moyenne des quatre points du plan factoriel fractionnairc 23'1et
que,dansce cas,les modèlesd'équationpour chaqueréponseserontde la forme :
! = moYenne +

I!x, * 4 x, *4N
2"'

2"'

2

estimationde I'intervalle de confiance

sélénium

bismuth

moyenne

0.235+0.012

2.388+ 0.036

+0.033
2.376

lr =1 + (23)

+ 0.025
0.088

-0.418
r 0.073

0.330+ 0.065

l2:2 + (13)

0.025
0.041+

0.027+ 0.073

-0.073
+ 0.065

l3 =3+ (12)

0.252+ 0.025

- 0.138
+ 0.073

- 0.1t3 + 0.065

moyennedespoints au centre

0.206+ 0.009

2.461+0.031

2.333+ 0.0250

tellure

tableau9 : calcul deseffets et de leur intervallede confiance
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quelestrois
D'aprèsce tableau,danslescasdu séléniumet du tellure,nousconstatons
facteurssontinfluents,ce qui nouspermetd'écrireleséquationssuivantes:
ys, = 0.235+ 0.044X + 0.023Xz + 0.126Xt
ir" = 2.376+ 0.165Xr - 0.037Xz- 0.057Xs
Alors que,pour le bismuth,seulslesfacteursI et 3 sontinfluents:
lni = 2.388- 0.209Xt - 0.069Xt
lesvaleursciblespourchaqueréponse(0,3pour Se; 2 pourBi ; et
Si nousconsidérons
2,7 pourTe), nouspouvonsalorsdéterminerlesniveauxoptimauxde chaquefacteur.Ainsi, le
pour
facteurX1 estmis au niveau(+l), X2 au niveau(-1) et Xl au niveau(+l). Lesréponses
:
chaquemodèleserontdonclessuivantes
jtai=2.11,

Ûle =2.52, lSe = 0.38

Comme cet essain'avait pas encore été testé,une dépositiona été réaliséedans ces
conditions à savoir un potentiel de déposition de -55 mVÆCS, un électrolyte dont la
composition est de 600Â en bismuth, 4%oen sélénium et 360Âen tellure. L'analyse de la
stæchiométrierévèle que le composé obtenu possèdeun léger excès en chalcogèneet sa
soit Bir,qz(Teo,esSeo,rz)r,ot.
formuleestBir.qzTez,ozSeo,:o

Nous avons procédé à une secondeapprochepour obtenir cette fois ci un composé en
excès de bismuth par rapport aux chalcogènes,en recentrant les valeurs initiales du premier
plan d'expérience.Les résultatsobtenusmontrent que, quelles que soient les conditions de
déposition, la stæchiométriedu bismuth est trop forte par rapport à la valeur ciblée et
inversementcelle du sélénium est trop faible. Ce qui nous a conduit à mettre en place un
secondplan d'expérience.

t2l

De la même manière que précédemmentun plan factoriel fractionnaire 23-t à deux
niveaux avec 3 points centraux est mis en place (tableau l0). Les niveaux du facteur Xr
correspondantau potentiel de dépositionsont les mêmesque dans le cas précédent.Pour le
facteur X2 eui est le pourcentageen bismuth en solution, nous avons décidé de le recenffer
c'est à dire de prendre pour valeur basse(niveau -) 50% et pour valeur haute (niveau +) 60%.
Il en est de même pour le sélénium car nous avonsremarquéque les stæchiométriesobtenues
sont relativement faibles lorsque le pourcentageen sélénium en solution est inférieur à 2.
Ainsi nous avons pris pour le niveau bas (-) 3Yoetpour le niveau haut (+) 5%.

Essais
8a

9
l0
8b

Xr (1)
0

XzQ)
0

X3 (3:12)
0

E mVÆCS

+

-125
-55
-90

+
0

0

0

-90

-r25

+

ll

l2
8c

facteursexpérimentaux

matrice expérimentale

T

-r

+

0

0

0

- 55
-90

%ATBi
55
50
50
55
60
60
55

%At Se
4

5
J

4
3
5
4

tableaul0 : matriceinitiale - plan complémentaire

Après avoir effectué les essaisdans le même ordre que décrit dans le tableau 10, les
composésélectrodéposéssont analyséspar microsondede Castainget les résultatsobtenus
sont tels que décrits dans le tableau ll. Les réponsesdonnéespar I'analyse des points au
centre du domaine expérimentale, montrent que, comme dans le cas du premier plan
d'expérience,il n'y a aucunedérive lors de la réalisationdes differentsessais.Nous pouvons
constaterque les réponsesen sélénium,bismuth et tellure sont très prochesdes valeurscibles.
La valeur moyenne de ces points au cenfre donne un composé dont la formule est
Biz,rg(Teo,qoSeo,ro)z,sr
; composépossédantun défrcit en chalcogènes.

Concemant les autres résultats,nous pouvons voir que lors de I'application d'un
potentiel faiblement cathodique (-55 mV/ECS) et ceci quelle que soit le pourcentagede
bismuth dans la solution de départ,la stæchiométriefinale en bismuth est la même. Pour le

r22

principalementdu nombre de moles de
sélénium,la réponseobtenuesembledépendante
séléniumprésentdansla solutionde départet non du potentielimposé.

tableau11 : matrice d'expérienceet réponses

La détermination des contrastes(tableau 12) montre que, au moins un contrastesur les
trois est très significatif (13pour Se et 11pour Bi et Te), en comparant les valeurs des
contrastespar rapport aux valeurs moyennes.

estimationde l'intervalle de confiance

Tellure

Sélénium

Bismuth

moyenne

+0.012
0.308

2.20x 0.039

2.491+0.033

\ =l + (23)

+ 0.020
0.100

-0.470+ 0.078

0.370+ 0.065

l2:2 + (13)

0.064+ 0.020

0.2r4+ 0.078

-0.277+ 0.065

\=3 + (12)

0 .187+ 0.020

-0.211+0.078

0.024+ 0.065

moyennedespointsau centre

0 .297+0.026

2.t92r 0.038

+ 0.040
2.512

tableau12 : effetset intervallede confiance
En se référantaux résultatsobtenus,nous pouvonsvoir que pour le séléniumet le
bismuth,lestrois facteurssontinfluents,ce qui nouspermetd'écrireles équationssuivantes:
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!s" = 0.308+ 0.050Xr + 0.032X2+ 0.0935Xs
jtni = 2.20- 0.235X + 0.107Xz - 0'1055Xs

Alors quepour le tellureseulsles facteurs1 et 2 sontinfluents:
|r" = 2.491+ 0.185Xr 0.1385X2

Si nous considéronsles valeurscibles pour chaqueélément,les niveaux optimaux de
chaquefacteur sont alors le niveau + pour Xr (soit -55 mV/ECS), le niveau - pour X2 (soit
50% Bi) et le niveau- pour X3 (soit 3% Se).les réponsesde chaquemodèleserontalors :

jtai=1.96,

itr"=2.81,

jts"=0.23

L'examen du tableau 11, et plus particulièrementla ligne 10, montre que cet essaia
déjà étéréalisé et que les résultatssont les mêmesque ceux prédits par le modèle.

La technique des plans d'expérience,nous a permis de déterminer les conditions,
chimiques et électrochimiques (tableau 13), optimales de synthèse conduisant à
et Biz,rs(Teo,soSeo,ro)z,sr.
de deuxtypesde composésBir,gz(Teo,saSeo,rz):,or
l'électrodéposition

compose

Bi 1,e7(Tes,geSeo,
rz)r,os

Bi2,1e(Tes,eoSeo,
ro)z,e
r

compositionde l'électrolYe

60%Bi-4%Se-36oÂTe

55%Bi-4%Se-41%Te

concentration(M)

lo-2- 6,7.ro4- 6.10r

(mV/ECS)
E uepo,

- 55

lo- 2- 7,3.104- 7,51 0- 3
-90

tableau13 : récapitulatifdes compositionsde l'électrolye et des potentielsde déposition
et
pour I'obtentionde composésternairesde Bi1,e7(Teo,ssSeo,rz)z,ot
(mV/ECS)nécessaires
Biz,rq(Teo,soSeo,ro)z,s;
[Bi'*] = l0-2M
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L'étude réaliséepour l'électrodéposition
de binaire a mls en évidenceque les
concentrationsdes solutions (pour des rapports Bi/Te identiques), et les conditions
jouent un rôle primordialsur la stæchiométriedu composé
cathodiquesd'électrodéposition
Il convenaitd'examinerégalementcet aspectpour les deux compositions
électrodéposé.
conduisant
à l' obtentiondeBi2a*(Tes,eSeo,
d' électrolytes
r)r**.

de 1O'2M
a. Influencedu potentietà desconcentrations

atomiqueen bismuth,tellureet
Notrechoix s'estportésur l'évolutiondu pourcentage
en fonctiondu potentielappliqué(de -55 mV/ECSà
séléniumdescomposésélectrodéposés
-125 nYIECS) pour les deux solutionsdéterminées
(de composition600ÂBi auparavant
de l0-2M en bismuth
36%o
Te - 4% Se et 55% Bi - 4l% Te - 4YoSe)à desconcentrations
(figure 9 et figure 10).Cesfiguresmontrentqu'il existeuneévolutiondes stæchiométries
des
ternairesen fonctiondu potentielappliqué.En effet,plus le potentielappliquéestcathodique,
plus la stæchiométrie
en bismuthdansle composéaugmentealors que cellesen tellureet
séléniumdiminuent.
Pour les deux solutions étudiées,l'application d'un potentiel cathodiquede
-55 mV/ECS amèneà une stæchiométrie
proche de celle visée
des films électrodéposés
BizTez.zSeo.r.
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figure 9 : évolutiondu pourcentageatomiquedansle film en fonction du potentielimposé
MY 4% Se(6,7.I 04 M);
pourunesolutionde composition60YoBi ( I 0' M) - 36%Te (6.10-3
[Bi]/([Te+Se]):1,5
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fizure l0 : évolutiondu pourcentageatomiquedansle film en fonctiondu potentielimposé
Bi (10' M) - 4I% Te (7,5.10-'tut)- 40ÂSe (7,3.104
pourunesolutionde composition55%o
: 1,2
M) ; [Bi]/([Te+Se])

126

de 2.10'2M
b. Influencedu ootentielà desconcentrations

La mêmeétuderéaliséesur dessolutionsoù la concentrationdesespècesde départest
(2.10-2
surles figure 11 et figure 12.Là encore,il
M) estprésentée
deuxfois plus concentrée
et le potentielimposé.Cependant,
existeune relationentrel'évolutionde la stæchiométrie
n'évoluepassurune largegammede
la stæchiométrie
à la solutionprécédente,
contrairement
potentielallantde -55 mV à -95 mVÆCSpourune solutionde composition60%Bi - 36%
Te - 4%oSe(figurel1) et de-55 mV à -l l0 mV pourI'autresolution(figure12).Au delàde
en bismuthdansle
plusnégatifs,la stæchiométrie
cesvaleurset pour despotentielsappliqués
et quecelle
alorsquecelleentellurediminueaussirapidement
rapidement
composéaugmente
voir resteconstante.
enséléniumdiminuelégèrement

--t-- bismuth
--o-- lellure
- A sélénium

60
ct

50
45
E
840
o
F35
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25
G
o

R20
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P15
o10
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-120

fieure 11 : évolution du pourcentageatomiquedans le film en fonction du potentiel imposé
pour une solutionde composition60%oBi(2.10' M) -36%Te (I,2.10-ttut)- 4%oSe (1,3.10-3
M); [Bi]/([Te+Se]): 1,5
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fig:ur:e12 : évolution du pourcentageatomique dans le film en fonction du potentiel imposé
pour une solution de composition 550ÂBi (2 J0-2M) - 4I% Te ( 1,5.I 0-2M) - 40ÂSe ( 1,4.I 0-3
M) ; [Bi]/([Te+Se]): 1,2

Les études effectuées en fonction du potentiel et des concentrations permettent de
montrer qu'il est possibled'obtenir une large gammede composésde stæchiométrievariable.
En effet, que ce soient pour des concentrationsde 10-2M ou de 2.10-2M, quand le potentiel
imposé est de -55 mV, le composéélectrodéposéest proche de la stæchiométrievoulue a
et lorsque le potentiel appliqué diminue, les composésélectrodéposés
savoir BizTez,zSeo,3
s'enrichissenten bismuth.
Nous constatonsainsi qu'il est possiblede passerd'un composéprésentantun déficit
en bismuth à un composériche en bismuth mais ce passagedépendà la fois de la cornposition
de la solution et des concentrationsdes espèces(tableau 14). Ainsi, une augmentationde la
concentrationglobale en ions présentsdans l'électrolye entraîneun déplacementdu potentiel
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où cette transition a été observée.Cette constatationa déjà été remarquéelors de l'étude
effectuée sur les composésde tellurure de bismuth.

solution

60%Bi - 4ToSe-36YoTe

55%Bi - 40ÂSe-41%oTe

tBi3T(M)

r0-2

2.10-2

l0-2

2)0'2

E (mV/ECS)

-60

-95

-70

-l l0

pour les
tableau14 : position du potentiel limite où le composéobtenuest du Biz(Teo,qSeo,r)r
deux solutions étudiéeset pour deux concentrationsdifférentes

La détermination des rendements faradiques effectuée par la prise de masse des
composésélectrodéposésmontrent qu'ils sont de I'ordre de 100 + zyo et ceci quelles que
soient les solutionsinitiales et les concentrations,comme le montre les résultatsobtenuspour
une solution de compositionde 60%Bi - 4% Se -36YoTe (tableaul5)'

potentiel (mVÆCS)
[Bi'*]

: l0-2M

[Bi'*] =2.10-2M

- 55

-70

-90

-105

-125

99

99,5

100

100

99

98

98,5

101

r02

99

tableau 15 : rendementfaradiqueobtenu pour les deux solutions de concentrationdifferentes

Compte tenu des valeurs obtenues,la réaction envisagéeà savoir l'électroformation
est effective.
directed'alliagesde fype Bi2a*(Te6,eSoo,r)r+*
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C. Caractérisationdes composésélectrodéposés

Aprèsavoir déterminélesconditionsd'obtentiondesternairesde compositionchoisie,
d'un point de vue structure,texture,
ont êté caractérisés
les films minces électrodéposés
et rugosité.
morphologie

a. Analvsecristallooraphioue

L'analyse par diffraction des rayons X (en réflexion) réalisée directement sur tous les
que ce soit à partir de solutionsde concentrations10-2M ou
films minces électrodéposés,
2.10-2M, montre que les films minces sont monophaséset ont une structure cristalline
par itement organiséeet conforme à la maille hexagonaledu tellurure de bismuth (frgure 13).
Les clichés présentés sur cette figure sont représentatifsde I'ensemble des composés
électrodéposéset ceux ci mettent en évidence que, quelles que soient les conditions de
déposition,les solutions et les concentrationsutilisées,les intensitésdes raies ne sont pas
ce qui laissentsupposerune croissancesuivantune direction préférentielle,le plan
respectées
de
{11.0}. Cett orientation a déjà été observéedans le cas des composésélectrodéposés
tellurure de bismuth.
Latotalité des raies et les dntrsont indexéesen se référantaux fiches ASTM du Bi2Te3
(150863ou 080027)et non du BizSer.En effet d'aprèsle tableau16, les dnnsont plus proches
de celle du tellururede bismuth.
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a)
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figure 13 : clichés de diffraction des rayons X obtenus à partir d'une solution contenant 55%o
B i - 4 % S e- 4 I o Â T e
a) [ni3*1:2.10-2 M, E : -70 nYIECS Bir.gz(Teo.asSeo.r
r)r.os
b) [Bi3*] : 10-2M, E : -125mY/ECS Biz zs(Tes.seses.11)2.55

d observé/A

dnn /Â
BizTer

BizSel

3 .7 6 7
3.222
2.376
2.t92
2.013

3 .5 5 9
3.040
2.238
2.070
1.900

r.8r2

r.710

l . 6 lI

1.519

2
2

r.490

r.403

I

|.397
1 .2 9 8
t.266

1.319
1 .2 2 4
1.195

2
2

I
I
I
I
I

a
J

0
0
0
I
I
0
0
I
I
I
0

I
5
l0
0
6
5
10
15
5

r0
0

Bi r.sz(Teo.ssSeo.
rz)r.os
3.742
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2352

2.r83
r.999
1.805
1.601
1.476

r.39r
r.29r
r.262

du film mince électrodéposéà partir d'une
tableau 16 : comparaisonentre les valeurs de d6p1
solution contenant55%Bi - 40ÂSe -41% Te,[Bi3*] :2.10-2 M, E = -70 mY/ECS et les dnudes
fichesASTM de BizTer et de BizSer
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sur le diagrammede diffractiondesrayonsX et de
A partir desréflexionsobservées
leur indexation(h, k, .l), les paramètresde la maille hexagonaledes films minces sont
déterminés(tableau 17). Dans tous les cas,pour des potentielscathodiquescroissants,le
cndiminue.
paramètrea6augmentetandisquele paramètre

solution de composition:

solution de composition :

60%Bi - 40ÂSe - 36%oTe

55%Bi - 40ÂSe-41%;oTe

+
'€
4Æ

tsf'l= îdrM
FPI=21d:M

446

444

444

442

442

140

440
F o$

?
d lge

4æ

4æ

434

4U

432

132
potent6l {mviÊCS)

+tei'l=
tq'M
-o-(Bfi=2lotM

+tBPl= 1ûîa
--o-- l8Êl=21oI'r

296

296

poleillêl (mV/ÉCS)

pobnûcl

(mV/ECS)

tableau17 : évolutiondesparamètresde maille anot crren fonction du potentielappliquéet
desélectrolytes
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Cette évolutiondesparamètresde maille montre(par comparaisonavec les résultats
s'enrichissenten bismuthà partir
obtenussur le binaire)que les films mincesélectrodéposés
d'un potentiel dépendantà la fois des électrolyteset des concentrations.Ces valeurs de
potentielssontlesmêmesquecellesobtenueslorsdu contrôlede la stæchiométrie.

b.

Etudede la texture

L'étude par diffraction des rayons X menée sur tous les composés électrodéposésa
montré que les intensitésexpérimentalesdes pics de diffraction laissentsupposerla présence
d'une croissancede dépôt selon une direction préferentielle.Pour chaque dépôt, quatre figures
suivantlesplans{10.10},{l1.0}, {10.5}et {20.5}'
de pôlessonteffectuées
Toutes les figures de pôles obtenuesprésententdes couronnescontinues autour de la
normale de l'échantillon, ce qui est caractéristiqued'axes de fibres perpendiculairesà la
surfacedu support.
Concernantles solutions de concentration de l0-2 M, l'analyse de la texture confirme
les résultats obtenus à partir de l'étude de diffraction des RX à savoir, la présence d'une
orientation préférentiellesuivant le plan {11.0} et ceci quel que soit le potentiel imposé,
comme le montre la figure 14 obtenue à partir d'une solution contenant 55% Bi - 4Yo Se 4loÂTe à un potentielde -105 mVÆCS.
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- I.2 - 1.8-2.4 - 3.0- 3.6
levels: €\.{ry

levels:2.1,- 6.0- 10.0- 14.0- 18.0-22.0

- 1.7-2.6- 3.5- 4.4- 5.3
levels: 41.#

- 1.7-2.6 - 3.5- 4.4- 5.3
levels: 41.&

fizure 14 : figure de pôles obtenuepour un composéélectrodéposéà partir d'un électrolye
contenant55%Bi (10-2M) - 4l% Te (7,5.10r M) - 4% Se (7,3.104M) et à un potentielde
-105 mVÆCS

Pour les solutions deux fois plus concentrées,nous constatonsune différence entre les
deux électrolytesutilisés. En effet, I'analyse de la texture réalisée, sur un film mince
électrodéposéà un potentiel de -125 mV et avec une solution contenant 55% Bi - 4To Se 4lYoTe, montre la présencede deux orientationspréférentiellessuivant les plans {11.0} et
{10.10}(frgure15).
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levels: X.5- 3.û- 4.5- 6.0- 7.5-9.0

- 6.û- f 0.0- 14.0- 18.0-22.0
levels:Z^tE

levels: û"&- 1.5-2.2 -2.9 -3.6 - 4.3

levels: l"tl -7.t -3.0 - 4.0- 5.0- 6.0

à partir d'un électrolyte
pourun composéélectrodéposé
fieure 15 : figuresde pôlesobtenues
- 4%oSe(1,4.10-3
M) et à un potentielde
contenant55%Bi (2.rc-2M) - 4I% Te (1,5.10-'tut)
-125mVÆCS
L'analyseeffectuéesur la secondesolutionde composition600ÂBi - 36% Te - 4%o
Se, au même potentiel,met en évidencela présencela présencede deux orientations
préférentielles
suivantlesplans{11.0}et {20.5}(figurel6).
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levels: 4î"3-û.6 - 0.9- 1.2- 1.5- 1.8

- 2.tJ- 3.0- 4.0- 5.0- 6.0
levels: X.4'k

\:\ '--*
.

levels: *"5- 1.1- 1.7- 2.3-2.9 - 3.5

levels: &.5- 1.1- 1.7- 2.3 - 2.9 - 3.5

à partir d'un électrolyte
figure 16 : figuresde pôlesobtenuepour un composéélectrodéposé
60%Bi (2.rc-2M) - 36%Te (1,2.10tM)- 4%oSe(1,3.10rM) et à un potentielde
contenant
-125 mV/ECS

En résumé,la compositionde l'électrolyte, les concentrationsainsi que le potentiel de
dépositioninfluent sur la texturedescomposés(tableaul8).

t36

60%Bi - 4%oSe -36oÂTe

[Bi'-] M

l0-2

> -125 mV
0 t Eaepo,
: -I25 mY
Ecepo,

2.10'2
{l 1.0}

{11.0}
{ l1.0} et { 20.5}

55%Bi - 4%oSe-4loÂTe
l0-2

{I r . 0 }

2.10-2

{I 1.0}
{11.0e
} t{10.10}

tableau 18 : récapitulatif des differentes textures observées en fonction des conditions
chimiques et électrochimiques

Quelsque soientla compositionde l'électrolyteet les potentielsde dépôtappliqués,
de l0-2M en bismuth,la textureobservéeesttoujourssuivantle plan
pour desconcentrations
{I 1.0}.
et dansle cas de la solutioncontenant
Pour des solutionsdeux fois plus concentrées
les mêmestexturesque dansle casdu binaireà
55%Bi - 4%oSe -41%oTe,nousconstatons
d'uneseule
savoir,pour despotentielsimposéscomprisentre0 et -125 mVÆCS,la présence
suivantle plan { 11.0} et pourdespotentielsde -125 mY la présence
orientationpréférentielle
suivantlesplans{11.0}et {10.10}.n en estde mêmepourla solution
de deuxorientations
contenant60% Bi - 40ÂSe -36% sauf qu'une nouvelleorientationpréférentiellesuivantle
enmêmetempsquel'orientationsuivantle plan {l1.0} à un potentiel
plan {20.5} estprésente
de -125 mV/ECS.

G, Etude moroholoqique

L'étude morphologique des films minces électrodéposéspendant un temps de 2 heures
montre que la surface est totalement recouverte d'un agglomérat de nodules (tableau 19)
contrairement aux composés binaires où la surface était recouverte d'un agglomérat
d'aiguilles.Toutefois la taille desnodulessembledépendantedes conditionsde synthèse.
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Solutions

[Bi'*]

eo.r
€o.rs)s.oz Bi2.ee(Tes.soS
Bi1.es(Te6.szS
o)z.sr

10-2M

60% Bi - 4oÂSe- 36ToTe

2.r0-2M

lo-2M

55%Bi-4oÂSe-41%oTe

2.r0-2M

tableau 19

:

morphologie des films

minces électrodéposés de

stæchiométrie

en fonction de la composition de la solution et
et Biz.og(Teo.soSeo.ro)z.sr
Bir.qg(Teo.szSeo.rr)r.oz
des concentrations
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à partir d'une solutioncontenant60%Bi électrodéposés
L'épaisseurdescomposés
36%oTe - 4% Se a été déterminéepar MicroscopeElectroniqueà Balayageen tournantle
obtenus,pourdes
descomposés
porteéchantillond'un anglede 90o(tableau20).L'épaisseur
estde la formeBir.qs(Teo.ezSeo.r)r.oz
de l0-2M, estde 3 pm lorsquele composé
concentrations
Dansle casd'une solutiondeux
et de 6 pm pour un composéde typeBiz.oq(Teo.qoSeo.ro)z.sr.
de 3pm et 12 pm conduisant
fois plus concentréeles épaisseurssont respectivement
à desvitessesde dépositionde 1,5pm/het 6pm/h.Nouspouvonsremarquer
respectivement
l'épaisseur
du dépôtsemblela
Bi1.es(Te6.3zSeo.r:)r.oz,
que pour un composéde stæchiométrie
plus compactlorsqu'il est obtenuà partir d'une
mêmemais le dépôtesttoutefoisbeaucoup
solutiondeuxfois plusconcentrée.
Concentrations

Bi1.es(Tes.azSeo.rr)s.oz

Biz.og(Teo.soS€o.ro)z.sr

l0-2M

- 3 pm, E: -55mVÆCS
épaisseur

- 6pm,E: -70mVÆCS
épaisseur

-3 pm, E: -55mV/ECS
épaisseur

-12 pm,E: -105mV/ECS
épaisseur

2.n'zM':

tableat 20 : représentationde l'épaisseurdes dépôts obtenuepar Microscope Electroniqueà
Balayage
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a été
De plus, I'analysede la rugositéRMS de deux films mincesélectrodéposés
à forceatomique(tableau21).Dansle casoù le composéestobtenu
par microscopie
effectuée
à partir d'une solutionde concenfation10-2M et à un potentielde -55 mVÆCSavecune
solutioncontenant60%Bi - 4% Se- 36%Te, la rugositéesttrèsfaible,de l'ordrede 90 nm
tandis que dans le cas où le composéest obtenuà un potentielde -90 mV/ECS avec la
M, la RMS estdeI'ordrede 220nm.
solutioncontenant55%Bi- 4%oSe- 41%Te à 10-2
60%Bi - 40ÂSe- 36%Te
E: - 55mVÆCS
Bi r.se(Teo.szSeo.
r:):.oz

55%Bi - 40ÂSe- 4IYoTe
E: - 90mVÆCS
Biz.zo(Teo.ssSeo.
rr)z.so

à partir d'une solutionde
tableau2l : imagespar AFM de deux composésélectrodéposés
10-2M
concentration
Ces résultatsmettenten évidenceque lorsquele composés'enrichit en bismuth sa
structuredevientplusrugueuse.

D. Déterminationdu type de conductivité

a effectué des mesures de coeffrcient Seebeck sur quatre échantillons
électrodéposésà partir des deux électrolytescontenant 60% Bi - 36% Te - 40ÂSe et 55% Bi L'IPM

4lYo Te - 4% Se conduisantà des composésde stæchiométriedifférente.Ainsi, d'après le
tableau 22, les coefficients Seebeck obtenus pour des composés électrodéposésà des

t40

Soût
potentielsde - 55 mV et conduisantà I'obtention d'un ternairede formule Bir,qTez,oSeç,5
sont donc de b/pe n. Le changementde
d'environ - 70 prV.K-I.Les composésélectrodéposés
stæchiométrieet notamment I'augmentation du pourcentageatomique en bismuth conduit à la
diminution de ce coefficient qui atteint des valeurs de - 40 pV.K-I, phénomènedéjà observé
lors de l'étude sur le composébinaire.
De plus les stæchiométries,déterminéespar MEB muni d'un spectrophotomètreEDX,
par I'IPM de Freiburg sont en accord avec les analyseseffectuéespar microsonde (tableau

22).
électrolytede départ

[Bi'-]

E dépôt

analyseEDX

analyse

c[

(mVÆCS)

par IPM

microsonde

(t v.K-t)

par LEM

Se 2.r0-2
60%81- 36%Te- 4%o

- 55

60%Bi - 36%Te - 4%oSe

2J0-2

- 55

5 5 % B i - 4 l % T e - 4 0 ÂS e

l0-2

-90

55%Bi - 4l% Te - 4%oSe

l0-2

-90

1"1
Bir,qTez,oSeo,s
B\p+Tez,etSeo,rs
-70
Bir,qgTez,ssSeo,+z

-40
Biz,zoTez,a,oSeo,+o
Biz,zoTez,+qSeo,t
r
-40
Bi43Te4eSeo,ro

tableau 22 : mesure du coefficient Seebeck, effectuée par I'IPM, pour 4 composés
à partir de deux électrolytescontenant60%Bi - 36% Te - 4YoSe et 55% Bi électrodéposés
4l%oTe - 4oÂSe et à deux potentielsdifférents

L'étude analytique a montré la possibilité d'électrodéposerun composé monophasé
pour des potentiels compris entre 0 et -I70 mVÆCS. L'utilisation de la méthodologiedes
plans d'expériencea permis, en un nombreréduit d'essais,de définir les conditionschimiques
et électrochimiquesconduisantà un composéde stæchiométrierecherchée:Biz(Teo.qSeo.r)1.
Ainsi deux solutions ont permis d'approcher cette stæchiométrie,soit une solution contenant
60%Bi(10-2M) -36%Te (6.l0rMF

40ÂSe(6,7)04M) ou soitune solution contenant55o/o

Bi (10-2M) - 4l%Te (7,5.10r M) - 4% Se (7,3.104M). Les différentesanalyseseffectuées
sur ces deux solutions ont prouvé que la stæchiométriedes composésélectrodéposésest
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dépendante des conditions électrochimiques et des concentrations. Toutefois, porrr une
solution deux fois plus concentrée,I'analysede la stæchiométrierévèle une large gammede
potentielpour laquelle la stæchiométrieest stable.
L'analyse par diffraction des rayons X a mis en évidence que tous les composés
électrodéposéssont monophaséset possèdentune structurecristalline bien définie et isotype à
celle du tellurure de bismuth. L'évolution des paramètresde maille montre aussi que quelles
que soient les solutions et les concentrationsutilisées, le paramètre a6 auglnente lors de
l'application d'un potentiel cathodiquecroissantalors que le paramètrecn diminue ou stagne.
L'étude de la texture, a permis de confirmer la présence d'une orientation préférentielle
suivant le plan {11.0} mais cette orientationest couplée à une autre orientation lorsquele
potentielappliqué est de -125 mYIECS.Dans le casd'une solutioncontenant60%Bi - 4%oSe
- 36% Te I'orientation supplémentaireest suivantle plan {10.10} et dansI'autre c'est le plan
{20.5\. L'étude morphologique démontre que I'aspect des films minces est relativement
constant quelles que soient les conditions de synthèse.L'étude par microscopie à force
atomique effectuéesur les films obtenusmontre que la rugosité des films est très faible.
Connaissantles conditionschimiquespermettantI'obtention de composésternairesde
nous nous sommesintéressésà I'utilisation
en modepotentiostatique,
la forme Biz(Teo.qSeo.r)r
d'un mode galvanostatiquecar ce protocole est plus facilement ffansferable au niveau
industriel.

à savoir:
par le plan d'expérience
Lesdeuxsolutionsétudiéessontcellesdéterminées
la solutioncontenant60%Bi - 40ÂSe- 36%Te et cellecontenant55%Bi - 4ToSe- 4loÂTe.
Dans une première étapenous avons étudié l'influence de la densitéde courant sur le
pourcentageatomiquedansla cellule de Hull puis l'étude a êté,effectuéesur une cellulede
petitesurfacede 2 cmz.
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A, Etudeen cellulede Hull

Cette technique décrite dans le chapitre m, permet d'étudier simultanément
I'application de différentes densités de courant sur la composition des films. Nous avons
choisi de mener ces expériencessur des solutions de concentration de2.10-2M en bismuth car
cette concentration a permis d'obtenir en mode potentiostatique des composés dont la
stæchiométne était stable sur une large gamme de potentiel. L'anode est une plaque en
carbonevitreux tandis que la cathodeest constituéed'acier inoxydable.
Le premier cas traité est celui où l'électrolyte est constituéde 60%oBi - 36% Te - 40ÂSe et
l'expérimentation est menée en imposant à la cathodeun courant de - 0,1 A pendant 35
minutes. Le dépôt obtenu est gris perle d'aspect métallique et correspondà une densité de
courant comprise entre - 0,017 et - 0,554 A.dm-2sur lequel nous avons effectué des mesures
de stæchiométrie(figure l7).
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frwre 77 : évolution de la stcechiométrieen fonction de la densité de courant appliquéepour
un électrolytecontenant600/oBi (2.rc'2 M) - 36%Te (1,2J0-2M) - 40Â Se (1,3.10-3M),
i i , o p :- 0 , 1A ; t : 3 5 m i n
Le deuxièmecas est celui où la compositionde l'électrolyte est de 55% Bi - 4lYo Te 40Â Se.En appliquantà la cathodela même intensitéqu'auparavant(-0,1 A) pendant35 min,
nous avons pu constaterque le dépôt obtenu n'était pas couvrant sur toute la plaque. Ainsi
nous avonsdécidéd'appliquéun courant de4p

Apendantuntemps de 15 min. Le dépôt
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sur la
sontprésentés
microsondes
obtenuestde couleurgris perleet les résultatsdesanalyses
figure18.
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figure 18 : évolution de la stæchiométrieen fonction de la densité de courant appliquéepour
M) , ii.p
un électrolytecontenant55oÂBi(2J0'2 M) - 4I% Te (1,5.10-ttut)- 4YoSe (1,4.10-3
: - 0 , 2A , t : l 5 m i n

Une augmentation de la densité de courant appliquée enûaîne une diminution du
pourcentageatomique en tellure et sélénium et une augmentationde celui en bismuth. D'après
ces résultats,il est possible de passerd'un composéprésentantun déficit en bismuth à un
composéprésentantun excèsen bismuth, à une densitéde courantde -0.35 A.dm-2pour un
et à
M) -36%Te (1,2.10-tttt)- 4YoSe(1,3.10-3M)
de composition60%oBi(2.10-2
élecrrolyte
une densitéde courantde - 0,05 A.dm2pour une solutionde composition55% Bi (2.10-2M)
de 2
M) - 4% Se (1,4.10-'M). L'étode dansune celluled'électrodéposition
4loÂ Te (1,5.10-2
cm'de surfacea été envisagée.

B. Influencede la densitéde courantet de la
concentration

L'influence de la densité de courant sur le pourcentageatomiquedes composés
à panir de solutionscontenant60%Bi - 4% Se - 36% et 55oÂBi- 4l%oTe électrodéposés
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sur la figure
de l0-2M et de 2J0'2 M enbismuthestreprésentée
40ÂSe à desconcentrations
atomiqueen bismuth augmentetandisque
19. Les résultatsconfirmentque le pourcentage
celui en tellureet séléniumdiminuequandla densitédecourantappliquéeaugmente.
60%Bi - 4% Se- 36%
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to-2M - 6.7.104M- 6.to-3

Bi,sTezsseu,
B ÆTê2

60
o

I

I

o

BlsTêaSeoft

45
40
i-'

g
€2s
820

e

15
10

0

-025

o20

{15
-0.14

-0 12

.0 10

-0.06

4 16

ddsité

d€ @rant

-030
(Adh{)

deNitéde æuEnt(A dm{)

55%Bi- 4loÂTe- 4YoSe
M
2.rc-2M- l,5.lo'2M -1,4.10-3-

3
1 0 - 2M - 7 , 3 . 1 0 - 4 M I - 7 , 5 . 1 0 -M

Bir&Têu$Se@

60

I

BiaTeæs€@

60
cc

50
il

45

,l

40

s 30

e

-,--'---'-

---

-

'-'t'

e45
940
€35

Éso
€zs
em
Ë.
10

deÉité

de æurent (Adm?)

fizure 19 : évolutiondu pourcentageatomiquede bismuth,tellure et séléniumen fonctionde
la densitéde courantappliquéepour desélectrolye de composition60YoBi - 36%Te - 4Yo
de l0-2M et 2.10-2M
Seet 55% Bi- 4I% Te - 40ÂSeà desconcentrations
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Ainsi, il est possible d'obtenir une série de composésen jouant sur les densitésde
courant à appliqueret les électrolytes.Nous pouvonségalementvoir, la possibilité de passer
d'un composéayant un déficit en bismuth à un composéprésentantun excès en bismuth par
rapport aux chalcogènes et que cette transition dépend à la fois des électrolytes et des
concentrations(tableau23). Plus la solutionestconcentréeet plus les densitésde courantsont
cathodiques.

solution

Se-36%Te
60%Bi- 4%o

lBiil (M)

r0-2

j (A.dm-2)

- 0,11

2.rc-z
- 0,29

5 5 % B i - 4 0 Â S e- 4 l Y o T e
l0-2

2J0-2

- 0,13

- 0,36

tableau23 : densitéde courantlimite pour obtenir un composéde type Biz-*(Teo,qSeo,t)r+"
fonction descompositionsde solution et desconcentrations

c.
Le cliché de diffraction des rayons X relatif à un composé obtenu à partir d'une
solutionde compositionde 55%Bi ( 10-2M) - 4l% Te (7,5.l 0r M) - 4% Se (7,3.I 0a M) et
pour une densité de courant de - 0.10 A.dm-2 est représentatifde l'ensemble des films
électrodéposés(figure 20). Ce cliché montre que le temaire obtenu, par voie galvanostatique,
est monophaséet a une structure cristalline bien définie et semblable à celle du tellurure du
bismuth.
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Bi, æ(Teo_trSeo,o).?,

d..

à une densitéde courantde 0.12 A.dm'z à partir
figpre20 : cliché d'un composéélectrodéposé
d'une solution de concentrationde 55%oBi (10-2 M) - 4IYo Te (7,5.10-3M) - 40Â Se
(7,3.104M)

La déterminationdes paramètresde maille (tableau 24) montre que quelles que soient
les concentrations,le paramètroâ6âugmontequand la densité de courant appliquée augmente
tandis que le paramètre c6 diminue. Cependant cette évolution des paramètres est moins
régulière que celle obtenue lors de l'étude en mode potentiostatique,principalement pour le
paramètrec6
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obtenusà partir d'unesolution
obtenusà partird'unesolution Electrodépôts
Electrodépôts
- 4% Se- 36%Te
: 55%Bi - 4% Se-41%Te
decomposition
de composition:60oÂBi

'[td

.-1. ts'l*I

44

I...
a

442

4€

4S

4æ
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+{8i}l=1O:M
-o--tBi'l=210'M

+lBr")=ro'M
.-o..Pi$;=219rY

301

102

-

300

298

296

d€ndË d. coursl

(A ddt)

tableau24 : évolution des paramètresde maille en fonction des densitésde courant appliquées
et en fonction des compositionsdes solutions

D. Etudede la texture

montrela présence
L'étude de la textureeffectuéesur les échantillonsélectrodéposés
de 10-2M et ceci
suivantle plan {11.0} pour desconcentrations
de I'orientationpréferentielle
quelsquesoientl'électrolyteutilisé et les densitésde courantappliquées,coûImele montrela
à une densitéde courantde - 0,l4A.dm-2et
figure2l obtenuepour un composéélectrodéposé
de 55oÂBi (10-2M) - 4l%Te - 4YoSe.
àpartird'unesolutionconstituée
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levels: {1.7- 1.3- 1.9- 2.5- 3.1- 3.7

levels:Z.ttr -6.{ } -10.0- 14.0- 18.0- 22.0

levels: *"7- 1.5-2.3 - 3.1- 3.9- 4.7

- 1.5-2.3 - 3.I - 3.9- 4.7
levels: {3.7

figre 2l : figures de pôles obtenuesd'un dépôt obtenuà partir d'une solution de composition
55%Bi(l0t M) - 4I%Te - 4%oSeetj : -0,14A.dm-2

nous constatonsd'une partla
Cependant,pour des solutionsdeux fois plus concentrées
présencede I'orientation préférentielle suivant le plan {11.0} et d'autre part l'apparition
d'une nouvelle orientationpréférentielle,suivant le plan {20.5} (figure 22) et ceci quels que
soient les électrolytesutiliséspour desdensitésde courantsupérieuresà - 0,35 A.dm-2.
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figne 22 : figures de pôles d'un dépôt obtenuà partir d'une solution de composition60% Bi
: - 0,35A'dm-2
Q.rc-zM) - 36%Te 4%oSe et j

desfilms mincesélectrodéposés.
Le tableau25 récapituleles texturesobservées
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55%Bi - 4%oSe -4ITo Te

60%Bi - 4ToSe-36YoTe
[Bi'*]
j > -0,16A.dm-2

M
1o-2
{11.0}

-0,35<<-0,16A.dm-2
-0,35A.dm-2< j
-125 mY < Eaepo,
<0
Eoepo,:-125mV

2.10-2M

lo-2M

{ r 1.0}

{r1 . 0 )

{11.0}

{l 1.0}

{ 11 . 0 }

{20.s}

{20.s|

{11.0}

{ 11 . 0 }

2.10-2MI

{ r 1.0}

{ 11.0}et { 20.5}

{11.0}
{ 1 1 . 0 e} t { 1 0 . 1 0 }

tableau 25 : récapitulatif des différentes textures observées en fonction des conditions
chimiqueset électrochimiques

En conclusion, une concentration de 10-2M amène toujours à l'ordonnancement des
films selon l'orientation { I 1.0} indifféremmentdu mode de synthèseou de la proportion des
différentes espècesen solution. Cette même orientation est observéepour les électrodépôts
obtenusà partir d'une solution deux fois plus concentréemais uniquement pour les vitessesde
croissancesles plus faibles (E> -125mV et j > - 0,35 A.d--').
Par contre dès que les conditions de réduction deviennent plus importantes, il est
constaté:
,/ soit un changementcomplet d'orientation {20.5} en mode galvanostatiqueen
de la {11.0}
remplacement
/

soit la coexistencede deux orientationspréférentiellesen mode potentiostatique
-36% Te et
{11.0} avec {20.5} pour une solutionconstituéede 60%Bi 4% Se
-41%oTe.
{11.0} avec{10.10}pour une solutionde 55/oBi 4%Se
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E.

à partir d'une solutioncontenant60%Bi - 36%Te - 40Â
Les composésélechodéposés
Se pour une concentrationde l0-2 M en bismuth ont été examinésau microscopeélectronique
à balayagemais pour deux densitésde courant conduisant aux deux stæchiométriestableau
26.
Les deux produits sont constituésd'amas de nodules de tailles différentes. Les grains
Cette différencea déjà été
les plus fins sont obtenuspour le composéBir.qs(Teo.szSeo.r:)s.oz.
observéepour les ternairesissusde la synthèseen mode potentiostatique

Concentrations

Bi1.es(Tes.szSeo.rr)s.oz

Bi2.6e(Te6.soS€o.r
o)z.sr

l0-2M

j = -0,1 A.dm-2

j:

-0,12A.dm-2

tableau 26 :étude de la morphologie des composés en fonction des concentrationset de la
stæchiométrie
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F.

Bi - 4I%
Seuls des dépôtsobtenus(tableau 27) à partir d'un électrolytecontenant 55%;o
Te - 40Â Se et en imposant une densité de courant de I'ordre de 4,21

A.dm-2 ont été

caractérisés.Ces conditions opératoires définies conduisent à un produit de stæchiométrie
Cette stæchiométrieest effectivementcelle mesuréepar EDX par le
type Bi1,6sTez,azSeo,+s.
Fraunhofer IPM, aux erreurs près de la technique, confirmant ainsi la reproductibilité des
expérimentations.
Les coefficient Seebeckmesuréspour ces 4 composésélectrodéposéssont du même
sont donc de type n. Les
ordre de grandeuret atteignent-70 pV.K'. Les semi-conducteurs
valeurs obtenues sont identiques à celles observéesd'une part lors de l'étude en mode
et d'autre part
de formule Bl,ga,Tez,atSeo,rs
potentiostatiquepour des composésélectrodéposés
à cellesobtenuessur le binaire. Des essaisde recuit n'ont pas encoreété effectués.

électrolyte de dépat

,-]

lBi

j (A.dm")

M

analyse

analyse

par IPM

par LEM

û,

(pv.Kt)

5 5 % B i - 4 I % T e - 4 0 ÂS e

2.10"

55%Bi - 4l% Te- 4YoSe

2.10-'

5 5 % B i - 4 I % T e - 4 0 ÂS e

2.10

5 5 % B i - 4 l % T e - 4 0 ÂS e

2.t0-2

Bir,zrTez,soSeo,az

- 0,2r

-69

-70
Bir,ooTez,szSeo,sz
Bir,osTez,szSeo,as
-64
Bir,esTez,sqSeo,ar
Seo,sz
Bi r,zrTez,zs

-66

tableau 27 : mesuredu coefficient Seebeck,effectuée par le Fraunhofer l:stitute de Freiburg,
à partir d'un électrolytecontenant55oÂBi - 4l% Te - 4YoSe
pour 4 composésélectrodéposés
à une concentrationde 2.10-2M et à une densitéde courantde - 0,2I A.dm-2

Nous venons de démontrer expérimentalementla possibilité d'élaborer par voie
électrochimique,desfilms d'alliagesternairesde formule Biz(Teo.sSeo.r)r.
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L'étude du comportement analytique a confirmé en premier lieu la possibilité
d'électroformation directe de ces alliages lors de I'application de potentiels cathodiques
comprisentre 0 et -170 mVÆCS.
L'utilisation de la méthodologiedes plans d'expériencea permis, de déterminerles
conditions de synthèse optimales conduisant à la formation de films minces par voie
L'étude
et Biz,rg(Tee,eeSes,1s)2,31'
potentiostatique de stæchiométrieBir,sz(Teo,ssSeo,rz)r,o:
effectuéepar voie potentiostatiqueet par voie galvanostatiquea confirmé que les paramètres
chimiques (solution, concentration) et les paramètres électrochimiques influent sur la
compositiondes films mincesobtenus.
a montréque
L'étude par diffraction desrayonsX de tous les composésélectrodéposés
les électrodépôtssont monophaséset ont la structurecristalline proche de celle du tellurure de
bismuth. L'évolution des paramètresde maille permet de confirmer la possibilité de passer
d'un composéprésentantun déficit de bismuth à un composéen excèsde bismuth et que ce
changements'effectueaux mêmesconditionsde potentiel ou de densitéde courantque celles
L'étude de la texture a montré la présencede
observéeslors du contrôle des stæchiométries.
plusieurs orientations préférentiellessuivant différents plans qui sont comme dans le cas du
ou alorssuivantles plans {20.5} et
binaire,les plans {11.0}; {11.0} et {10.10} ensembles
une combinaison entre {20.5} et {10.10}, suivant les conditions électrochimiqueset
chimiques appliquées.Ces orientationsdépendentaussi bien des conditions chimiques que
en
électrochimiques.L'analyse morphologiquerévèle que tous les composésélectrodéposés
modepotentiostatiqueou intensiostatiquesont constituésde nodules.
Les premièresmesuresde coefficientSeebeckdonnentdesvaleursde - 70 pV.K-l pour
et ceci quel que soit
des composésdont la stæchiométrieest inférieureà celle du BizTz,zSe6,3
le mode de synthèseet quelles que soient les compositions des électrolytes.Pour des
composés électrodéposésdont la stæchiométrie en bismuth est supérieure à celle des
chalcogènes,les valeursdu coefficientSeebecken mode potentiostatiquesont de - 40 FV.K-I.
Les valeurs des coefficients sont du même ordre de grandeur que lors de l'étude sur le
tellururede bismuth.
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Dans le cadre du contrat européen,l'électrodéposition devait être pratiquée sur des
surfacescompatibles avec la réalisation du prototype de modules Peltier en l'occurrence des
disques de silicium de l0 cr,Trde diamètre.Par conséquent,il était nécessairede pratiquer les
dépositionsdansune cellule de dimensionsadaptées.C'est pourquoi,la premièrepartie de ce
chapitre est consacrée à la conception et la mise en place d'une nouvelle cellule
d'électrodépositiongarantissantune compositionet une épaisseurhomogènesur la totalité de
la surface.
Les protocoles de synthèsequi permettent la réalisation de binaires de tellurure de
bismuth ou de ternaires à base de sélénium, par voie potentiostatique et par voie
galvanostatique,ont été optimisés de manière à conduire aux stæchiométriesadéquates.Nous
avons y11que les protocoles électrochimiquessont extrêmementsensibles,une faible variation
de composition ou de densité de courant peut avoir des conséquencesimportantes sur la
stæchiométrie.Mais ces conditionsoptimalesont été définiespour I'utilisation d'un substrat
en acier inoxydable (disque de surface de I'ordre de 2 cm2). Compte tenu du fait que ce
subsffat ne peut être directementutilisé pour l'élaboration des modules pour des raisons de
conductivité thermique, électrique mais aussi d'adhérencenon parfaite des électrodépôts,la
seconde partie de ce chapitre est consacréeà la définition et à I'optimisation de la
configuration d'un substratplus adapté.Le choix s'est porté sur I'utilisation de disque de
silicium (wafer) d'environ l0 cm de diamètre. Le but du développementa été de définir la
mise en condition de ce type de substrat non seulement en appliquant directement les
conditions définies pour de I'acier inoxydable mais aussi d'obtenir une adhérenceaussi
parfaiteque possibledes couchesthermoélectriques.
Enfin, les essais d'électrodépositionde binaires et de temaires sur wafers sont
présentésdans la dernièrepartie.
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r.
A. Conceptionet miseen placed'unecelluleadaptée

sur grandesurface,a été
Une cellule spécifique,pour la dépositionélectrochimique
conçueet réaliséeau laboratoireet estprésentéesur la figure L Cettecellule correspondà un
parallélépipède
en PVC présentantune sectionde 18 cm de hautpour une basede 20 cm. La
distanceanode- cathodeest modulableet peut varier de 2,5 cm à 7,5 cm. Dansnotre cas,
nous avonschoisi de travailler avecla distancemaximalepour avoir un volume de solution
de la solution.
maximumde 2 litreset doncd'éviterun appauvrissement
que ce soientl'électrodede travail ou la contreélectrode,dont les
Les électrodes,
par un systèmede pompagesitué
dimensionssontde 10 cm x 10cm sontfixéeset maintenues
à l'arrière des deux côtés de la cellule. L'étanchéitéde la cellule est assuréegrâce à
sontpris à l'arrièredesélectrodes
l'utilisationde joints toriqueset les contactsélectriques
;
celles ci ne seront donc pas affectéespar les contactsélectriques (figure 1). Ceffe
l'obtention
configurationbien qu'elle soit très simple d'utilisation,permetpotentiellement
d'un parallélismeparfait entrel'électrodede travail et la contreélectrode,assurantde ce fait,
deslignesde champ.
unedistributionhomogène

Electrode
de lravail (wafer)
Electrode
Joint torique
Aspiration
Contact électrique--->
CelluleenPVC +

Contact

pour l'électrodéposition
surdessurfacesde I dm'
représentée
figureI : cellulespécifique
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B. Validationde la nouvellecellule

Avant de déposer sur des wafers, la cellule a été testée en utilisant cofirme anode et
comme cathode des plaques d'acier inoxydables. Sur la base des résultats précédents,
:
l'expérimentation est réaliséeen utilisant deux litres d'une solution de rapport Bi/Te I à une
concentration de 10-2M et en appliquant une densité de courant de 0,1 A.dm-2 pendant un
temps de280 minutes,nécessaireà I'obtentiond'uneépaisseurde 1Qpm.

a.

Contrôle du potentiel

Nous avons suivi, pendantl'électrodéposition,l'évolution du potentiel à differents
endroitsde la cathode,grâceà l'utilisationd'une électrodede référenceau calomelsaturé
munied'ur capillaireenprenantcofilmeréférencele milieu de la cathode(figure2).

Electrode de réference

fieure 2 : mesurede l'évolution du potentiel

Si une variation de potentiel (figure 3) est observéeentre le haut et le bas de l'électrode
en acier inoxydable, ce qui peut correspondreà un parallélisme non parfait entre les deux
électrodes,elle restenéanmoinstrès faible ce qui traduit une densitéde courant homogène.
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figure 3 : cartographiede l'évolution du potentiel(en mV par rapportau centre)pendant
dansla cellulede surfacede 1dm2,à partird'unesolutionde rapportBi/Te
l'électrodéposition
: I à uneconcentration
de 10-2M et à densitéde courantde-0.1 A.dm-2

b. Contrôleeffectuépar diffractiondes rayonsX
L'analyse par diffraction des rayons X du film formé met en évidence une structure
cristalline parfaitement organiséeet conforme à la maille hexagonaledu tellurure de bismuth
(figure 4). Ce cliché montre égalementIa présenced'une orientation préférentielle suivant le
plan {11.0}, conformémentà l'étude en mode galvanostatiqueréaliséesur petite surface.Le
changementde dimensions ne modifie pas le résultat final.

2
A

à partir
figure 4 : clichéde diffraction desrayonsX obtenuspour un composéélectrodéposé
de 10-2M et à densitéde courantde
d'unesolutionde rapportBi/Te : I à uneconcentration
-0.1 A.dm-2.dansunecellulede surfaceéealeà 1 dm2
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C.

Après électrodéposition,la cathodeest nettoyéeà l'acide nitrique dilué puis rincée à
I'eau distillée et des prélèvements,dans 5 zonesdifferentes,sont effectués(figure 5)'
L,analyse de la stæchiométrie(moyennede 10 points) effectuéepar microsondede ces
5 zones est présentée dans le tableau l. Les résultats expérimentaux montrent que les
stæchiométriesobtenuesdans les zones l, 4 et 5 sont les mêmes alors que celles obtenues
dans les zones 2 et 3 sont légèrementinferieures à ces valeurs. Cependant,en déterminantla
moyenne ainsi que son intervalle de confiance,ces variations de stæchiométrierestentdans la
marge d'erreur de la microsonde.
La va;1ationde composition étant très faible, elle nous permet de dire que le dépôt
obtenu est homogène, que la variation de potentiel observéeest non significative et ainsi de
conclure que la densitéde courant imposéesur toute la plaque s'établit de façon homogène,ce
l'établissementd'une épaisseurconstantesur l'ensembledu film'
qui a pour conséquence

desdifferenteszonesde prélèvement
f,rgure5 : représentation
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zone I

Bi1,e7Te3,e3

zone2

Bir,gaTeg,oo

zone3

Bir,q+Teg,oo

zone4

Bir,szTer,or

zoîe 5

Bir,gzTe:,ol

moyenne

Bir,soTe:,0+

écart-type

+l- t%

sur
obtenuesen 5 différenteszonesd'un composéélectrodéposé,
tableau1 : stæchiométries
une grandesurface(10 cm x l0 cm), à partir d'une solutionde rapportBi/Te : I à une
de l0-2M et à densitédecourantde - 0,1A.dm-2
concentration

Les essaisen cellule de Hull notammentpour l'électrodépositiondu binaire Bi2Te3ont
montré que, le temps d'électrodépositionavait une incidencesur la stæchiométriefinale du
composé. Pour une même densité de courant, le film voit sa composition en tellure chuter
pour une augmentation de la durée de déposition du fait de I'appauwissement en espèces
électroactivesdans l'électrolyte. Cet effet pouvait s'avérerparticulièrementrédhibitoire lors
de la déposition sur une surface de I'ordre du dm2 où il est recherché une composition
homogène sur toute l'épaisseur des films garantissant les meilleures performances
thermoélectriques.Un moyen de contrer cet aspect négatif est l'emploi d'anode soluble
permettantde maintenir une composition constantede l'électrolyte au cours du dépôt, procédé
utilisé courammenten galvanoplastie.Nous avons donc envisagéde travailler avec une contre
électrodede nature identique au produit envisagé.

C. Fabricationd'une anodesolublede BiaTeg

Le principe d'utilisation d'une contre électrode constituée de composés
pour le binaireBi2Te3,dansun
à basede bismutha ététestéeuniquement
thermoélectriques
sur dessurfacesd'environ2 cm2
premiertempsdansle cellulepermettantl'électrodéposition
puis a été étendudansun secondtempsaux dépositionsdans la cellule de grandesurface.
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Ainsi lors de l'électrodépositionde BizTel sur l'électrodede travail, la contre électrodede
BizTer est simultanémentoxydée en Bi3* et Tery, amenantà une autogénérationconstantede
l'électrolyte et évitant des appauwissementstrop conséquentsen espècesélectroactives.

sur unesuÉacede 2 cm2
a. Pourl'électrodéoosition

Une pastille de composésbinairesBizTel a été réaliséeen recyclantdes morceauxde
binaires électroformés et décollés. Après broyage manuel des chutes de films, la poudre est
compactéedans une presse(PERKIN - ELMER) sous une pressionde 3,5 MPa. La masse
finale de la pastille est 0,55 g. Cette pastille a été fixée par de la laque de graphite à
I'extrémité d'une électrode (XM 150, Radiometer).Après fixation, cette extrémité a été
emballéepar un morceau de gaze pour éviter la chute sur l'électrode de travail de grains de
Bi2Te3de la contre électrodeinévitablement formés lors du délitement de la pastille portée en
oxydation.

Deux dépositionsen parallèle,se différenciantpar la naturede la contre électrode(soit
un disque de platine, soit une pastille de BizTe:) ont été effectuéessous les conditions
: - 100 mViECS, solution de rapport Bi/Te : I à une concentrationde
suivantes: Eaepot
l0-2M, un volume de solution de 100 ml et un tempsde dépôt:72h'
En se référantà l'étude relative au binaire, ces conditions doivent amener à I'obtention
d'un composéprésentantun excèsde bismuth par rapport à la stcechiométrie.Après un temps
de 72 h, les stæchiométriesont été déterminéespar microsondeet comparéesà celle d'un
dépôt obtenudansles mêmesconditionspour un temps de 2h (tableau2). L'utilisation d'une
anode soluble permet d'électrodéposer,aprèsun temps de 72 h, un composépossédantun
excès de bismuth et de stæchiométrie de type Bi2Te3 relativement proche de celle obtenue
après 2h de déposition. Le produit réalisé en I'absence d'anode soluble présente lui une
stæchiométriedifférente relative à un composéde type BiTe.
Le calcul d'une épaisseurthéoriqueà partir de la prise de massedes électrodes(double
peséeavant et aprèsle dépôt) conduit à une épaisseurde 147 pm avec une contre électrodeen
platine et 263 pm avec une pastille de BizTeg.Ces valeursne constituentqu'une indication
qualitative compte tenu d'une adhérence non parfaite des films obtenus et surtout du
délitementde la pastillequi de ce fait n'a pu remplir parfaitementson rôle d'anode soluble
l6l

contre électrode

analysemicrosonde
(pm)
épaisseur

2

72

temps de dépôt (h)
platine
Biz,saTez,a,q

147

BizTel
Biz,oeTez,gq

platine
Biz,zoTez,ro

263

l0

tableau2 : récapitulatifdesrésultatsobtenuspour unedépositionà -100 mV, avecun rapport
de 10-2M,en fonctiondu tempsde dépôtet de la naturede la
Bi/Te : I et à une concentration
contreélectrode.

Si le point positif de cette étude préliminaire a été de montrer le rôle bénéfique du
maintien constantde la compositiond'électrolytenotamment,pour la réalisationd'épaisseur
importante, la contre électrodese devait d'être optimiséepour les dépositionsen cellule de
grandesurface.

b. Pourl€lectrodépositionsur une suÉacedu dm2

L'anode soluble a êté réaliséepar mécanosynthèsepuis fittage sous chargeà chaud.
Un mélange de 56 grammesde bismuth métal et de 54 grammesde tellure en poudre a
été introduit dans un broyeur planêtaire, FRITSCH de type pulvérisette 5, équipé de deux
jarres de contenancemaximale 450 ml chacune,pendant 3 heures.Les jarres et les billes
utilisées sont en acier trempé, les jarres ont un diamètre intérieur de 80 mm pour une hauteur
de 90 mm et sont équipéesd'un systèmede fermeture étanche qui permet de travailler sous
atmosphèrecontrôlée d'argon.
Après mécanoslmthèse,les poudres sont compactéesentre deux pistons en graphite
gUidésdans une matrice constituéepar le même matériau.L'échantillon est placé dans un
four-presseLilliput commercialisépar la sociétéECM, à 400'C sousune pressionde 20 Mpa,
pendant2h avecune montéeen températurede 2 "lmin, sousvide primaire. Le résultatest un
disque de 60 mm de diamètre et 5 mm d'épaisseur. L'analyse par diffraction des rayons X
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réaliséesur un morceaude cettecontreélectrodemontreque le composéobtenuest bien du
tellururede bismuth.
le
dansla nouvellecelluled'électrodéposition,
Dansle but d'êtreutiliséedirectement
disquede BizTegest fixé sur une plaquede carbonevitreux (figure6) à l'aide de laquede
graphite.

BizTel

veml

+

fisure 6 : contre électrodede BizTegsur carbonevitreux

Un essai réalisé avec une solution de rapport Bi/Te : 1 à une concentration de 10-2M
et en appliquant une densité de courant de - 0,1 A.dm-2 pendantun temps de 280 minutes a
montré qualitativement que le dépôt obtenu était plus régulier, d'épaisseurplus importante et
de meilleure qualité (ne se décollait pas et possédaitune même couleur sur toute la plaque)

En conclusionde cettepartie,une nouvellecellule permettantl'électrodépositionsur
dessurfacesde dimensionplus importantesa été réalisée.Il ressortdes essaispréliminaires
conduitssurla plaqued'acierinoxydablequele principede la celluleestvalidé:
{

cettecellule permetdes dépôtsde composésBiTe sur des surfaceségalesau
dm2

./ les conditions de synthèsespréalablementdéfinies sur petites surfaces
à desdimensionsplus importantes.
semblentdirectementtransposables
/

sur l'ensemblede la
la compositionet l'épaisseurdesfilms sont homogènes
surfacede l'électrodedetravail
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D'autre part, les expérimentationsmenéesavec une anode soluble de BizTeg mettent
en évidence le rôle positif de cette contre électrodequantà I'obtention finale d'un composé
homogène de tellurure de bismuth (ce dernier point devrait à I'avenir être envisagépour les
dépositionsde ternaires).

Avant de pratiquer des électrodépositionsdans le cadre de l'élaboration du module
Peltier, il convenait tout d'abord de définir complètement le substrat devant être revêtu du
film thermoélectrique.Cet aspectest abordédans le prochainparagraphe.

If. Préparationet optimisationdu wafer

La préparationdu substratdevait prendre en compte les contraintesliées à I'application
thermoélectriqueenvisagéemais aussi les contraintesrelatives à l'électrochimie. Le cahier
des chargesétait par conséquentconstitué despoints suivants:

I

le substratdoit posséderune bonneconductivitéthermiquepour assurer
le transfertde chaleur.Le silicium a étéchoisi pour du fait de sa forte
à cellede
conductivitéthermique(À: 150WmK) ; cinq fois supérieure
I'aluminium()' : 30 WmK).

S La présence des contacts électriques est nécessaire dans le
fonctionnementdu module Peltier. Ces contacts doivent être des
L'or, le cuiwe ou le platine
matériauxstableset de faiblesrésistivités.
répondentà sescritères.Le platinebien que présentantl'avantaged'être
un matériau d'électrode idéal gràceà son inertie chimique et son
a été éliminé du fait de
aptitudeà une cinétiquerapideélectrochimique
sa difficulté à être gravéchimiquementpour la structurationdescontacts
Le choix s'estporté sur I'or comptetenu de son caractère
électriques.
plus noble que le cuivre.Toutefois,l'or présentedeux inconvénients
peu marquéesur les plaquesde
majeurs,il présenteune adhérence
siliciummaissurtoutil diffuseet interagitfortementavecles alliagesde
la famille des tellururesde bismuthlors de traitementthermique.Par
il faut contrerces pointsnégatifspar la mise en placede
conséquent,
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couchefacilitantl'adhésionde I'or et de couchejouant le rôle de
barrièrede diffusion.
(nécessitéd'un bon
S Le substratdoit permettrel'électrodéposition,
contactélectrique)sansêtre attaquépar le milieu électrolytiquechoisi,
le milieu nitrique
doiventprésenterune bonne
déposées
S les couchesde thermoélectriques
adhérence
surle subsffat

A. Configurationsenvisagées
La base du substratest constituéd'un disque de silicium (200 - 500 pm) oxydé en
surface(épaisseurde SiOz: 100 - 1000nm) de manièreà réaliserI'isolation électriqueentre
les différents plots thermoélectriques.Cette base ne repondantaux différents critères énoncés
ci dessus,septconfigurationsde métallisationont été envisagées:
S une couchede bismuth de 100 nm d'épaisseur
S une couchede tantalede 100 nm d'épaisseur
I

une couchede titanede 100 nm d'épaisseur

S une couchede tungstènede 80 nm d'épaisseur
g

une couche constituéede chrome de 150 nm et de nickel de 100 nm
d'épaisseur

S une couched'or de 1,5 pm d'épaisseur
q

une coucheconstituéed'or de 70 nm et de nickel-chromede 40 nm

Le bismuth favorise I'adhérencedes couchesde thermoélectriquespar la possibilité
d'existencede phasesintermétalliquesà I'interfaceBilalliage.
Les métaux Ta, Ti, V/ et Ni sont bien connus comme empêchantla diffusion de I'or
lors des recuits. Contrairement aux trois premiers métaux, le nickel nécessite la présence
d'une couched'accrochagesur le disqueSi/SiOz(en I'occurrence150nm de Cr).
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La 6è^"configurationcorrespondà une dépositiondirectesur les contactsélectriques.
La dernièreconfigurationenvisagéecorrespondà une faible épaisseurd'or associéeà
unecouchebarrièreet d'adhésion(NiCr 40nm)

B. Tests des différents substrats

Dans le but de tester ces différents substrats,les disquesde l0 cm de diamètre ont été
coupés en plusieurs morceaux permettant ainsi d'être utilisés dans une cellule de surface de
I'ordre de2 cmz.

?. Comportementchimique des différents substrats dans le
milieuélectrolvtique

Avant d'envisager toute étude électrochimique, les differents substrats sur wafer ont
été plongés dans le milieu électrolytique de manière à testerleur inertie chimique. Il en résulte
que seul le wafer recouvert de bismuth ne résiste pas au milieu nitrique I N. En effet la
couche de bismuth est rapidementdissoutecomme le montre la photographie(figure 7).

dansle milieu électrolytique
figure7 : morceaudewaferSi / SiO2/Bi (100nm) aprèspassage

Les autresconfigurationsprésentantune bonnerésistancechimiqueà l'électrolyte,des
de
sur électrodeimmobile,dansla celluled'électrodéposition
étudesvoltampérométriques
surfaced'environ2 cmz,ont été entreprisesdansle but de comparerla position dessystèmes
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électrochimiques obtenus sur ces substratsà ceux obtenus sur acier inoxydable. L'objectif
étant de définir

un substrat présentant un développement identique des signaux

électrochimiques de manière à transférer directement tous les protocoles précédemment
établis.

b. Testsélectrochimiques

Toutes les études voltampérométriques ont été réalisées en partant du potentiel
d'équilibre, puis un balayagevers des potentielscathodiquesest réaliséet enfin le retour se
fait jusqu'à I'oxydation du produit électrodéposé.
:
Cette étude est réalisée à partir d'une solution de rapport Bi/Te

I et à une

concentration de 2.10-2M sur électrode immobile de manière à se trouver dans les mêmes
conditionsque lors desdépôts.

1,

L'acierinoxydable

la présence
un potentielde -75 mV/ECS,nousconstatons
Lors du balayagejusqu'à
à un potentielde10 mVÆCSet lorsde I'inversiondu
d'une vagoederéductioncommençant
à +320mVÆCS.
un pic d'oxydationcommençant
sensde balayage,

sur acier inoxydable,à partir d'une solution de rapport
figure 8 : étudevoltampérométrique
on2.I0-2Msurélectrodeimmobile(S :2 cm2)
Bi/Te= I à uneconcentrati
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Pour rappel,la mêmeétuderéaliséecettefois - ci sur électrodetoumantemontrela
à -20 nYIECS lors du balayagevers des
présenced'une vague de réductioncoflrmençant
et un pic d'oxydationcentrésur+500mVÆCS.
potentielscathodiques

fizure 9 : étude voltampérométrique sur électrodede platine, à partir d'une solution de rapport
BilTe= I à une concentration 2.10-2M sur électrodetournantede surface(S : 3,14 mm2)

2.

Letantale

Le wafer dont la couchefinale estconstituéedetantalene permetpas d'électrodéposer
des binairesou des ternaires,à causedu caractèrepassifdu tantalecomme en témoignela
obtenupour une solution de
figure 10. Cette figure, qui représentele voltampérogramme
rapportBi/Te: I à une concentrationde2.10-2M, montreune vaguede réductionet aucun
de dépôt,seulle
électrochimique
d'un système
pic d'oxydation.Il n'y a aucunemanifestation
mur de réductionet d'oxydationdu solvantest mis en jeu. L'applicationd'un potentielde
-75 nYIECSpendant2 heuresmontrequ'aucuncomposé
ne s'estdéposé.
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figure 10 : voltampérogrammeréalisé sur une solution de rapport Bi/Te = I à une
de Si / SiO2/ Ta (l00nm)
M surun supportconstitué
de 2.10-2
concentration

3.

de nickel- chrome
Lesbicouches

L'étude voltampérométrique réalisée sur une solution de concentration de 2.I0-2M
monrre une vague de réduction située à -150 mVÆCS lors du balayagevers des potentiels
plus cathodiqueset plusieurs pics d'oxydations lors du balayageinverse. Le comportementen
oxydation diffère de celui observédans le cas de I'acier inoxydable. L'oxydation du nickel lui
même peut être envisagéparmi ces signaux.
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figure 1l : voltampérogrammeréalisé sur une solution de rapport Bi/Te:l

à une concentration

de2.10'2M sur un supportconstituéde Si / SiO2/ 150nm Cr / 100 nm Ni
Des dépôts réalisés,pendant2h, à des potentielsde -90 mV et -150 mVÆCS, avec
une solution de concentrationde 2.10-2M, n'ont pas conduit à la formation d'un film à la
surface de l'électrode. Par contre, pour un potentiel imposé de -250 mV/ECS, nous
constatons la possibilité de déposer un composé (figure 12) de type tellurure de bismuth
(figure 13) aveccommeparamètrede maille a6:4,418 Â et c6 = 29,864 A'.
chpnæmÉDmétl€

E n=250mv

-2.5
-3.0
-3.5
=
E

-r.v

8
4.5
-5.0
-5.5

0

2000

4000

6000

8000

temps(s)

réalisé sur une solution de rapport Bi/Te = I à une
figrne 12 : chronoampérométrie
de 2J0'2M pendantun tempsde 2h,à E : -250 mYlECS,S :2 cm2,sur un
concenffation
supportconstituéde Si / SiOz/ 150nm Cr / 100nm Ni
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fieure 13 : cliché de diffraction des rayons X réalisé sur un composéélectrodéposéà partir
d'une solution de rapport Bi/Te: 1 à une concentrationde 210'2 M pendantun temps de 2h,
àE= -250mVÆCS,sur un supportconstituéde Si / SiOz/ 150nm Crl 100nm Ni

Si des dépôts sont bien obtenus,ils sont de mauvaisequalité (figure 14) et les valeurs
de potentiel se trouvent fortement décaléespar rapport à celles définies sur subsffat en acier
inoxydable.Cette configuration de substratest réjetée.

à partir d'une solution de rapport
figure 14 : photographied'un composéélectrodéposé
Bi/Te : I à une concentrationde 2.10-2M pendantun temps de 2h à un potentielde
- 250mV/ECSsurun supportconstituéde Si / SiO2/ I 50 nm Crl I 00 nm Ni
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4.

Lescouches
detungstène

obtenupour une solution de rapport
La figure 15 présentele voltampérogramme
Bi/Te : 1, à une concentrationde 2.10-2M sur tungstène.Deux vaguesde réductionsont
et I'inversion du sensde balayage
présenteslors du balayageversdespotentielscathodiques
provoque I'apparition de plusieurspics d'oxydation.Le voltampérogrammeest fortement
différentde celui obtenudansle casde I'acierinoxydable.
Néanmoinsdeux dépôtsont été réalisésà partir de cette solution à un potentielde
-75 nYIECS. Les films mincesobtenusprésentaient
une adhérencetrès imparfaite(figure
préliminaire.
16).L'étudede ce substrata doncétélimitéeà cetteexploration

2.5
2.0
1.5
1.0
u.5

0.0
E

3

-o.5
-1.0
.1.5

-z,a
-3.0

200

400

600

potenriel
(mv/Ecs)

d'une solutionde rapportBilTe:
figure 15 : voltampérométrie

de
I à une concentration

2.10-2Msurwaferde Si / SiO2/V/ (80nm)

figure 16 : photographied'un dépôtréalisésurun substratconstituéde tungstène
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5.

Lescouches
detitane

L'étude voltampérométrique,menéesur le titane (figure 17) à partir d'une solution de
rapport BilTe:

I à une concentrationde 2.10-2M, montre la présencelors du balayagevers

des potentiels cathodiquesd'une vague de réduction et lors de I'inversion du sens de
balayage,un pic d'oxydation. Ce voltampérogrammepossèdeles mêmes caractéristiquesque
celui obtenusur acier inoxydable.

zfi
E (mvÆcs)

fizure 17 : voltampéromékie d'une solution de rapport BiiTe : I à une concentration de
2.10-2M sur waferde Si / SiO2/Ti (100 nm)
Nous avonsréalisépar la suite un dépôt en mode intensiostatique( : - 0,28 A.dm"),
- 40Â Se à des
en partant d'une solution de ternaire constituée de 60% Bi -- 36% Te
concentrationsde 2.10'2Mr.L'analysepar diffraction des rayonsX sur ce composé(figure 18)
:
confirme la présenceunique d'un composé ternaire de paramètrede maille ar,, 4,401 Â et
c6:30,708 Â. ta présencede l'orientationpréférentiellesuivantle plan (11.0) est observée
commedansle casdes dépôtsobtenussur inox.
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à partir
fizure 18 : cliché de diffraction desrayonsX réalisésur un composéélectrodéposé
d'une solutionconstituéede 60%Bi - 36% Te - 40ÂSe à une concentrationde 2J0'2 M en
bismuthpendantun tempsde 2h,,àj : -0,28A.dm-2,sur un supportconstituéde Si / SiOz/ Ti
(100nm)

Cependant sur les cinq essais réalisés à cette densité de courant, deux dépôts
seulementne se sontpas décollés(figure l9).

à partir d'une solution constituéede
figure 19 : photographied'un composéélectrodéposé
60%Bi - 36%Te - 4%oSe à une concentrationde 2.10'2M en bismuthpendantun tempsde
2h,àj = - 0,28A.dm-2,surun supportconstituéde Si / SiOz/Ti (100nm)

La non fiabilité au niveau de l'adhérence des dépôts nous a conduit à ne pas retenir ce
substrat.
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6.

dbr et denickel-chrome/or
Lescouches

La courbe voltampérométrique(figure 20) à partir d'une solution de rapport Bi/Te : 1
à une concentrationde 2.10-2M, est identique sur ces deux types de substrats.Cette figure met
en évidence la présence d'une vague de réduction lors du balayage vers les potentiels
cathodiqueset lors de I'inversion du sensde balayageun pic d'oxydation commençantà +350
pV/ECS et s'étalantjusqu'à +700 mYlECS. Ainsi, ce voltampérogrammepossèdeles mêmes
que celui obtenusur acierinoxydable,la courbei = f(E) n'est pas modifiée.
caractéristiques

fiwre 20 : étudevoltampérométriesur un substratconstituéd'or à partir d'une solution
M, Si / SiOz/NiCr (30nm) / Au (70 nm)
de2.10-2
rapportBi/Te: 1 et de concentration
Tous les dépôtsternairesréaliséssur or ou sur une couched'or déposéesur une couche
de nickel-chrome sont adhérentscomme le montre la figure 2l qui correspond à un dépôt
obtenu à partir d'une solution de ternaire contenant 60%Bi - 36YoTe - 4%oSeà une
concentrationde 2.10-2M en bismuth et à une densitéde courantde - 0,28 A.dm-2.
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substratde silicium
recouvertd'unecouche
d'or
d'un composéélectrodéposé
à partir d'une solutionconstituéede
figure 21 : photographie
60%Bi - 36%Te - 4YoSeà une concentrationde 2.10-2M en bismuthpendantun tempsde
2h,àj: - 0,28A.dm-2,surun supportconstituéde Si / SiOz/NiCr (30 nm) / Au (70 nm)
L'analyse par diffraction des rayons X montre que le composé est monophasé, de
structure identique à celle du BizTer (frgure22).

on,

figure 22 : cliché de diffraction des rayons X réalisé sur un composé électrodéposéà partir
d'une solution constituéede 60YoBi - 36% Te - 4%oSe à une concentrationde 2)0-2 M en
bismuth pendantun temps de 2h, à j : - 0,28 A.dm-2, su, un support constitué Si / SiOz/ NiCr
(30 nm) / Au (70 nm)

Une analyse de la tranche réalisée par microscope électronique à balayage sur un
composé électrodéposéà partir d'une solution de ternaire décrite précédemmentà une densité
de courant de -0,28A.dm-2 mais pendant un temps plus important de 2h49 (temps nécessaire
pour avoir un dépôt d'épaisseursupérieureà 15 pm) montre que l'épaisseurdu dépôt est de
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de 5,6 pm.h-l. Cettevaleurestdu mêmeordre
lTpm(figure23), soitunevitessedecroissance
de grandew que celle obtenuelors de l'étude sur acier inoxvdable.La croissancesur
serévèleêtrerégulière.
de l'épaisseur
I'ensemble

figpre 23 : image en coupe d' un composéélectrodéposéà partir d'une solution constituéede
60% Bi - 36% Te - 4YoSe à une concentrationde 2J0-2 M en bismuth pendantun temps de
2h,àj=-0,28A.drn-2,surunsupportconstituési/sioz/si/Sioz/Nicr(30nm)/Au(70
nm)
Le constat d'une bonne adhérencesur les couchesd'or nous a amenéà réaliser 2l
électrodépositionsde ternaires.Sur les 21 composés,17 échantillonsont été analyséspar
EDX par I'IPM et les analyses de composition montrent que les compositions des
électrodépôtssont relativement homogènescomme en témoigne le tableau 3 sauf pour les
essaisno15, 16 et 17 où nous constatonsune augmentationdu pourcentageatomique en
bismuth et une diminution des pourcentagesatomiques en tellure et sélénium dans le film.
Cette différence est certainementdue au fait que ces essaisont été réalisésdans un volume de
solutionplus faible (10m1)et sur une surfaced'environ 0,64 cm2(contre 100 ml et 2 cm2)soit
des rapports entre volume de solution et surface de 15 dans le premier cas et de 5 dans le
deuxième.
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NO

%AtBi

oÂAtTe

%At Se

I

41

50,5

8,5

2

41,5

50,9

7,6

a
J

40,1

51,2

8,7

4

42,3

49,1

6,6

5

42,5

48,6

8,9

6

43,4

47,2

9,4

43,4

49

7,6

8

41,2

50,1

8,7

9

42,9

41,6

l1

r0

41,2

5l

7,8

ll

41,2

50,1

8,7

12

41,7

49,9

8,4

l3

43

47,2

9,8

t4

4r,4

50,2

8,4

movenne

41,9+ 0,97

49 + 2,4

8,6+ 1,02

l5

53,1

40,8

6,1

r6

50,5

43

6,5

l7

5 8 ,9

36,1

5

à partir d'une solution constituéede
tableau3 : compositionde 6 composéséléctrodéposés
60%Bi - 36%Te - 4YoSe à une concentrationde 2J0-2M en bismuthpendantun tempsde
2h,àj : - 0,28A.dm-z,surun supportconstituéSi / SiO2/ NiCr (30 nm) / Au (70 nm)

sont ceux à based'or car non
De cetteétude,il ressortque les meilleurssubstrats
misesau point lors de l'étude
d'appliquerles conditionsde synthèse
ils permettent
seulement
avec un substraten acier inoxydable mais ils permettentaussi d'obtenir des dépôts
(tableau4).
parfaitementadhérents
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commentafe

configuration

bismuthl00nm

dissolutiondu bismuthdansle milieu électrolytique

chrome(150nm)+ nickel(100nm)

qualités
dépôtde trèsmauvaises

tantale (100nm)

caractèrepassif

(80nm)
tungstène
dépôtsnon adhérents

titane (100nm)

or (1,5trrm)

dépôtsadhérents,respectdes conditions de synthèse

nickel-chrome(40nm) + or (70nm)

tableau4 : récapitulatif sur les différents substratstestés

En conclusionle substratretenupour partiquerl'électrodépositionest I'or. Mais ainsi
lors
que nous I'avons déjà signalécet or peut diffuser dans les couchesde thermoélectriques
des recuits thermiques. Pour limiter cet effet, la configuration finale retenue se porte sur une
épaisseurlimitée d'or de I'ordre de quelquesdizaines de nanomètres.Cette épaisseurau
regard des l0 - 20 pm de films thermoélectriquesne devrait pas affecter les caractéristiques
thermoélectriquesdu déPôt'

si / sio2 / 40nm Nicr / 500nm Au | 120nm Nicr / 70 nm Au
(adhésion)

w
@

n
w

(contactélectrique)

(couchebanière)

(dépôtélectrochimique)

contââlmetsl(gold)
banier+ adlæebnla!€r (chrorneftiakÊ|,
diffuaion
silicon- dioxide
silicorl

adhesion
layer

difusion
baniçr

protéctiuÊ
lây€rfor
grûth
êl€ctrochâmicaI

figrne 24 : représentationdes différentes couchesconstitutives du wafer
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III. Elaboration par voie électrochimique de matériaux

techniques
A. Considérations

Dans la configurationde cellule telle que nousI'avons conçueavec prise de contact
cette
Néanmoins,
arrière,l'électrodede travailn'est pasaffectéepar lescontactsélectriques.
configuration implique que les électrodesutilisées doivent être de bons conducteurs
ce qui n'estpasle casavecle siliciumrevêtude SiOz.De manièreà résoudrece
électriques,
problème,le wafer constituéde Si/SiOzet de ces différentescouchesfixé sur une plaque
sur sonpourtour,de laquede
d'acier inoxydableavecun scotchdoubleface,est badigeonné,
de l'ensemblesoitinférieureà 20 ohm (figure25).
graphitejusqu'àce quela résistance

NiCr Couches
Au-NiCr-Au
Waferen silicium
Laquede graphite
Plaqued'inox -*
Scotchdoubleface
fisure 25 : représentationschématiqueen coupe de l'ensemble de l'électrode de travail

La contre électrode est une anode soluble en Bi2Te3dans le cas des binaires et dans le
cas des ternairesune plaquede carbonevitreux. L'utilisation d'une anodesoluble dans ce cas
n'a pas été développée.
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B.

Les conditions de synthèsedéterminéeslors de l'étude sur acier inoxydable et qui,
comme nous venons de le montrer, sont applicablesà ce substratconstitué d'ot, nous
permettentd'envisagerun dépôtélectrochimiqueà intensitéimposée.Le choix de l'intensité a
été orienté pour obtenir un matériau thermoélectriquede tellurure de bismuth possédantun
coefficient Seebeckélevé. Il est dans ce cas nécessaired'obtenir un pourcentagede tellure
oÂ.De ce fait, l'électrodépositionsur wafer a été réaliséeen partant
compris entre 61 et 62
-0,3
d,une solution de concentrationde 2.10-2M et en imposantune densitéde courant de
A.dm-2(figure 3 1, chapitre3) pour le binaire et en partantd'une solutionde 60Y"Bi 36YoTe
- 4% Se à une concentrationde 2.10-2M et à une densitéde courantde -0,28 A.dm-2(figure
obtenus sont
19, chapitre 4) pour le ternaire. Les dépôts de BizTe: et de Bi2Te2,7Ses,3
adhérentset présententun aspectuniforme (figure 26, frgure 27) qui permet aussi de voir sur
le contour du wafer, des tracesde laque de graphite utilisée pour établir le contact. Cependant
des petits pointsjaunes sont observés,et correspondentà la présencedesbulles d'air formées'
lorsque la solution a été verséedansla cellule. Par la suite, ces bulles d'air ont été évitéesen
versantla solutiontrès délicatementdansla cellule.

bullesd'air

laque de graphite

là

18r

frqtre 27 : film mince de ternaires déposésur wafer, obtenu à partir d'une solution contenant
60% Bi - 36% Te - 40Â Se à une concentrationde 2.10'2M en bismuth. à une densitéde
courantde - 0,28 A.dm-2

L'analyse de la stæchiométriedes binaires et des ternaires électrodéposéssur des
wafers a été effectuée par I'IPM (tableau5).

NO

%AtBi

YoAtTe

%At Se

(pm)
épaisseur
théorique mesuree

49

42,9

57,1

t0

))

39,66

60,34

20

20

56
)l

39,26

60,74

10

58

39,75

60,25

10
10

59
50

51,5

49,6

8,9

8-12

10

l0

sur wafer
tableau5 : compositionde quelqueséchantillonsélectrodéposés

Des composésbinaireset ternairesont été déposéssur des wafers et les stæchiométries
sont plus ou moins constantesavec un léger excèsde tellure sauf dans le cas no49, ceci est
certainementdû à une densité de courant appliquée légèrement differente et qui prouve que
les conditionsde synthèsejouent un rôle primordial sur la stæchiométriedes composés.
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Même si il y a une gamme d'épaisseur(n'57) pouvant provenir d'une position non
parfaitede l'électrode de travall,le contrôlede l'épaisseurest homogèneavec le calcul basé
sur la loi de FaradaY.
De plus, les dépôts réaliséssur les wafers se prêtent aisémentà des structurationspar
gravure chimique en solution ou par érosionphysiqueen voie sèche(figure 28).

figure28 : disquede 10cm de diamètreaprèsstructuration

sur dessurfacesde I'ordre du dm2
Une cellulespécifiquepermettantd'électrodéposer
a êtê élaborée.Des dépôtsréaliséssur acier inoxydableont montré que les protocoles
déterminéssur petites surfacesétaient transferablessur des surfacesde dimensionsplus
importantes.
Dans le but d'obtenir des dépôtsparfaitementadhérentset permettantl'utilisation
de binaireset de
mis en placelors de l'électrodéposition
directedesprotocolesde synthèse
ternaires,les étudeseffectuéessur differentssubstratsont montré que le substratle plus
adéquatestcelui dont la couchefinale estconstituéed'or.
de films minces de binaireset ternairessur wafer de
Ainsi, l'électrodéposition
dimensiondu dm2a étéréaliséeet optimisée'
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SION
CONCLU'

Le travail présenté dans ce mémoire concernait la mise au point de protocole de
synthèse par voie électrochimique de matériaux thermoélectriquesdans la catégorie des
composésternaires de type BiTeSe, matériaux reconnus pour développer des propriétés de
transport performanteset donc exploitablespour la réalisation de module Peltier, notammentà
effet localisé pour des dispositifs électroniquesà haute performance.Son objectif s'intégrait
dans celui d'un contrat européenmené en collaboration avec le Docteur BÔTTNER et son
équipe, le but étant de confirmer les performancesde la voie électrochimiquepar la définition
d'un procédé industriel d'élabpration de systèmerégulateur de températurede sourceslaser.
Dans un tel contexte deux points importants apparaissaient.Le premier était de bien connaître
les paramètresinfluant les protocolesd'électrodépositionet d'en définir les valeurspour une
parfaite maîtrise de la stæchiométrieoptimale des matériaux constituantles films formés. Le
deuxième se situait au niveau de la préparationdu transfert de technologieavecpour nécessité
de proposer les conditions d'élaboration des électrodépôtsd'épaisseur et de surface
compatiblesavec la structurationd'un module de réfrigération thermoélectrique.
En s'appuyant sur les développements précédents effectués au Laboratoire
d'Elecffochimie des Matériaux et sur les doruréesbibliographiquesintemationales,nous avons
sur I'influence
d'abord entreprisde compléter,de manièreprécise,le bilan des connaissances
des paramètreschimiques et électrochimiquesdans le cas de l'élaboration de films de binaires
Bi*Te, dans l'organisation structurale de BizTeE. Cette étude préalable à celle relative au
temaire BiTeSe a conduit aux résultatssuivants :
- I'exploitation des courbesintensité-potentielalliée à la préparationd'électrodépôtet
à leurs caractérisationschimiques et physicochimiques ont permis d'identifier le
rôle :

des électrolyes.
S des conditionsde compositionset de concentrations
L'obtentiondu binairea étéobtenueavecun rapportBilTe en solution:
enbismuth égaleà2.10'2M
l, et uneconcentration
I

desvaleursde potentielset de densitésde courantà appliquerdansles
protocolesd'élaborationdes films. Pour l'obtentiond'un composé
en tellures'effectue:
contenantentre6l et 62%o
o à despotentielscomprisentre-40 mV et -110 mVÆCS
o à des densitésde courant comprisesentre -0,35 et
-{,5 A.dm-2

- la complexitéde l'étudeélectrochimique
d'un systèmeà troiséléments: Bi, Te, Sea
conduità mettreà contributionune méthodedesplansd'expériencepour aboutir
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aux conditionschimiqueset électrochimiques
nécessaires
à la réalisationen mode
potentiostatique des matériaux recherchés.Ainsi les paramètres nécessairesà
I'obtention des composésde type Bi2(Teo,qSeo,r)r
ont été établis en partant d'une
solution contenarit:

'9 60%Bi(2.rc-2M) - 36% Te (r,2.10-2M) - 4% Se
(1,3.10-3
M) : à unpotentiel
de-55 mV/ECSouà unedensité
de courantde -0,28 A.dm-2

g 55%Bi(2.rc'2M) - 4r% Te (r,5.r0'2 tt,t; 4% Se
(1,4.10-3
M) : à unpotentiel
de-90 mVÆCSouà unedensité
de courantde -0.35 A.dm-2

L'épanouissementde ce travail devait se toumervers la réalisationd'électrodépôtssur
des surfaces de l'ordre du d^',

éléments primaires d'une sffucture vers le module

opérationnel.Il s'est porté sur la conceptiontechnologiquede cellule permettantle traitement
de wafer de silicium en mode intensiostatique.Des dépôtshomogènesen composition et en
épaisseuront pu être soumis aux premières tentatives de structuration par les techniques de
gla\ure.

Ce travail confirme la potentialité de l'électrodéposition cathodique en tant que
méthode de préparation de films épais semi-conducteurs à usage thermoélectrique.
Néanmoins des progrès restent à faire notamment au niveau du développement des propriétés
de transportdes couchesqui sont inférieuresà celles des monocristaux.L'amélioration des
performancesde ces couchespassepar des traitementsthermiques complémentairesà définir
dansune extension de ce travail.
Pour une optimisation du procédé, il semble égalementnécessairede metlre en place
des technologiesde régulationde compositionde l'électrolytepar desméthodesde circulation
de liquide ou par le recoursà des anodessolubles.De tels dispositifsconduiraientd'ailleurs à
desvitessesde dépôtplus conséquentes.
Enfin, pour la conceptionfinale d'un module, il est évidemmentnécessaired'obtenir
des couches de semi-conducteursde type p. Pour cela, au sein du laboratoire, un travail
s'orientevers la définition de protocolesde synthèsedu composéBio,sSbr,sTel.
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Nombre de transport estimédansle casdu dépôtde BizTes

La réaction électrochimiqueconsidéréeest la suivante:
3+++

2 ni- + 3HTeOz+g H + 18e- è BizTet+6 HrO

enH- et NOr-sont:
estle milieuHNOI lN d'où lesconcentrations
Le milieuconsidéré
[ H * ] = [ N O r -=] l M
enbismuthet telluresontprisestellesque :
Les concentrations
[Bi'*]

=2.10'2M

et

= 3.10-2
M
lHTeOz*J

Le nombrede transportestdéterminéenutilisantla formulesuivante:

),zc

1-

&-

S

a

LAi

Zi C,

z: chargede l'ion considéré

avec

c : concentration
I : conductivité

Onadmetque[Te, = 18i,. = lNO; = ! 1n,=

A

d'où

.('
l)",,,",=Q x r x 3.rc-2)*Qx 3x z.r0-2)*(' x I x t)
* (, xz.rc-z)+(st r * t) .( 1x r)]
l).,",",=rl(, * 3.10-2)
Ainsi

t HTeO2-= 0,0049
t Bi3*: 0,0098
t If = 0,822
t NOr-= 0,164

x I x 1)

Résumé
des espècessolublesBi3*, HTeOz*,HzSeOren milieu
La réductionélectrochimique
nitrique permet la formation de matériauxdéveloppantdes propriétésthermoélectriques
valorisables.Le travail entreprisconcernela définitionprécisedesparamètreschimiqueset
à la formationde films épaisde tellururesde bismuthbinaireset
nécessaires
électrochimiques
ternaires(10 à 20 pm).
La première partie s'est attachéeà la maîtrise des paramètreschimiques et
pour desmatériauxde formulationBi*Te, avecxly variableautourde 213et
électrochimiques
pouvantdonô conduiresuivantla valeur du rapportà des semi conducteursde type p ou n.
aboutit à la
Ûne deuxièmepartie,en mettanten æuvrela méthodedesplansd'expériences,
Biz(Teo,gSeo,r):.
définitionde prôtocolespour la réalisationet l'étudede films ternaires
final, les résultatsont étéexploitéspour félaborationde films
Dansun développement
épais sur wafer de silicium de surfaceopérationnelled'environ I dm', structurablespour
l'élaborationdemodulesPeltier.
Mots clés: électrodéposition,tellurure de bismuth, binaire, ternaire sélénié, matériau
texture
thermoélectrique,

reductionof Bi3*, HTeOz*,HzSeO:solublespeciesin nitric acid
The electrochemical
electrolytealloys the formationof materialswhich are developedattractivethermoelectrics
properties.The work concernsthe specific definition of chemical and electrochemical
parametersnecessaryfor the formationof binary and ternarybismuthtelluridesthick films
(10
' to 20 pm).
The first part is concerningthe perfect knowledgeof chemicaland electrochemical
materiallike Bi*Terwith a ratiox/y varyingaround2/3 andthen
for thermoelectric
parameters
dependingto the ratio's value.The secondpart, using
ieadingto a p or n type semiconductors
design,leadsto the protocol'sdefinition for the realisationand
methoàologyof experimental
films.
the studyof ternaryBiz(Teo,qSeo,r)r
were used for the elaborationof thick film on
results
In the last development,
structuredsilicon wafer which surfaceis about I dmz,afloying the elaborationof Peltier
modules.
bismuthtelluride,binary,selenideternary,thermoelectricmaterial
key words : electroplating,

