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Intoduction générale

Introduction générale
Le laboratoire d'Electrochimie des Matériaux de I'Université de Metz a acquis une
expériencedans le domaine de la synthèsepar voie électrochimiquede matériaux développant
des propriétésthermoélectriques.De nombreux matériaux (Bi2Te3,Bi2(Te,Se)3,BiSb) ont été
électroforméssous la forme de couchesminces. Des étudesrécentesont montré que de tels
matériaux élaboréssous forme de nanofils seraientsusceptiblesde développer de meilleures
performances.
Ce mémoire de thèses'inscrit dansune nouvelle voie de mise en forme de matériaux à
dimensionsréduitespuisqu'il proposeune méthodede synthèsepar électrochimie de nanofils
de BizTer. Pour cela,nous utilisons une matrice minérale : I'alumine poreuse.
L'anodisation de I'aluminium peut conduire, dans des conditions spécifiques, à la
formation d'une couche poreuse d'alumine. Les propriétés physicochimiques de I'oxyde
d'aluminium ainsi que la possibilité de contrôle des paramètresmorphologiques rendent ce
matériau extrêmement intéressantpour notre éfude. Dans le premier chapitre, nous avons
accompli un état de I'art concernantle processusde formation de I'alumine poreuse. Les
facteurs expérimentaux de formation d'une couche d'alumine présentant une strucfure
poreusesont discutés.Nous présentonségalementune sélectiond'applications technologiques
obtenuespar I'utilisation de la structureporeusede I'alumine.
Nous avons collaboré avec le Groupe spectrométriedes interfaces du Laboratoire de
Physique des Liquides et Interfacesde I'université de Metz afin de caractériserI'alumine par
ellipsométrie spectroscopique.Le chapitre II rappelle le principe de cette technique de
caractérisationindirecte et non destructive: elle nécessite donc l'élaboration de modèles
adaptésaux couchesd'alumine. Nous présentonsles instrumentsutilisés ainsi que les apports
du couplage électrochimie/ellipsométrie: des exemplesissus de la bibliographie démontrent
la pertinencede ce type de collaboration.
L'étude de la synthèsede membranesd'alumine poreuseest effectuéedans le chapitre
III. Deux élecholytes,I'acide sulfurique et I'acide phosphorique,sont successivementutilisés.
Une étude de caractérisation par ellipsométrie spectroscopique suivant les conditions
expérimentalesd'anodisation est accomplie. Les résultats obtenus par différents modèles
physiquessont discutés.Le processusde dissolutionpar voie chimique de I'alumine est étudié
par ellipsométrie spectroscopiquein-situ.

Infoduction genérale

t'électrofonnage de tellurure dc bismuthdanslos poresd'alurnine est étudiédansle
chapitreIV. Une étudeélectrochimiquenouspermetde définir les conditionsexprérimentales
opimales. Les synthèsesde nanofils par voies potentiostatiqueet intontiostatiquesont
disoutées.Enfin, nousprésentonsles résultatsqualitatifs d'rui suivi in-situ par ellipsométrie
monochromatiquedes phénornènesinterfaciaux lors du proc€ssusd'électroformation de
nanofils.

Chapihe I - Principe de formation et applicationsde I'alumine poreuse

ChapitreI - Principedeformation et applicationsde
l'alumine poreuse
l.

lntroduction- Les nanofils
Les avancéestechniquesde cettefin de siècledansle domainede la miniaturisation

ont permis I'obtention de matériauxde bassedimensionnalité.Des films de nombreux
(évaporation
matériauxont étéfabriquéspar de multiplestechniques
sousvide, ablationlaser,
...) avecune reproductibilitépermettantdes applicationsindustrielles.En accordavec les
théories,la structure bidimensionnelledes films minces permet le développementde
propriétésphysiquescaractéristiques.
Dès lors, il apparaîtlogique d'explorer la voie des
les nanofils. On définit les nanofils commedes
composésà caractèreunidimensionnels,
cylindresde diamètresinférieursou égauxà quelquesdizainesde nanomètreset dont la
longueuresttrèsgrandedevantle diamètre.
Hicks et Dresselhausl
I'influencede I'anisotropiephysique
ont étudiéthéoriquement
Les couchesmincesorientées
du matériaudansI'augmentation
du pouvoirthermoélectrique.
cristallographiquementmontrent une voie importante d'augmentation du pouvoir
thermoélectrique.
Le casdes nanofils2a égalementprouvéson intérêtdanscettevoie. Les
inédites.
dimensionsenvisagées
enfaînentdespropriétésélectriques
et magnétiques
géantedécrit
De nombreuses
étudesont portésur le phénomène
de magnétorésistance
géante
majeurde la magnétorésistance
en 1988par Baibich et a1.3.L'intérêt technologique
de
provientde la possibilitéde détecterdeschampsmagnétiques
très faibles.Le phénomène
géantefut observédans des systèmesmulticouchescomposésde fines
magnétorésistance
par de fines couchesde métal non magnétique.La
couchesde métal magnétiqueséparées
géantediminue très rapidementlorsquel'épaisseurdes couchesatteint
magnétorésistance
quelquesnanomètres.Dans le cas de nanofils formés de multicouches,la longueur
est compriseentre quelquesdizaineset quelques
caractéristique
de la magnétorésistance
centainesde nanomètres.Cette meilleuresensibilitémagnétiquepermet la fabricationde
pour
pointesde lectureplus sensibleset I'accroissement
du nombrede donnéesenregistrées
unemêmesurface.

Chapitre I - Principe de formation et applicationsde l'alumine poreuse

Les mesures de magnétorésistancesur des nanofils de bismuth2 ont montré qu'une
transition de semimétalà semiconducteura lieu lorsque le diamètrepassede 100 à 65 nm. La
possibilité de calibrer les diamètresdesnanofils est donc un facteur essentiel.
Nous pouvons aussi évoquer la fabrication de nanotubes, structure géométrique
hybride, qui peut à la fois être considéréecomme monodimensionnelleet bidimensionnelle.

ll.

Les matrices
Les nanofils peuvent être obtenus par de nombreux procédés. Ainsi Wang et al.a

fabriquent des nanofils de PbSeen mélangeantSe en poudre, PbCl2 et KBFI+. Ce mélangeest
placé en solution en milieu EDTA à lO'C pendant4h. Lee et al.s fabriquent des nanofils de Si
par ablation laser de poudresen présencede catalyseurs.
Cependant, la nécessité de reproductibilité des structures attendues a entraîné
l'utilisation de matrices. Ces matrices sont classéesen deux types : les matrices organiqueset
les matrices inorganiques.

A. Membranesorganioues
Les membranesorganiquessont forméesà partir de films de polymère (polycarbonate,
PolyEthylèneTérephtalate,...).Le

film est bombardé par des ions accélérésdans un

cyclotron. Ces ions produisent des impacts à la surface du film (la densité de traces est
fonction de la vitesse de défilement du film polymère et de la densité d'ions, elle peut être
contrôlée enffe 105 et 1010cm-2).Le film irradié est alors placé dans un bain de soude qui
permet de révéler les traceset conduit à la formation de poresdont le diamètre est fonction de
la durée de I'attaque chimique (les diamètresaccessiblessont compris entre 15nm et quelques
microns)G.
La faible tenue en températurede ce genre de matrice rend difficile tout traitement
thermique sur les fils formés. De plus, le polymère n'est pas stable chimiquement au cours du
temps. C'est pourquoi de nombreuses recherches sont menées sur les membranes
inorganiquesplus inertes d'un point de vue physicochimique.

B. Membranesinorqanisues
L'oxydation de certainsmétaux entraînela formation d'une couchecompacteisolante.
Ces métaux, appelés métaux valves, sont I'aluminium (avec pour oxyde formé AlzOt), le
titane (TiOz), le tantale (TazOs),le niobium (Nrb2os)et le zirconium (ZrO). Par le choix du
milieu oxydant et de conditions expérimentalesspécifiques, il est possible de créer des

10

couchesporeusesd'oxyde. Cette faculté est depuislongtempsutilisée pour la protection et la
coloration de l'aluminium: un pigment est infiltré au sein de la membrane qui est ensuite
colmatée par transformation de I'alumine en alumine hydratée par un traitement thermique
7'8.
dans I'eau. Des étudesont été menéessur cettehydratation
Nous pouvons égalementciter les membranesde verree.Le principe de fabrication est
proche de celui utilisé pour la fabrication des fibres optiques. Deux verres differents sont
réunis, un de ces veffes étant soluble par attaque acide. La construction de la matrice
commencepar I'insertion d'un barreau cylindrique de verre, soluble dans l'acide, dans un
tube de verre inerte. Le diamètre interne du tube est égal au diamètre externe du barreau
inséré. Cet ensemble est alors porté à haute température sous vide afin d'obtenir un fin
filament après étirement. Les filaments sont alors rassemblésen paquets et le traitement
thermiquerecommencéjusqu'à l'obtention des diamètreset des densitésde pores souhaités.Il
est important de prendre en considérationles éventuellesinterdiffusions entre les deux types
de verre à haute température.Ces interdiffusions peuvent mener à la formation d'une phase
homogène. Une fois les dimensions atteintes, le verre est découpé suivant la direction
perpendiculaireaux fibres et les surfacessont alors polies. La dissolution est menéeen milieu
acide chlorhydrique, opération suivie de rinçages répétés.Par cette méthode, il est possible
d'obtenir des membranesen nid d'abeille dont les pores atteignent des diamètres de 37nm
pour une densitéde 3 1010porespar cm2.
Enfin, I'anodisation du silicium en milieu acide fluorhydrique dans des conditions de
potentiel adaptées,engendrela formation de silicium poreuxlo'11.Le silicium poreux trouve
des applicationsdansde très nombreux domaines: guidesd'onde, capteurs,etc ...

C. Conclusions
poreuses.
De nombreuxmatériauxoffrentla possibilitéd'obtentionde structures
CependantsI'aluminium apparaîtcomme le métal le plus intéressantdu fait de son abondance
et de son faible coût.

ll

lll.

L'alumineporeuse

A. Principesde formation
et de croissance
de formation
1. Processus
L'anodisation de l'aluminium, à densité de courant imposée et à potentiel imposé,
mène à deux types de couchesanodiques: les couchesbarrièreset les couchesporeusest'.
Le processusde formation d'une couchebarrière est relativement simple. Considérons
une anodisation potentiostatique.Au départ, un fort courant est généré et l'oxyde se forme
rapidement.A la suite de cette formation, le courant chute vers une faible valeur stable et la
couche est complètementcréée.L'épaisseur dépendde la difference de potentiel appliquéeet
ne peut être augmentéeque par le changementdu voltage.
L'apparition de la structure poreuse s'explique par le comportement initial de la
couche barrière. La figure I-l représenteles différents stadesmenant à la formation de la
structureporeuset3.
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Figure I-1 : Dépendanceentre loévolutionde la structure de ltalumine
et le courant ou potentiel mesuré
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Les couchesanodiquesformées sur I'aluminium en milieu neutre ont une épaisseur
uniforme. Des différences d'épaisseur de I'oxyde ne se rencontrent que dans des régions
présentant des défauts surfaciques initiaux. Ainsi la croissance de I'oxyde entraîne un
aplanissement des interfaces métal/oxyde et oxyde/électrolyte. A

I'inverse, pendant

I'anodisation de I'aluminium à densité de courant constante en milieu acide, la couche
barrière d'oxyde initiale est toujours accompagnéepar I'apparition locale de régions plus
épaissesau-dessusdes inégularités surfaciquespréexistantesdu métal. Cet épaississementse
prononce de manière de plus en plus marquépendantque la difference de potentiel augmente,
jusqu'à ce que la croissancede la coucheporeusese développe.
Le processusde croissancea étéétudiéet I'expressionsuivante

( n*v\

i=At..n[

,

.,l

i : densitéde courant (A/m'),
V : différence de potentiel à travers l'oryde (V),
d : épaisseurde la couchebanière (m),
A et B : constantesfonctions de la température
représentela cinétique de croissancede I'oxydela. Lorsque le régime de croissance
stable est établi (figure I-l-IV), le courant i et la différence de potentiel V sont constants.La
répartition du courant est alors uniforme. L'application de cette relation montre que les
régions épaissessont des anomaliesqui dewaient rapidementdisparaîtreavec la concentration
du courant autour des zonesplus fines de I'oxyde.

2. Le raooortde Pillino-Bedworth
La comparaisondes rendementsfaradiquespermet de mieux appréhenderles
différencesde croissanceentreles couchesporeuseset les couchesbarrières.Le rendement
faradiqueau coursde la croissancede couchesporeusesestnettementinférieurà 100%.Le
initiale
calculdu rapportde Pilling-Bedworthpendantla phasede croissance
R=

M*d
a*m*D

M : la massemolaire de I'oxydeformé (g/mol),
D :la densitéde I'oxydeformé (g/cm3),

l3

m :la masseatomiquedu métal (g/mol),
d :la densité du métal (g/cm3),
a :cofficient stæchiométriquedu métal dans I'oryde
nous donne une indication importantequant à la stabilité de la couched'oxyde formée.
Ce rapport représentele volume d'oxyde formé sur le volume de métal consommé.
R> I : I'oxyde formé est suffisammentdensepour couvrir le métal.
R < I .' I'oxyde formé ne parvient pas à couvrir le métal.
Shimizu et al.la ont montré que ce rapport est inférieur à I pendant les premiers
instants de I'anodisation. L'oxyde formé devient instable et par voie de conséquenceles
régions plus épaissesdécritesci avant apparaissent.

Destravauxeffectuéssur les couchesbarrièresont montréqueles ions02- et Al3* sont
mobilesà traversla couchebarrièred'oxyde forméela.La formationde I'oxyde se produit
simultanémentaux interfacesmétaVoxydeet oxyde/électrolye.Dans les conditionsde
croissancede coucheporeuse,les ions02- migrentà traversla couched'oxyde et font croître
la couche à I'interface métaVoxyde.A I'interface oxyde/électrolyte,les ions Al3* ne
de I'oxyde.Ils passenten solution,soit par dissolutioninduite
contribuentpasà la croissance
par le champrs'16,
soit par éjectiondirectedansl'électrolyte,ou soit,plus waisemblablement,
L'absencede nouvel oxyde à I'interface
par une combinaisondes deux phénomènes.
importantedans la phaseinitiale de croissance.La
oxyde/électrolytea une conséquence
cinétique de croissancede I'oxyde demandeune épaisseurconstantedans la direction
La géométrielocalede I'interfacemétaVoxyde
perpendiculaire
à I'interfaceoxyde/électrolyte.
de I'interfaceoxyde/électrolyte.
de la géométriecorrespondante
estalorsdépendante
4. Rugositéde I'interfacemétal/ oxyde
Les différencesd'épaissetusd'oxyde formé entre diversesrégions entraînentdes
locaux dans I'oxyde (frgure I-2a). Les
tensionsmécaniquesqui causentdes craquements
craquementslocaux sont attendusplus particulièrementaux endroitsoù des inégularités
sont rapidementréparéspar de hautesdensitésde
surfaciquespréexistent.Ces craquements
courantslocales et par des hausseslocales de températureinduites (figure I-2b). Ces
local de la couched'oxyde. Ces épaississements
réparationsmènent à l'épaississement
du courantversles régionsde plus faibles
provoquentune redistributionet une concentration

t4

Chapitre I - Principe de formation et applicationsde I'alumine poreuse

épaisseursentre les protubérances.Les surfaceslocales de l'oxyde dans ces régions fines
montrent maintenant des courbures hémisphériques(figure I-Zc). Comme la difference de
potentiel augmenteet la couchebarrière s'épaissit,les protubérancesdeviennentplus grandes
et s'épaississent, toujours en raison des craquements inhérents à ces régions. Cet
épaississementcontinu provoque une augmentationdu rayon de courbure des zones fines,
d'où une augmentation du champ dans ces zones. Finalement, le champ entre les
protubérancesatteint un niveau tel que l'épaississementde la coucheà I'interface métal/oxyde
parla migration des anions02- est compensépar la dissolution induite par le champ.
élêciroMe
couchc
barrlèrc

craqucmenla

Al3.

claquèment
ÉpaÉ

craqucment

craqucmcnl
ÉpaÉ

Figure I-2 : Stadessuccessifs
conduisantà la formation de pores

de I'ion025. Formation
Les ions02- et OH-proviennent
de I'eauou danscertainscasde I'anionassocié
à
pour anodiseren milieu non aqueu(.
I'acide. Des ffaces d'eau sont souventnécessaires
L'anodisationde I'aluminiumne se produitque dansdesélectrolytesacidescomportantdes
anionsdivalentsou trivalents.Ces acidespeuventformer plus d'un anion par les pertes
de leursprotons.
successives
l5
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H3PO4 -+ H+ + H2PO; -+2H+ + HPO?- -+ 3H+ + POlH2SOa -+ H+ + HSO| -+2H+ + SO?Les ions divalents ou trivalents sont adsorbésplus fortement à la surfacede I'alumine
que les ions monovalents, adsorption renforcée par les champs électriques forts. Les
molécules d'eau s'adsorbentégalementà la surfacedans de pareilles conditions, les oxygènes
chargés négativement proches de la surface. Examinons par exemple le cas de I'acide
sulfurique (figure I-3). La figure représentela possibilité de formation de liaisons hydrogènes
entre les atomes d'hydrogène d'une molécule d'eau et les atomes d'oxygène des oxyanions.
Ces liaisons hydrogènes extemes affaiblissent la liaison hydrogène interne de la molécule
d'eau. Cet affaiblissement,couplé à I'action du champ, favorise la formation de I'ion 02- ou
de I'ion OH-.

oxide

oxide

oo
\s/-

il)o
H,i\

/r

o

,.)
oxide

o16

>f

ooH

Figure I-3: Principede formationde I'anion 02-présentdansI'oxydeAlzOr

de l'alumineoar le champélectrique
6. Dissolution
Nous avons vu que le champ électriquejoue un rôle important dans la formation des
pores. Précisons le processusde dissolution induite par ce champ électrique. L'alumine est
principalement de nature ionique. Sa dissolution est donc provoquée par la rupture des
liaisons Al-O dans le réseau,rupture dont les produits sont [Al(HzO)o]3*etprobablementHzO.
Tout facteur affaiblissant la liaison Al-O facilite le processusde dissolution en diminuant
l'énergie d'activation effective de dissolution. Deux facteurs apparaissentévident ici, les
liaisons hydrogènesdes régions externesde la couchebarrièreet le champ électriqueà travers
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I'interface oxyde/électrolyteà la basedes pores.Ce sont les ions OH- momentanémentcaptifs
dans le réseauqui vont le plus contribuer à cette liaison hydrogène,avant de se décomposer
en 02- et H* et de migrer. La figurel-4amontre I'oxyde, représentéschématiquementdans
une structure NaCl pour des raisons de simplicité. L'application du champ polarise les
liaisons dans I'oxyde (figure I-4b). Aux environs de la surface, les liaisons Al-O gagnent en
longueur car les ions 02- sont attirés à l'intérieur de I'oxyde et les ions Al3* vers l'électrolyte
(figure I-4c). La solvatationdesions Al3* par les moléculesd'eau et I'enlèvementdes ions 02par les protons sont facilités (figure I-4d).

@
I

+H20

o-o
o
I

oxyde

+ar (H,o)!+
(a)
électrolyte

Figure I-4 : Principe de dissolutioninduite par le champélectrique

7. Oriqinede la structureporeuseen nidd'abeille
En considérant
la formationdeI'oxydeet sadissolution
simultanée,
il estpossiblede
déterminerla forme finale de la couche.Considéronsun point singulier. Lorsque la
dissolutioncommenceà ce point, l'épaisseurde la couche est réduite et le courant se
concentreen ce point. Cettefocalisationdu courantentraîneune élévationde la température
de l'élecholyte, élévation favorisantla dissolution.Ce mécanismedewait permettrela
croissanceperpétuelledu pore. Pourtantd'autres facteurs interviennentet stoppentce
processus
ou entraînent
la formationd'autrespores.
Du fait de I'attaqueponctuelle,le courantcréeun champsphériqueautourde ce point.
géométriquede I'ensemblepore + parois.La
Ce champdélimite la cellule, représentation
T7
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généralisation de la formation de cellules en de multiples points entraîne une structure
compacteet optimale : la structure en nid d'abeille. Chaquecellule est alors inscrite dansun
hexagone et contient en son centre un pore de forme cylindrique dont la base est de forme
sphérique.
L'obtention de la structure en nid d'abeille n'est pas immédiate. Les conditions
entraînantla formation de couchesporeusessont nombreuses.Cependant,elles ne mènentpas
toutes à la formation de couches hexagonalescompactes.Des auteurs se sont attachés à
L'anodisation est accomplieà différence de potentiel
définir les conditions optimalesrT'18.
constante.Le substratdoit être sansdéfaut, de haute pureté et approcherle plan moléculaire.
Un traitement thermique permet d'éliminer le stress mécanique du substrat. La solution
électrolytique est constammentrenouveléeet maintenueà une températurestricte.

B. Grandeurs caractéristiques
La strucfure de la couche poreused'alumine peut être caractériséepar quatre
grandeurs:

d;:9:'èæ
couche
poreuse
d'alumine

aluminium
métal
couchebanière

Figure I-5 : Coupe de la structure hexagonalecompactede I'alumine poreuse
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L'utilisation de la technique ellipsométrique comme outil de caractérisationde ces
grandeursseradiscutéedansle chapitreII.

1. Densitéde oores- Diamètre
de la cellule
La densitéde poresde l'alumine poreusepeut atteindre 1011pores par cm?.O'Sullivan
et al.ls montrent que la taille des cellulesaugmenteavec le voltage, ce qui implique une baisse
de la densité de pores. Cette grandeurest mesuréepar microscopie électronique.L'image de
la surfacen'est pas systématiquementreprésentative.La surface de la membraneprésenteun
aspect rugueux : il est le témoin de la formation initiale. Li et al.le soulignent la nécessité
d'observer la base des pores pour apercevoir la structure hexagonale.Afin d'accéder à la
visualisation du fond de la membrane,deux étapessont requises.Dans un premier temps, le
substrat aluminium est éliminé, soit par amalgamation à partir d'une solution saturée de
HgCl2, soit par dissolution chimique dansune solution d'acide chlorhydrique à I0% en masse
contenant 5.10-2M de CuClz. Dans un second temps, la couche barrière est dissoute par
immersion dansune solution d'acide phosphorique.On obtient une membraneouverte de part
et d'autre. Cette technique est utilisée pour la fabrication des membranes d'alumine
commerciales.
Une méthode alternative existe. Elle consisteà dissoudrecomplètementI'alumine en
milieu acide. Le substratprésenteun relief correspondantà I'empreinte des fonds des pores.
En mesurantles distancesentre chaquecentre de cratère,on déterminela distanceinterpore et
donc le diamètre de la cellule. La microscopie à force atomique est ici bien adaptée,les
rugositéssurfaciquesde la membraneétantéliminées.

2. Diamètredes pores
Cettegrandeurestmesuréeparmicroscopieélectronique
à balayageou à transmission.
Les diamètrestypiquesvarient de 5 à 200 nm. Les diamètresdes pores de membranes
pour chaqueface. Hernandezet a1.20appliquentun
commercialesont été caractérisés
traitementinformatiquesur les imagesélectroniquesde membranescommerciales.Leurs
résultatstendentà prouverla non cylindricitéde cesmembranes.
Desétudesont démontréla
formationde poresde forme conique(figure I-6). Huanget al.2l effectuentune mesuredes
porespar porosimétriemercurique.Ils déduisentégalementune forme conique,le diamètre
étantestiméà 3 nm à la baseet à 7 nm à la surface.
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Figure I-6 : Représentationde la forme conique des
pores

de la coucheporeuse
3. Eoaisseur
par
typiquesvariententre l0 et 100 pm. Elles sont mesurées
Les épaisseurs
profilométrie ou par microscopie électroniqueà balayageou à transmissionde la sectionde la
membrane.Connaissantla porosité, il est égalementpossible de mesurer cette grandeur.On
fait pénétrerdu mercure à I'intérieur despores et on mesurela massecorrespondante2r.

4. Eoaisseur
de la couchebarrière
de l'épaisseur
al Détermination
la membrane
est
Cettegrandeurest la plus diffrcileà quantifier.Poury accéder,
par ultramicrotomie.
Elle est ensuite
perpendiculairement
à I'axe de croissance
découpée
mesuréepar microscopie électroniqueà balayageou à transmission.

CoucheIntermédiaire
Alumine hydratée
clr

Alumine anhydre

Couchabarrière

Figure I-7 : Circuit équivalentde la structure poreuse
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La spectroscopied'impédance électrochimiquepeut être utilisée pour caractériserla
couchebarrière. Elle permet d'accéder à son épaisseuret à ses constantesdiélectriques.La
coucheporeusene peut pas être mise en évidencepar cette technique22,l'électrolyte présent
proposentun circuit équivalent
dans les pores entraînantun 'court circuit'. Gonzaleset a1.23
dansle cas de poresbouchés(figure I-7).

bl Méthodesde réductionde la couchebarrière
Du fait du caractèreisolant de I'alumine, une épaisseurtrop importante de la couche
barrière empêcheles processusd'électrodépositionde se développer.Il faut alors diminuer
l'épaisseurde cettecouchebarrière.Deux techniquesprincipalessont appliquées.
La première technique est une dissolution chimique. La membrane est laissée au
contact d'un milieu corrosif. L'attiaquese déroule sur I'ensemble des surfacesd'alumine en
contact avec l'électrolyte. Cette attaque amoindrit la couche barrière mais augmente
égalementle diamètredes pores.
La seconde est dénommée Voltage Reduce Sequence (VRS). Furneaux et al.2a
rappellentce principe énoncépar O'Sullivan. Il permet I'amoindrissementde l'épaisseurde la
couche barrière en diminuant progressivementla différence de potentiel imposée. Ils notent
qu'un brusque décrément entraîneune diminution localisée, et non une diminution globale
danschaquepore. Aussi de faibles pas de décrémentsont effectués.
?tJ
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Shawaqfeh et Baltus2semploient cette méthode. Après avoir anodisé à densité de
courant constante,ils travaillent à différence de potentiel constante,cette ddp étant la dernière
mesuréependant le processusintentiostatique.Ensuite, ils effectuentune diminution égale à
lÙYode la ddp imposée,cette diminution étant opéréeaprèsstabilisationde la ddp (figure I-8).

C. Loi de croissancede la couche poreused'alumine
Les nombreux travaux de Patermarakisont permis l'établissement de lois globales
régissantla croissancede I'alumine poreuseen milieu acide sulfurique. Elles s'appuient sur la
comparaison des différences de massesavant et après anodisation. Les anodisations sont
26
et en formulant
menées en mode intentiostatique. En appliquant la loi de Faraday
l'approximation que la dissolution ne sepassequ'à I'intérieur despores et non à la surface,on
peut calculer la massed'alumine dissoute.
Shawaqfehet Baltus25donnentune synthèsede cette théorie :
h:k *t

(l)

L'épaisseur globale h(cm) de la couched'alumine varie linéairementavec le temps
t(s), k(cm.s-t; étant le taux de croissancefonction de l'électrolyte et des conditions
d'anodisations.
n: no *i-a
n est la densité de pores (r*t),

(2)

i la densité de courant (mA/cm'z), no et a des

constantesfonction uniquementde la température.
En considérant la formation d'une couche non poreuse, on peut calculer la masse
d'oxyde formé (g)
M o , r ox, A , x i x t
ffi, =1'l X

6F

(3)

où Mape3est la massemolaire de I'alumine (g.mol-l),A1l'aire totale anodisée(cm2),F
la constante de Faraday (F : 96500 C) et 11 le rendement coulométrique (%). q est
indépendantde la densité de courant et du temps d'anodisation.Par exemple, en milieu acide
phosphorique,11est égal à 43yo, 75yoet 83Yopour des températuresrespectivementde 20,25
et 30oC.
La massemo du film d'alumine poreuseest reliée à la massed'aluminium consommée
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mp: (mer)n* mr- mi

(4)

où mi et mr sont les massesde l'échantillon anodiséavant et aprèsanodisation,(mer)n
la massed'aluminium convertie en alumine calculéepar
(-n,)n = tl *

2M^xA,xixt
6F

(5)

L'équation (4) prend en compte la massed'oxygène incorporéedansI'alumine.
La différence entre r\ et filp est la masse d'oxyde dissout. Cette difference est en
relation avec I'aire Ao de la basedespores par Larelation
-ffip

Ao

(6)

_D,

Ar

mt

donnant la porosité, la couche poreuseétant tenue comme largement supérieureà la
donnentune autre expressionde la porosité
couche barrière.Patermarakiset Moussoutzanis2T
en milieu acide sulfurique. Elle est une fonction de secondordre du temps

5= 1(p. *B,t+B,t2)
A,4

ttl

de la température
et de la densitéde courant.
où lescoefficientsB sontdépendants

D. Electrolvtes
1. Les différentsélectrolvtes
Les électrolytesgénéralement
utilisés pour I'obtention de matricesporeusessont
I'acide sulfurique, I'acide oxalique, l'acide phosphorique,I'acide citrique et I'acide
pour desraisonsde toxicité.L'acide phosphorique
chromique.Ce dernierest abandonné
est
l'électrolytele plus couramment
employé.L'impositionde fortestensionsentraîneun courant
modérée.Il estintéressant
relativementfaibleet une élévationde la température
de noterque
cesélectrolytessontpolyprotiques.
en milieuphosphorique,
chromiqueet sulfurique,Pavlovic
Comparantles anodisations
Alors que les deux
et al.2tdéduisentla plus grandeporositéinduitepar I'acidephosphorique.
autres électrolytesinduisentune structurehexagonale,I'acide phosphoriqueinduit une
Desvuesencoupeconduisentauxconclusions
suivantes:
structuremoinsgéométrique.
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Diamètre despores : d(HfO+) > d(H2CrOa)> d(HzSO+)
Epaisseurdesparois : d(HzCrO+)> d(H2SOo)> d(H3POa)
Densité de pores : n(HzSO+)> n(H2CrO+)> n(H3POa)
Il a été noté une élévation de la températureà la basedespores.L'agitation permetune
répartition homogènede l'électrolyte et ainsi de maintenir une températureégaleen tout point
de la solution. En outre, Patermarakiset al.2eont montré que I'agitation entraîneune masse
plus granded'alumine formée et une plus faible porosité de la coucheporeuse.
Récemment,il a été reporté la croissancede structure en nid d'abeille d'alumine en
utilisant un électrolyte organiquenon aqueu*'0.Le solvant est un mélangede y-butyrolactone
et d'éthylène glycol. La solution est I'acide dodécanedioïquede concentration0,16 M. Les
differencesde potentiel appliquéessont de 300 à 600 V. L'aluminium n'étant pas soluble dans
ce milieu, il précipite sous la forme de carboxylate d'aluminium à l'intérieur des pores. Le
film anodique formé est un composite engageant I'oxyde et le solvant. Ses constantes
diélectriquessont inférieuresà celles de I'alumine.

de I'anionde l'électrolyte
2. Incorporation
L'action dissolvantene se passepas sansincorporationde I'anion dans la couche
d'alumine formée (figure I-9). Thompsonet Wood3rclassentles différentsélectrolytesen
(tableauI-l) :
fonctionde leur pouvoirde contamination

Epaisseurde la couchepure d'alumine

R_
Epaisseurde la couched'alumine contaminéepar I'anion

Electrolyte

R

Sulfurique

0,05

Oxalique

0,1

Phosphorique

0,5

Chromique

æ

Tableau I-1 : Pouvoir de contamination R de I'alumine en fonction de l'électrolyte
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couched'alumine
contarninée

Figure I-9 : Représentationde la couched'alumine
contaminéepar I'anion de l'électrolyte

Il apparaît ainsi que I'anion sulfate est fortement incorporé dans l'alumine formée
alors que I'ion chromatene I'est pas du tout.
Patermarakiset aI.32 se sont intéressésà I'incorporation de l'électrolyte (H2SOa)dans
la couche poreuse. Ils ont utilisé la réaction de décomposition du méthanol à haute
température,qui en présencede sulfate se déshydrate.Ils ont, en outre, étudié la concentration
de l'électrolyte à I'intérieur des pores pendant I'anodisation33.La concentration augmente
linéairementvers la basedu pore.

E Subsfraf
1. Pureté
Les impuretéssont susceptibles
de passerdansla coucheoxydée.La sfucture de la
membraneest très fortementdépendante
de la puretéde I'aluminium métal de départ.En
effet,lesimpuretésentraînentdesdéfautsdansla structureporeuseidéale.
Nous pouvons souligner les hès nombreusesétudes sur la croissanceet la
caractérisation
des couchesd'aluminenon poreuses.Menéespar l'équipe de corrosionde
I'universitéde Manchester,elless'attachentà déterminerle rôle desimpuretésdu substrat,
leur migrationà traversla couchebarrière,le rôle de l'électrolyteet son incorporation3{.
Ce
groupe de recherche montre I'efficacité de la techniqte Glow Discharge Optical Emitter
Spectroscopypour la déterminationdes incorporationsdansla couched'alumine3s,36.
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2. Préparation
de
du fait desdimensionsnanométriques
Laprépantion du subsûats'avèreessentielle
la structurefabriquée.Des sectionsd'alumine(10 nm37,50 nm) obtenuespar ultramicrotomie
sont observées.La porositése développeà partir des défautsinitiaux en accordavec les
principesénoncés.
afin de supprimerla rugosité
La plupart des auteursemploientun électropolissage
après
résiduelle.Il est intéressantde noter la possibilitéd'obtentionde surfacesorganisées
définissentdes gammesde potentiels
électropolissage
du substrat.Ainsi Konovalovet a1.38
géométriques
de l'aluminium.
lorsde l'électropolissage
entraînantdesarrangements
un effet néfastede cetteopération,jugéetrop
Cependant,Zwilling et al.3eremarquent
agressive.
Desétudesont portésur la formationde défautsdansla structureporeuse.Cesdéfauts,
en partantd'aluminium de hautepureté,sont associésà la dissolutionnon uniformede la
couchebarrière.Cettecausede défautne semblepas êtremise en jeu lors d'anodisationen
lesdéfautspropresà la couchebarière
milieux oxaliqueou sulfurique.Lesétudesconcernant
Ces
ont étéentreprises
afin de comprendreI'instabilitéélectriquede la couchediélectriqueno.
défautssontconstituésde videset d'oxydescristallinsissusde la contractiondu film à la suite
de la ftansformationde I'oxyde,de la phaseamorpheversla phasecristallisée.Les oxydesou
hydroxydesinitiaux du substratsont suggéréscommesitesde nucléation.Dans le cas des
couchesbarrières,les défautspeuventêtre attribuésà l'état initial de la surfacemétallique.
Thompsonet al. a0ont observélesdéfautsde la couchebarrièreobtenueenmilieu pentaborate
de sodium. Ils montrent que ces défauts (73-200 nm) peuvent être diminués par
Dans le casde couchesporeuses,les défautsne peuventêtre attribuésà la
électropolissage.
surface du matériau, la croissanceayant lieu aux deux interfaces(substrat/oxydeet
oxyde/électrolyte).
favorisentla croissance
d'une
Outrel'électropolissage
du substrat,d'autrestechniques
partentdu mêmeconstatinitial. Lors de
coucheporeuseen nid d'abeille.Cesdeuxtechniques
I'anodisation, le substrat développe une géométrie périodique de concavités. Plus
I'anodisationseprolonge,meilleureestla définitionde cettepériodicité.
Des auteursont proposéune formationd'alumineporeuseen trois étapes.En premier
lieu, l'aluminium est anodisédansles conditionsrequisespendantune duréepouvantaller
jusqu'à plusieursdizainesd'heures(FigureI-lOb). En deuxièmelieu, la couched'alumine
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formée est dissoute. Le substrat aluminium est alors préformé (Figure I-10c). Dans un
troisième temps, I'anodisationest réitérée dans les mêmes conditions.La géométriede la
couchealors obtenueest nettementplus régulière(Figure I-10d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure I-10 : Principe de la méthode de double anodisation

Les concavitéspeuvent être généréesmécaniquement.Un moule de SiC est gravé par
lithographie à faisceau d'électrons (Figure I-11a). Ce moule est un arrangementhexagonal
compactde convexités.L'aluminium et le moule sont placéssousune presse(Figure I-1lb),
l'aluminium ressortantprétexturé(Figure I-11c). Les régions concavesforméesdeviennentles
basesdes pores. Les conditions électrochimiquesappliquéesse doivent de concorderavec les
distancesinterpores déf,rniesmécaniquement.Cette méthode est limitée par la précision du
faisceaud'électrons.

f-p'"*"
---/J

I

-->

(a)

Figure I-11 : Principed'obtentiond'une matricepar précontraintedu substrat

F. Applications
Danscettepartie,nousallonsprésenterdiversesapplicationsissuesde I'utilisationde
l'alumine poreuse.Hulteen et Martinal proposentun état de I'art quant à I'utilisation des
qu'ellessoientminéralesou polymériques.
membranes,
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Il est avancé par Li et al.le que la formation d'une structure hexagonalecompacte
parfaite permettra le stockage de 645 gigabits de données par cm2 alors que la limite
technologiquepar voie de lithographie est évaluéeà258 gigabitspar cm'.
Vorobyova et al.a2utilisent un systèmeen trois couches(frgure I-12).

TuP, AlO.+TqO,
(b)

{a}

(c)

(d)

(e)

Figure l-12 z Croissancede nanostructuresd'oxyde de tantale

Sur un substratde silicium, ils évaporentune couchede tantalepuis une couche
d'aluminium(figure l-l2a). En anodisant,ils créentla structureporeusede I'alumine(figure
I-l2b). Une fois que le fond desporesatteintla couchede tantale,les poresse remplissent
d'oxyde de tantale (Ta2O5)(figwe I-l2d). Après dissolutionde I'alumine, subsisteule
structurede nanofilsd'oxyde de tantalesur le substratde silicium qui peut êfe utiliséepour
fabriquerdesstructuresémettricesde lumière.
1. Masque
Le professeurMasudaet sonéquipea3
ont développéle conceptde répliqueissuede la
géométrieparticulièredes membranesd'alumine.De par son état minéral, il est possible
d'utiliser la structureporeusecommemoule et par là même de fabriquertoute sorte de
matériaux.
On déposeun catalyseurà la surface de la membrane(figure I-l3a). Ce catalyseurest
le matériau final attendu. Un monomère (méthylméthacrylate)est injecté à I'intérieur des
pores de la membrane d'alumine. Il est polymérisé in-situ (figure l-l3b). L'alumine et
I'aluminium du substratsont éliminés. Il subsisteI'image inverse de la membraned'alumine,
image formée du polymère (figure I-l3c). Le catalyseurinitialement déposése trouve au pied
des cylindres de polymère. Le dépôt final débutealors au contact du catalyseuret se propage

28

Chapitre I - Principe de formation et applicationsde I'alumine poreuse

jusqu'à I'immersion complète des cylindres (figure I-13d). Le polymère est finalement
éliminé par action de I'acétone(figure I-130.

négatif

fal

évaporation
sousvide
d e P d s u rl a m e m b r a n e

injection
de MMA
polymÉrisation

Pd --,+

dissolutio
dn
el'alumine
e t d el ' a l u m i n i u m

Pd -+
Att

d é p ôct h i m i q udeeP d

par
RenforJe%ent
électrodéposition
deAu

Figure I-13 : Méthode de réplique de la structure poreuse

Par ceffe méthode, des films poreux sont synthétisésaa'as.
A partir de ces films, des
électrodessont fabriquées: électrodesde platinea6,électrodesde palladiumaT,électrodesde
diamant dopé au boreas.En arrêtantle dépôt du matériauavant qu'il n'atteigne le sommetdes
cylindres, on obtient un ensemblerégulier d'îlotsae.

poreuseen tantquefiltre
2. Utilisation
de I'alumine
Desétudesont portésur I'utilisationde membranes
d'alumineen tant quemembranes
sl. Cependants
catalytiquess0'
les recherches
s'oriententplus volontiersvers l'élaborationde
membranesà partir de poudres,les pores ainsi créésayant des diamètresde I'ordre du
nanomètre.
Itoh et al.s2formentunemembraneporeuseen partantd'un tubed'aluminium.Ce
tubesubitune anodisationinterne(figureI-l4a). Le substrataluminiumestensuiteenlevésur
la face externedu tube (figure I-14b) et la couchebarrièredissoute(figure I-14c). Ce tube
poreuxa uneépaisseurde paroisde 35 à 40 pm et desporesde diamètrescomprisentre20 et
50 nm. Il démontreuneperméabilitésélectivepourdesgazinorganiques.
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Figure I-14: Principe de formation d'un tube poreux par anodisation interne

Hoyer et al.s3préparentune membranedont les pores disposentde diamètres
despores
differents.Une premièreanodisation(figure I-l5b) est suivie d'un élargissement
(figure I-l5c), puis I'anodisationreprend(figure I-l5d). Cettemembraneest envisagéedans
les systèmes
de filtration.

(c)

(d)

Figure I-15 : Principe de formation d'une membrane à double diamètre
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3. Svnthèse
de nanostructures
a) Synthèsede nanotubes
En utilisant une solution supersaturéede TiFa, Imai et alsaont formé des nanotubesde
TiOz à partir d'une membranecommerciale.Le dépôt se formant sur les parois, il est possible
de contrôler le diamètre intérieur des nanotubeset d'arriver jusqu'à la fabrication de nanofils.
Le substratalumine est éliminépar immersiondansl'ammoniaque(pH:12) pendantplusieurs
jours. Les applicationsviséessont la catalyse(photocatalyse)
et la f,rltration.
De très nombreuses études ont porté sur la synthèse de nanotubes de carboness.
Découvertspar Iijima en 1991s6,ces nanostructures
peuventêtre réaliséespar arc discharge
ou ablation laser. De nombreusesapplications sont envisagées,notamment des émetteurs
Les
d'électron,sondespour microscopieélectroniqueà balayageet sondesélectrochimiques.
nanotubesde carbone peuvent être obtenuspar différentes voies : décomposition thermique
'electron
catalytique d'éthylène par le cobalt préalablementélectrodéposéau fond des pores,
cyclotron resonance chemical vapor deposition' à partir de gaz précurseurs, acétylène et
argon.
Shelimov et MoskovitssT fabriquent des nanotubes de BN par décomposition
thermique à 750'C de 2,4,6-tnchloroborazine.Des nanotubesà multiples parois sont préparés
(C/BN/C). Ces nanotubesde BN peuventêtre remplis de Cu par électrodéposition.

il

Svnthèsede nanofils
Routkevitch
et alssproposent
unesynthèse
enthousiasmante
deI'art etuneprospective

de l'emploi des membranesd'alumine comme matrice pour la synthèsede nanofils.
i.

Méthodesphltsiques
Dresselhauset al.se'60ont fabriqué des nanofils de bismuth en vue d'étudier leurs

propriétés thermoélectriques6r.La technique de fabrication de ces fils se base sur le faible
point de fusion du bismuth. Une membraned'alumine recouverte d'une plaque de graphite
ferme une enceinte où est placé le bismuth métal (figure I-16). L'ensemble du systèmeest
sousvide. L'enceinte est lentementmontéeen température,le bismuth s'évapore et pénètrela
membrane.Au contact de la plaque de graphite, le bismuth se condense.Le remplissagedes
pores se termine lorsque desgouttesde bismuth apparaissentà la basede la membrane.
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Figure I-16 : Schémade la chambre d'injection

Ces fils ont des diamètresde 10 à 120nm pour une densitéde poresde 7.1010fils/cm'.
et les fils présentent,pour les diamètres
Les propriétésde magnétotransportont été évaluées62
inférieurs à la centaine de nanomètre,des transitions quantiquessemimétal-semiconducteur
intéressantes.Les nanofils obtenus sont des monocristaux63.L'observation des fils par
microscopie électronique à balayage est effectuée après dissolution de la membrane par
HIPO+ et HzCrO+,électrolytesqui n'affectent pas les fils de bismuth.
Cheng et al.6afabriquent des nanofils monocristallins de GaN. Ces nanofils sont
obtenus par réaction de vapeurs de GazO dans une atmosphèreconstante d'ammoniaque à
1000"Cen présencede catalyseursd'indium.
ii.

Par ëlectrochimie
De très nombreusesétudesportent sur la synthèsede nanofils d'alliages magnétiques

développant des propriétés de magnétorésistancegéante.Les élémentsmagnétiquesétudiés
sont le cobalt, le fer et le nickel et des élémentsnon magnétiquestels que le cuivre et I'argent.
L'influence de la sffucture cristallographique6sdes nanofils est mise en évidence. Les
traitementsthermiques,rendus possiblespar la tenue en températurede I'alumine, entraînent
géante.
un accroissementde la magnétorésistance
Sapp et al.

66

ont démontré la faisabilité du processusd'électrodéposition de BizTer

dans une membraned'alumine. Cette matrice minérale d'origine commercialea étémétallisée
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et les conditions électrochimiquesde synthèsesont directementissuesdes recherchesmenées
au Laboratoire d'Electrochimie desMatériaux67.
Routkevitch et a1.68ont électrodéposédu CdS, de diamètresde 9 à 35 nm, à partir de
CdCl2 et de soufre élémentairedissousen milieu DiMéthylSulfOxyde. Ils notent, en outre, la
difficulté d'électrodéposerdans des pores de diamètres très faibles, les défauts ayant une
influence défavorable dans le processus.Une étude théorique de diffraction X montre la
difficulté de I'analysede nanofilsinsérésdansla matrice.
AlMawlawi et al.6eont électrodéposédes nanoparticulesde fer dans I'optique d'en
étudier leur coercitivité. Le milieu de dépôt est le suivant : FeSOa,THzO l20gll, acide borique
45gll et acide ascorbique1gll (pH:3.0).

4. Autresapplications
Les propriétés électriquesde I'aluminium anodisé varient avec I'humidité relative de
l'atmosphère.En contrôlant les dimensionsde la coucheporeuse,il est possible de définir des
domainesde sensibilitéde détection7o.
La périodicité bidimensionnellede la membraned'alumine peut être mise à profit pour
la fabrication de cristaux photoniquestt 1figureI-17).

hv

poreuse
Figurel-17 zUtilisationdeI'alumineporeuse
entant quecristalphotonique

Les cristauxphotoniquessont des systèmesoù une structurepériodiquediélectrique
est capabled'inhiber l'émission spontanéeet de focaliserfortementla lumière dans une
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certaine gamme de fréquence.L'alumine peut être considéréecomme un alrangementspatial
périodique de différents indices de réfraction. Une telle structureprésenteune bande d'arrêt
dans ses propriétés de transmission électromagnétiques.Des applications potentielles
apparaissentdans le domaineoptoélectronique.
L'alumine est utilisée dans la conversion photothermiquede l'énergie solaireT2.Afin
d'améliorer le rendement, du nickel est incorporé dans les pores par électrodépositionen
milieu sulfate de nickel. Les investigations élechochimiquesconcernant les conditions de
déposition montrent un seuil en mode potentiostatique.En deçà d'une valeur de potentiel, le
dépôt de nickel ne se forme pas. Il est montré que l'optimisation de ce rendementne nécessite
pasun remplissagecompletdespores.
La haute densité de pores offerte par I'alumine poreuseest égalementenvisagéedans
le domaine de l'affichage en remplacementdes écrans à cristaux liquides. Holland et a1.73
proposentle procédéde fabrication décrit dansla figure I-18.
La membraneest métalliséepuis rempliede nickel (figure I-18-1). Un électropolissage
assisté par ordinateur diminue la longueur des fils

de nickel

doune longueur

approximativementégale à deux fois le diamètredespores (figure I-18-2). Une couche(Ni ou
Nb) est évaporée à la surface, un traitement chimique permettant d'éliminer les résidus
déposéssur les parois despores(figure I-18-3). La membraneest ensuiteplongéedansKOH,
ce qui entraîne un élargissementdes parois d'alumine (figure I-18-4). Du molybdène est
déposésur la membraneet forme des cônessur les fils de nickel (figure I-18-5).

AlP.

(lo)

NI

,."Gridmelol

I

(l bt

,6,7)

(8,e1

Figure I-18 : Utilisation de I'alumine dans la fabrication d'écrans
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Chapitre II - Ellipsométrie
t.

Introduction
La théoriede I'ellipsométriea étéformuléepar Paul Drude en 1887.En effectuantdes

étudessur des cristaux de SbzO:,il se rendit compte que la polarisation de la lumière réfléchie
par ces cristaux changeaitau cours du temps après clivage. Ce changementfut attribué à la
formation d'une couchecontaminanted'oxyde, contaminationnon homogène.I1 établit alors
la théorie exacte de I'ellipsométrie généraliséede matériaux absorbantsrecouverts de films
inhomogènesr.

ll.

Principe
L'ellipsométrie est une technique d'analyse de surface indirecte. Des modèles

représentantla surface étudiée sont donc nécessairespour obtenir les grandeursphysiques.
Cette technique s'appuie sur le changementde polarisation d'une onde lumineuse après
réflexion sur le matériau étudié.

A. Polarisationde la lumière
sous
Uneondeélectromagnétique
sepropageant
dansun milieupeutêtrereprésentée
une forme vectorielle ou sous une forme scalaire.Cependant,certains cas, comme la
ou la réflexionà incidenceoblique
descriptiondespropriétésoptiquesde cristauxanisotropes
sur un dioptre séparantdeux milieux isotropesayant des indicesde réfractiondifférents,
imposentI'utilisationdela formevectoriellede la lumière.
la lumière
D'aprèsla théorieélectromagnétique
de Maxwell,nouspouvonsreprésenter
sousla forme de deux vecteursperpendiculaires
entreeux et vibrant à la mêmefréquence
perpendiculaire
à I'axe de propagation:levecteurchampélectriqueÈ etle vecteurchamp
magnétique H.

La force exercée par

È

étant prépondérante dans I'interaction

lumière/matière, l'étude de la polarisation de la lumière est la description temporelle du
-+

vecteur E en tout point de I'espace.
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Considéronsune onde plane monochromatiquede longueur d'onde À se propageant
suivant l'axe Oz. Dans un systèmed'axes orthogonaux,le vecteur champ électrique est décrit
par l'équation :
+/

\

+

+

Elx,y,z,t)=E,a-tEyy

ou
E* : A* cos (rrrt-kz + ô* ) : Ax cos (rrlt+ tp,.)
Ey : Ay cos (cot-kz + ô, ) : A, cos (tot + <pr;
E":0
avec
A* et A, sont les amplitudesdesvibrations
a:Znv

est la fréquenceangulaire

ô, et ô, sont des constantes
k:2n/?u est le module du vecteurd'onde orientésuivantla directionde
propagationde I'onde
g* et ev sont les phasesdesvibrations.
Le vecteur champ électriquepeut égalementêtre formulé soussa forme complexe :
-+
./
= iA"ei(tt*tl*)

-)
É

'l
r
^\
* y Rn.t\(Dt+qv/

"

+I er.iev
Ë" =
)"'t''i
[io..t*.
Ë" = f,'. .t('t)
avec E oc amplitudecomplexede l'onde.
Notons <ple déphasageentre les deux vibrations descomposantesdu champ électrique.
Si <pest quelconque,la lumière est polariséeelliptiquement.Deux casremarquablessont :
9*: 9y ( t æ) : la lumière est polariséelinéairement
g: t t/zn etA* = Ay : la lumière est polariséecirculairement.
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B, Définition des ansles ellipsométriques
Considéronsla réflexion d'une onde sur une surface.Le champ électrique associé
peut être décrit par le vecteur parallèle au plan d'incidence et par le vecteur normal au
plan d'incidence.
Soient r, et ro les coefficients respectifs de réflexion de la surface pour les
directionsperpendiculaireet parallèleau plan d'incidence.
Le rapport de ces deux coeffrcientsmèneà la relation :
fn

p=!=tanYe'^
rs

:^

l"l
avectanY= 1-+, rapport
desamplitudes,
lrrl

et Â = ôp - ôr, différence des changementsde phasesprovoquéspar la réflexion.
Les angles Y et À caractéristiquesde la surface étudiée, sont appelés angles ou
paramètresellipsométriques.Ils sont fonction de l'angle d'incidence, de la longueur d'onde et
desindices de réfraction et d'absorption de l'échantillon et du milieu ambiant.
Nous allons maintenantétudier le cas simple de la réflexion sur une surfaceplane.

C. Réflexion sur une surtace plane
parunesurfaceplane.Uneonde
a et b séparés
Considérons
deuxmilieuxhomogènes
plane monochromatiquerencontreceffe surfacesousune incidence0u(figure II-l).

e

Figure II-1 : réflexionsur une surfaceplane
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En appliquant la loi de Descartes,on a :
Nu sinOu:Nu sin0r
Avec N indice de réfraction complexe défini par N:n-ik, où n est l'indice de réfraction et k
l' indice d' absorption.
Décomposonsle vecteur champ électriquesuivant les directions parallèles, Ë0, et
-+

perpendiculaires,E,, ilu plan d'incidence.Nous pouvonsétablir les équationsde Fresnelen
appliquant les conditions aux limites pour les équationsde Maxwell et pour la conservationde
l'énergie :
Nrcos0o-Nocosd,

- e")
tan(Ou

N u cos?o+ N cos9u
"

tan(0,+ e,)

sin(e"- eu)
No cos0o + Nucos9u tan(0,+ ou)
N o cos9o- N, cosd,

.( p. r\
t l A i i - q ô' /l = l rrp l e
r i ôP
-

e\'

où ro est le coefficient de réflexion de la surfacepour une direction parallèle au
plan d'incidence

où r, est le coefficient de réflexion de la surfacepour une direction parallèle au
plan d'incidence.

D. Exploitation
Nous allons étudier différents cas de réflexion. T.es paramètres ellipsométiques
obtenus amènent à la détermination de paramètresphysiques soit d'une manière analytique,
soit par inversion des équationsellipsométriques.
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1. Réflexion
surun substrat
Un substrat est défini comme un matériau massif dont la surface ne présente ni
rugosité, ni film superficiel. La mesuredesparamètresellipsométriquesaprèsréflexion sur un
substratpermet I'obtention de sesconstantesoptiques.
On obtient la relation suivante:

N'
no

= sinp

,. ff-4)' tun,
o
lr+ p)

avec
N1 indice de réfraction complexedu substrat;
ns indice de réfraction du milieu où est effectuée la mesure, généralementle
vide (ns:l) ;
0 angled'incidence.

2. Réflexion
surune monocouche

Figure II-2 : Réflexion sur un systèmemonocouche
Considéronsun substratd'indice tr2,rocouvort d'une couche d'indice nr. La réflexion
d'une onde plane monochromatiquede longueur d'onde l. peut être décrite par les réflexions
aux interfacesrespectives: I'interface milieu ambiant/ coucheet I'interface couche/ substrat.
En appliquant la loi de Descartesà ce système
No sin 0o: Nr sin 01: Nz sin 0z

47

Chapitre II - Ellipsométne

et en considérantles coefficients de réflexion relatifs à chaqueinterface,on obtient

p=

rp
rs

-

t o r n* t r r o X

1 * , 0 r ,, r r r X
,.
I * torotrrox rol, * rl2rX

avec

X=e
Les paramètresY et Â rendentdonc possiblele calcul de l'épaisseurde cette couche.Il
suffit de connaîtreles différentes constantesoptiquesdes différents constituants.

3. Etuded'unsystèmemulticouche
L'extension du systèmemonocoucheau systèmemulticouche doit prendre en compte
les réflexions multiples aux différentesinterfaces2(figure II-3).

zo=o
zt

z,

i-l

z.
t

z

i+l

+

Figure II-3 : Réflexionsur un systèmemulticouches
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Considéronsune onde se propageantà traversun systèmemulticouche. Soit E+ et Eles amplitudes de champ de I'onde dans le sens positif et négatif de propagation
par le vecteur:
respectivement.
A la profondeurz,le champestreprésenté

[u.l
Lul
La continuitédu champà l'interfaceséparantles couchesi et i+l est :
-l

' I
r
l- '
n-(zi)l_ I I I
II B*(ri)ll_
,
I
- r i l 'LE-tri)l
l--l
T

LB-(ri)J

rl--r
- -.1
ri,i*r
E-(ri) |
ll
,
ll
I

ti,i*r[ri,i+t t ILE ('i) )

avec
E(zi ) champélectriquedansla couchei à l'interfaceavecla couchei+l ;
E(zi) champélectriquedansla couchei+l à I'interfaceavecla couchei ;
rt,i+ret ti,i+r coefficients de réflexion et de transmissionà I'interface entre les
couchesi et i+l.
La propagation à travers une couche est représentéepar une matrice de transfert telle
que :

=
=',[:t:i]]
]"[::[1]]
[;::il]] ['i' .-tu,
avec

F ,= 4 d , " ; c o s o i
lu

A la surface,I'expressiondes
L'angle 0i estdéduitde la relationde Snell-Descartes.
amplitudesdeschampsestexpriméeparuneformuleitérative:
t-tl--l

I"l("{)l=ror-iri...rN-rLNl
v rr r\'"l_E-trir)l
:_1'*lI
Lg-trôl_l

A I'interface entre le substratet la coucheN on a E- = I et E- : 0.
Les coeffrcientsde réflexion sont obtenusalors par les rapports :
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eo (zo)
rp:

ni (zo)

B' (zo)
-ts -- =T-

nl (zo)

4. La théoriedu milieueffectif
La théorie du milieu effectif (Effective Medium Approximation) permet de décrire un
milieu à plusieurs constituants en fonction des constantesdiélectriques et des fractions
volumiques respectives. Elle repose sur le fait que les propriétés diélectriques, au niveau
macroscopique, d'un matériau massif sont liées à sa structure microscopique. Ainsi des
inhomogénéitésavec des dimensions comprisesentre I et 1000 nm telles que des joints de
grains, des changementsde composition, des transformationsde phasescristallines peuvent
affecter la réponse diélectrique du matériau même si celui-ci apparaît homogèneà l'échelle
3'4.
macroscopique.Ce problème est courammentrencontrédansl'étude optique de films
Il existe de nombreux modèles de milieux effectifs qui s'appliquent à des types
spécifiquesde microstructures.Nous ne donnonsici que les modèlesles plus importants.
En général, les théories des milieux effectifs sont développéesdans la limite quasistationnaire, c'est-à-dire qu'elles reposent sur I'hlpothèse que les inhomogénéitésdans le
matériau sont plus petites que la longueur d'onde de la lumière incidente. Une approximation
commune est que les inhomogénéitésn'excèdent pas 0,1I, avec l, la longueur d'onde du
a.
faisceaulumineux
Considéronsle mélangede deux matériaux a et b inclus dans une matrice hôte et dont
les fonctions diélectriquessont connues.La fonction diélectriquedu mélangeest déduite de la
a
relation de Maxwell-Garnett :
(u-to)

G.

(t,-tr)

"
Kil= r'G;Es)-

, ,

(u,-to)

t uÇuaEe)

avec

mélangerespectivement
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mélange.

dépolarisationq par la relation suivantes'6'7:
q: | /(1 +K)
Dans notre étude, I'effet de I'anisotropie dans les couches étant considéré
comme négligeable et les particules constituant le milieu hôte comme
géométriquementsphériques,le facteur de dépolarisation est ainsi fixé à q :
1/3 (c-à-d,K:2).
Le choix du milieu hôte conduit à trois modèles
o

th: ra ou rh: êb: un desdeux matériauxest le milieu hôte,le secondest considéré
comme formant des inclusions (figure II-5) : c'est I'approximation de MaxwellGarnetts (MG). On parle alors de microstruture de type cermet (matériau
compositeméta1-céramique).

tr
Figure II-4 z Structure de type cermet

rn: 1 : le milieu hôte est le vide. Celacorrespondà I'approximationde LorentzLorenz(LL)t pour un mélanged'atomesa et b dansunestructurecristalline.Dans
les casoù f" et fusontcomparables,le
milieu hôtene peutêtre clairementidentifié
conrmeétantaoub.

H=r'8#.r,8#
.

rh: r : le milieu hôteestconstituédu mélangehomogènede particulessphériques
de chacundesmatériaux(figureII-4).
5l
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o=
' - tf.
o luu-t),
o !u"-t).* tr,
(ro+2e)'

( e u+ 2 e )

Cette approximation du milieu effectif introduite par Bruggemanr0 décrit un
mélangedanslequel tous les espacesintersticielssont remplis, c'est - à dire qu'il
n'y a aucun espacelibre. Il existe un grand nombre d'expressionssimilaireslOqui
s'appliquent à desmorphologiesmicrostruturalesdifférentes,telles qu'un mélange
de particules lamellaires ou cylindriques, et à différents types de mélanges
(mélangehomogènede particules).

FigureII-5 : Structureen agrégat

o Des tentatives ont été réaliséespour étendrele domaine de validité du modèle
de Bruggeman au-delà de la limite statique. Il faut pour cela inclure l'effet de
diffusion de particules sphériquesqui a lieu dansle cas où le diamètredes sphères
augmenterait par rapport à la longueur d'onde de la lumière incidente. Ainsi
Stroud et Panrr ont appliqué la théorie de Mie à I'approximation conventionnelle
'dynamic effective
du milieu effectif. Cette nouvelle approche est appelée
medium approximation' (DEMA). En simplifiant très grossièrementcette théorie,
nous pouvons obtenir l'expression suivante pour un mélange de particules
sphériquesde même rayon R:

^ l"(t^-t)
,
'l l"G^-")- ' i + y ( e u - e )) l
O = 1 f , 2 - : ; i + T \ 8 " - s' )) f+ I f ^ r ' - o
)
l"("r+2e)
l"\sa+z€)
co'R'
,
avec ol la pulsation de I'onde électromagnétique et c la vitessede
oit y =ffi
la lumière. D'après Aspnesa,cette approximation DEMA permet d'étendre les
jusqu'à 0,3L
dimensionsdesinhomogénéités
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5. lnfluencede la ruqosité
L'établissement des équations menant aux paramètres ellipsométriques se fait par
I'application des équationsde Fresnel.Ces équationsdemandentune interfacerigoureusement
plane entre le milieu ambiant et le matériau étudié. L'importance de la rugosité est donc une
sourcesignifi cative d' erreur.
Elle peut être appréhendée par ellipsométrie dans le cas où la rugosité est
microscopique,c'est-à-direlorsqu'elleesttrès inférieureà la longueurd'onde incidente.Dans
ce cas la surfacerugueuseest modéliséepar un film mince dont les propriétés optiques sont
intermédiaires entre le matériau et le milieu ambiant. Aspnes et al.rz ont montré que
I'approximation de Bruggemanest alors la mieux adaptéepour décrire la rugosité.

6. Inversion
deséquations
ellipsométriques
L'exploitation des résultats ellipsométriquesse lait par l'établissement d'un modèle
physique.A I'exception d'un substratou de l'épaisseurd'une monocouche,les paramètres
physiques de ce modèle ne peuvent être obtenuspar calcul littéral. Les différents paramètres
du modèle sont.calculés en minimisant par ajustementla fonction écarty2 (appeléeparfois
critère de qualité) entre la théorie et I'expérimentationl3.Lorsque les quantitésmesuréessont
les grandeursY et A, cette fonction est définie par :

12=;|1Ë[F

-YrY.6i
-^rF]

où n estle nombredemesureset m le nombredeparamèhes.
Les indicesc et e indiquent
respectivement
les valeursexpérimentales
et théoriquesde la iè" mesure.

E. Couplaoedes techniquesellipsométrioueset électrochimioues
Les processus
électrochimiques
se situentaux interfacesmatériauI électrolye.
L'étude de ces phénomènes de surfaces peut faire appel à I'ellipsométrie, la technique
permettantune analysein-situ. Des restrictionss'imposentcependant.

1. Photosensiblité
La réaction électrochimique peut être sensible à la lumière:

on parle de

photosensibilité.Dans ce cas,il existe une perturbationinduite par la mesureellipsométrique.
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2. Galvanoluminescence
Certains processusélectrochimiquesentraînentl'émission de lumière: on parle de
galvanoluminescenceou d'électroluminescence.L'anodisation de I'aluminium conduit au
Belca et al.la ont anodisé I'aluminium en milieu
phénomène de galvanoluminescence.
oxalique à

densité de courant imposée. Ils

montrent que le

phénomène de

galvanoluminescenceest en corrélation avec la densitéde courant appliquée.
D'après nos investigations bibliographiques, aucun suivi in-situ de croissance de
I'alumine n'a été mené par ellipsométrie. Nous ne pouvons néanmoinspas conclure que le
faisceauréfléchi est influencé par le phénomènede galvanoluminescence.
3. Exemples de couplaqes
L'ellipsométrie est utilisée comme outil de compréhensiondes premiers stadesde la
croissance lors de formation de couches par électrochimie. Xia et Birssls couplent des
mesuresellipsométriquesmonochromatiqueset des voltammétries cycliques pour étudier la
croissance et la réduction de films d'oxyde de platine en milieu hydroxyde de sodium.
L'analyse des résultats permet de différencier deux formes distinctes d'oxyde, PtO et PtOz.
tt' tt
étudi.nt la formation de films d'oxyde sur le cuiwe en milieu faiblement
Zerbino et all6'
basique (tampon borax, pH:9). Cette étudea permis de différencier les influencesrespectives
de l'oxygène,de I'ozone et de I'addition de benzotriazol.
Huang et al.le ont effectué un comparatif entre I'ellipsométrie spectroscopiqueet les
mesuresélectrochimiques.Cette étude a mis en confrontation les analysesquantitatives de
solutions contenant I'ion Ag*. La mesure électrochimique est menée par redissolution
anodique. L'ellipsométrie est utilisée pour déterminer l'épaisseur de la couche d'argent
électrodéposéeà l'électrode. Les auteurs obtiennent une meilleure sensibilité en utilisant le
paramètreVop : f( E ) plutôt que i : f( E ), Vop (exprimé en degré par Volt) étant défini par
la relation :

.(!L\' * 'u(.4]'
\dt
Vop=

\dt)

)

x+y

avec dô/dt et dY/dt les variations des anglesellipsométriquesau cours de la réaction et
x et y les coefficients pondérateurs.
Les processusd'électrodépositionsont égalementétudiéspar ellipsométrie.Hilfiker et
a1.20ont électroformé des films métalliques de nickel en mode galvanostatique.Les suivis
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ellipsométriques spectroscopiquesin-situ sont effectués en temps réel et conduisent à la
détermination des constantesoptiques et à la vitesse de croissance des films de nickel.
Ohtsuka et Komori2r ont étudié les premiers instants d'électrodépositiond'un alliage Zn-Ni
dans un électrolyte contenant du zinc et du nickel. L'ellipsométrie montre un dépôt
préférentiel de Zn aux instant initiaux.
Enfin, Stein et al. ont étudié l'électroformation de films de sulfate de plomb en milieu
acide sulfurique22ainsi que la passivationdu cuivre en milieu heptanoatede sodium23.

lll.

Applicationsau suiet

A. lntroduction
Dans cette partie, nous allons présenterles differentes études ayant été menéessur
I'anodisation de I'aluminium au moyen de la technique ellipsométrique. Ces recherches
peuvent être répartiessuivant le modèle physique appliquéau cours de la modélisation.

B. Modèleclassiqueà deux couches
La structureidéalede I'alumineporeuseconduità l'établissement
d'un modèleà deux
couches.Le substratest I'aluminium. La premièrecoucheest un mélanged'alumine et
d'aluminium.Cette compositionprenden comptela couchebarrièreet les concavitésdues
aux hémisphères
des basede chaquepore.La secondecoucheest constituéed'un mélange
alumineet vide.Ce modèlecomprenddoncquatrevariables:
o

l'épaisseurde la coucheporeuse;

o

la fraction de vide dans la coucheporeuse;

o

l'épaisseurde la couchebarrière ;

o

la fraction d'alumine dans la couchebarrière.
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At,Q + Vide

Ar+ Atp3

Figure II-6 : Représentationdu modèle à deux couches

L'application idéale du processusde croissancede I'alumine poreusedoit meneraux
résultats suivants : lors de la phase d'initiation, la première couche évolue en épaisseuret en
composition. Une fois le régime de croissance stationnaire atteint, cette première couche
demeureinchangée.La secondecouchen'évolue que dansson épaisseur.
L'aluminium

est un matériau de construction recherché pour ses propriétés

mécaniques. Des processus chimiques sont appliqués à la couche d'alumine native afin
d'augmenter sa résistanceà la corrosion. La surface du métal est mise en contact avec un
électrolyte qui, par réaction chimique, va remplacer la couche d'alumine par un revêtement
protecteur. De Laet et alza'2sutilisent I'ellipsométrie spectroscopiquecomme technique de
caractérisation. L'électrolyte employé est un mélange d'acide phosphorique, d'acide
chromique et d'acide fluorhydrique. La réaction chimique s'effectue à 60oC. Des
investigationspar microscopie électroniqueà transmissionet par spectroscopiedes électrons
Auger sont menées en vue de confirmer les résultats obtenus. L'exploitation des résultats
mène à l'établissement d'un modèle à deux couches. La couche supérieure est un film de
phosphatede chrome. Les constantesoptiques de ce film n'étant pas connuesen fonction de
la longueur d'onde, une relation de dispersion de Forouhi-Bloomer est établie. La couche
inférieure est introduite pour prendre en compte la rugosité de I'aluminium métal. Elle est
constituéedu mélangealuminium / phosphatede chrome.
La croissancede I'alumine poreuse en milieu sulfurique a été étudiée. Schnyder et
Kôt226 ont mené cette étude par ellipsométrie spectroscopique.Ils caractérisentla couche
d'alumine par spectroscopie des photons X. Ce travail se place dans le cadre de la
compréhensiondes processusde formation et de corrosion de I'oxyde d'aluminium dans les
batteries air / aluminium. Les anodisationssont accomplies en mode galvanostatique.Les
analysesXPS révèlent que la couchebarrière et la coucheporeusesont constituéesd'alumine
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y. Le film poreux contient de faibles quantités de soufre originaires de l'anion sulfate de
l'électrolyte. Les modélisations ellipsométriques montrent que la couche poreuse croit
linéairement en fonction du temps. La vitesse de croissanceest dépendantede la densité de
courant appliquée. Le rapport épaisseursur charge n'est pas dépendant de la densité de
courant.L'ellipsométrie montre égalementune augmentationde la porosité avec le temps.Les
auteursont égalementétudié la dissolution chimique de la coucheporeuse.Ils observentune
augmentation linéaire de la porosité. L'épaisseur de la couche poreuse reste constante
jusqu'au point où elle chute brutalement. Cependant,ils n'ont pas étudié la variation des
paramètresde la couchebarrière
De Laet et a1.27
ont étudié par ellipsométrie spectroscopiquela croissancede I'alumine
lors de I'anodisation en milieu acide sulfurique 20% à 0.21 mNcm?. L'application d'un
modèlephysique à deux couchesest corroboréepar les mesuresde microscopieélectroniqueà
transmission.Ces auteurs ont proposé d'étudier la croissancede l'alumine en milieu acide
phosphorique0.4M à 3.5 mA/cm2pour destempératuresde 15,25 et 35oC.L'application de
ce modèle à deux couches aux croissancesen milieu phosphorique ne permet pas une
modélisationde ces nouvelles structures.Il est donc nécessairede I'adapter.

C. Modèles plus élaborés
1. Modèleà 4 couches
A la température
de 15"C,l'épaisseurde la couchebarrièreestnettementsupérieure
à
celle obtenueen milieu sulfurique (135nm et 14,5nm).Les diamètresdes pores après
anodisation
dansI'acidesulfuriquesontde 15nm,enmilieu phosphorique
entre100et l70nm.
Lesdiamètresdesporesétantplusgrandset la basedesporesayantune formehémisphérique,
la couchebarrièremontreune rugositéplus importanteen milieu phosphorique
qu'en milieu
sulfurique.Cette rugositéest inclusedans le modèleen partageantla couchebarrièreen
plusieurs sous-couches.
Ces couches,constituéesd'un mélangeAluminium / Alumine,
présententun gradientde concentration:la fraction d'aluminium décroît en fonction de
l' éloignement
au substrat.
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AtrQ + Vide

At+ Atp3

FigureII-7 : Représentation
du modèleà 3 couches

et les poresont des
A la température
de 25"C,la densitéde poresest supérieure
diamètresde l00nm. Ces donnéesrelevéespar microscopieindiquentque la rugositéde la
couchebarrièreest diminuée.L'applicationdu nouveaumodèleoptiquene correspondpas
aux mesureseffecfuées.Les auteursse proposentde prendreen comptela géométriede la
coucheporeuseavecun modèleplusapproprié.
L'anodisationen milieu sulfuriquedéveloppedesporesdont les diamètressont très
inférieurs devant la longueur d'onde incidente utilisée. Cette constatationpermet de
considérerla coucheporeusecommeun milieu optiqueisotropeet homogène.En milieu
phosphorique,
les diamètresdesporesdeviennentgrandsdevantla longueurd'ondeincidente.
Pour construireun modèlespécifiqueà cette géométrieparticulière,deux voies sont alors
étudiées.
2. Modificationsdu modèlede Bruqqeman
Le modèle de Bruggemanusuel est un mélangede constituantssphériquesde
dimensionstrèsinférieuresdevantla longueurd'ondeincidente.
Le remplacementdes particulessphériquespar des particulescylindriques,déjà
effectué par Bruggeman,n'améliore pas la modélisation.Les auteurs proposentune
explication de ce manqus de sensibilité.Les deux milieux, I'alumine et le vide, sont
Des differencesde modélisations
sontplus aisémentvisibleslors de mélangede
transparents.
matériauxabsorbants.
La secondevoie étudiéeest la prise en comptedesdimensionsdes inhomogénéités
devantla longueurd'ondeincidente.Les auteursont appliquéun modèleexistant.Ce modèle
ce modèle
Cependant,
comprendI'effet de dispersiondû aux dimensionsdesinhomogénéités.
n'apportepasd'améliorationnotable.La transparence
desmilieux estmiseen cause.
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3. Approcheanisotropique
Une approcheanisotropiquea été étudiée.Elle se base sur les considératrons
géométriques
suivantes.Un repèreest établitde telle sorteque son axez soit parallèleà la
directionde croissance
de I'alumine(figureII-8)

FigureII-8 : Approcheanisotropiquede la structurede I'alumineporeuse

placéau seinde la membranevoit deux symétriestrèsdifferentes: le
Un observateur
plan parallèleà la surfaceet I'axe z. La coucheporeuseestconsidérée
commeanisohopique
avecun axeoptiqueperpendiculaire
à la surface.Deux fonctionsdiélectriquesapparaissent:
une parallèle à I'axe z et l'autre parallèleau plan xy. Cette couche anisotropiqueest
caractériséepar deux indices complexesde réfraction,perpendiculaireet parallèle à la
surface.Les auteurscalculentcesindicesen autorisantdeuxfractionsde vide, I'une dansle
planxy et I'autredansla directionz. En utilisantcettesimplification,les fractionsde vide de
la coucheporeuseserventde paramètres
dansla déterminationdesconstantes
optiquesde la
couched'oxyde,indépendamment
dansles deuxdirections,normaleet parallèle.La moyenne
de cesdeuxfractionsde vide estchoisiepar lesauteurscommela fractiondevide finalede la
coucheporeuse.En comparantI'applicationde ce modèleavec I'application du modèle
isoffope,les auteursmontrentque les grandeursde la coucheporeusesont pratiquement
inchangées.
La différencemajeurerésidedansla structurede la couchebarrière.Alors que
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dans le modèle isotrope une sous-coucheest constituée de 100% d'alumine, le modèle
anisotroperetient une faible fraction d'aluminium dans cettemême sous-couche.
La couche d'alumine formée à 35oC montre des pores dont le diamèhe est de 50 nm.
Elle est caractériséepar ellipsométrie spectroscopiqueà différents angles d'incidence. Ces
pores de diamètres plus faibles laissent à penser que le modèle isoftopique pourrait
s'appliquer. Quel que soit le modèle appliqué, les résultats de modélisation ne sont pas
satisfaisants.

D. Conclusions
d'alumine
réaliséessur des membranes
Des différentesétudesellipsométriques
poreuse,il ressortqu'il n'existepas un modèlephysiqueuniquedécrivantI'interface
aluminium / alumine. Suivant les conditions expérimentales,des modèles plus ou moins
complexes ont été proposés par les auteurs. Dans le cadre de ce mémoire, differentes
structuresde la couche d'alumine seront ainsi proposéesafin d'en obtenir une représentation
la plus fidèle à la réalité physique. Cependant,la couche barrière peut être difficilement
caractériséepar d'autres techniques complémentaires.Aussi, il convient de prendre avec
précaution les résultatsobtenuspar ellipsométriedécrivantcettecouchebarrière.

lV.

Montaqesutilisés
L'ensemblede nos étudespar ellipsométriea été effectuéeau sein du groupede

spectrométriedes interfacesdu Laboratoirede Physiquedes Liquides et Interfacessousla
directionde MonsieurLuc Johann.
A. Mesures ex-sifu
1. Descriptiondu montaqe
à
La figure II-9 représentele montageoptique de l'ellipsomètrespectroscopique
polariseurtournantà trois éléments28'2e
utilisé pour I'ensembledesmesuresellipsométriques
Le développementde ce montage a donné lieu à deux mémoires
spectroscopiques.
31.
d'ingénieurCNAM en insfumentationscientifique3O'
La sourcelumineuseest une lampeXénon.Cettelampeest retenuepour sa grande
étenduespectrale(0.3pm à lpm) et sa forte luminance.Une lentille permetl'établissement
d'un faisceauparallèle.
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Ce faisceautraverseun premierpolariseur.Ce polariseurest fixe et engendreune
polarisationlinéaire du faisceauincident.La polarisationéventuellede la source est ainsi
éliminée.
Lampe Xénon

Figure II-9 : Schémadu montage de I'ellipsomètre spectroscopique

Le faisceautraverseensuiteun polariseurtournantoù sonflux estmodulé.Ce moteur
pasà paspossèdeunefréquencederotationde 10Hz.
Aprèsréflexionsur l'échantillon,le faisceautraverseun dernierpolariseur,dénommé
analyseur.A sa sortieune fibre optiqueI'amènejusqu'àun doublemonochromateur
coupléà
un photomultiplicateur.Le photomultiplicateurest formé de plusieurs dynodes qui
transformentles photonsen signal électrique.Ce signal est ensuitetraité à travershuit
compteurs.
Le principalinconvénientde ce montageestle tempsd'acquisition.L'utilisationd'un
monochromateur
à prismeet réseauenfaîneun tempsde mesuredeplusieursminutespour le
domainespectraldu visible suivant la précisionvoulue. Les mesureseffectuéessur des
systèmes
non stablesau coursdu tempspeuventdevenirproblématiques
voire non valables.
Les trois polariseurset le monochromateur
de ce montagesont commandéspar un
ordinateur.Le logiciel d'acquisitionainsi que la procédurede calibrage3lont été écrits au
laboratoire.
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2. Déterminationdes anoles ellipsométriques
Les valeurs de cos(Â) et tan(Y) sont obtenuesà partir des sommescomptabiliséesdans
chaquecompteuren appliquant la méthodede Hadamard(Annexe A).
La mesurede cos(A) et non de Â présentedeux inconvénients:

proche de +1 est délicatepuisqueI'expressiondifférentielleprédit une erreur
importante
dA=

- d(cosA)

sinA

de mesures
3. Méthodes
Lors de la mesure des paramètresellipsométriques,il convient de tenir compte des
effeurs systématiques.On classeces eneurs en deux types :

fenêtres,etc...

analyseur.
En effectuant une mesureen double zone, il est.possiblede minimiser ces erreurs32'31'
t'.

C"tt" technique consiste à mesurer les paramètresellipsométriquespour deux positions

symétriques de I'analyseur par rapport au plan d'incidence. Dans nohe éfude, nous nous
sofilmesplacé à +45".

B. Mesuresin-situ
Les mesures
ellipsométriques
spectroscopiques
in-situsontmenées
en utilisantune
(figureII-10).Cettecellulea étéélaborée
celluleélectrochimique
spécifique
dansle cadrede
la thèse de Nicolas Stein portant sur la mise en place du couplage des techniques
ellipsométriqueset électrochimiqursto.L'angle d'incidence utilisé est de 50'. Fabriquéedans
un matériau inerte chimiquement (Poly Ethylène Ethyl Keton), elle est munie de deux hublots
en silice permettant l'entrée et la sortie du faisceau lumineux. Ces fenêtres sont fixées au
moyen de trois vis qui permettentune orientation perpendiculairesdes faces des fenêtrespar
rapport au plan d'incidence. Le positionnementde ces fenêtresest effectué gràceà un faisceau
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laser. Ce positionnementest essentielpuisqu'il est sourced'erreur systématiques.De plus ce
réglageest délicat car la silice peut développer,souscontrainte mécanique,une biréfringence
nuisibleà la validité desmesures.
L'échantillon d'aluminium fait offrce d'électrodede travail. La surfaceen contactavec
l'électrolyte est de 3,2cnf . Une contre-électrodeen carbonevitreux sous forme de disque, de
surface identique à la surface de travail, est placée en vis à vis de l'électrode de travail.
L'électrode de référenceest une électrodeà calomel à KCI saturémunie d'un pont salin. Ce
pont salin est nécessairepour éviter la diffi.rsionen solution d'ions Cl-, ces ions étant réactifs
avecI'alumine3s.

Electrode
deréference
Pontsalin -i

u

|
,,/

./. Contre électrode

"4

Echartillon

Fenêtres
desilice
Figure II-10 : Schémade la cellule électrochimique
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Chapitre III - Croissanceet caractérisution
de membranesd'ulamine

L'électroformage de nanof,rls nécessite la parfaite connaissancedes membranes
utilisées. Dans cette partie, nous allons nous attacher à caractériser les structures et les
cinétiques de croissance de differentes membranes d'alumine poreuse. Les paramètres
morphologiquessont déterminéspar deux techniques.La microscopieélectroniqueà balayage
nous permet de déterminer les diamètres de pores ainsi que les densités de pores.
L'ellipsométrie spectroscopiqueest utilisée pour déterminer les épaisseurs des couches
barrières et poreuses.Nous accédonségalementà la composition de ces deux couches et
notammentà la fraction de vide de la coucheporeuse.
Les acides sulfuriques et phosphoriques ont été choisis coûrme électrolytes pour
I'anodisation. L'acide sulfurique permet I'obtention de pores de diamètresinferieurs à ceux
obtenus par I'utilisation de I'acide phosphorique (cf Chapitre I). Les couches d'alumine
poreuseissuesde cet acide ont déjà été étudiéesl''' t'n put ellipsométrie spectroscopique,ce
qui nous permettrad'effecfuer descomparaisonsen utilisant différents modèles.
Dans la perspectivede réaliser des nanofils de tellure de bismuth par électroformage
dans cette matrice, la présenced'une couche banière représenteun inconvénient pour au
moins deux raisons :

o Cette couche isolanteempêcheun contact électriquedirect entre les nanofils
élecffoformés et le substrat aluminium. Ceci ne permet pas alors une
ultérieuredespropriétésdetransportdesdépôts.
caractérisation
.

(électrolyteacide),la réductiondes
Lors du processusde dépôt électrochimique
protonsen Hzinduit un éclatement
du film anodique.Ce phénomène
ne seproduit
pasenabsence
de couchebarrière.

Pour cela,
Une étapede réductionde cettecouchebarrièreapparaîtdonc nécessaire.
nousavonschoisid'effecfuerune dissolutionpartiellede couched'oxydepar voie chimique.
Cette dissolutiondoit théoriquementagrandirles pores mais aussi de réduire la couche
barrière d'alumine. Des étudesellipsométriquesin-situ nous permettentde modéliserle
processus
de dissolutionde la couched'alumine.
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ll.

Gonditionsexpérimentales

A. Substrat
1. Naturedeséchantillons
Pechiney
High Purity.Il estcertifiéde
L'aluminiumemployéprovientdeI'entreprise
de2.5cmpar
pureté99.999%.
Acquissousformedelingot,nousenavonsextraitdesplaques
pas
queleséchantillons
neprésentent
deremarquer
lcm. Il estessentiel
2.5cmet d'épaisseur
d' orientation cristallographiquespécifique.

2. Polissaqe
queles imperfections
surfaciques
de
Nousavonsvu dansla partiebibliographique
l'aluminium ont une grande importancedans la phased'initiation de la croissancede
I'alumine. Il est donc primordial de préparerdes échantillonsdont la surfaceprésenteune
rugositéminimale.Les échantillonssont polis au papierSiC jusqu'à une granulométriede
2400.L'étape suivanteest un polissageau diamant3pm puis lpm. Le polissagefinal est
effectuépar polissagepar OPS, suspensionaqueusede SiOz,de granulométrie40nm. Un
pour éliminerles résidusde SiOz.Les échantillonssèchent
rinçagefinal à I'eauestnécessaire
à températureambiante.
3. Conditionsoénéralesd'anodisation
Les synthèsessont effectuéesà températureambianteet sansaucuneagitation.Durant
chaqueanodisationet quelquesoit l'électrolyteutilisé, aucunevariationsignificativede la
température
de l'électrolyten'a étéobservée.
Le volumed'électrolytedansla celluleestde 70mlet la surfaceactiveestde 3,2cm2.
B. Dispositif expérimental électrochimisue
Le montageest constituéde l'électrode de travail (aluminium) et d'une contreélectrodede graphite.Pour desraisonsde reproductibilité,les anodisationssont accomplies
in-situ.
directementdansla celluledestinéeauxmesuresellipsométriques
Le galvanostat
utilisé estdemarqueAutolab.Sesgammesd'utilisationsontde +/-lnA
adaptépermetla
à +/-1A et de +/-lpv à l0V. Un pont diviseurde tensionspécialement
mesurede tensionjusqu'à 100Venmodegalvanostatique.
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C. Traitementde l'échantillon anodisé
Dès l'oxydation terminée, l'échantillon est sorti du montage. Il est immédiatement
rincé abondamment à I'eau bidistillée puis demeure th dans I'eau. Cette opération est
nécessaireafin d'éliminer, par diffirsion naturelle,l'acide restantdansles pores.
La période de lavage passée,l'échantillon est séché sous un jet d'air froid. La
température de ce jet ne doit pas atteindre une température trop élevée auquel cas elle
entraîneraitla formation d'alumine hydratéequi colmateraitles pores.

lll.

Anodisationen milieuacidesulfurique

A. Etudeélectrochimique
L'acidesulfurique
employéestdetitre2M.Nousnoussommes
attachés
à définirune
plagede valeur de courantsusceptibled'entraînerla formationd'une membrane.La figure
III-2 représente
l'évolutionde AE entrel'électrodedetravail et la contreélectrodeau coursdu
tempsen fonctionde la densitéde courantappliquée.
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I

4

0

Temps[min]
tr'igureIII-1 : Variation de ÂE en fonction de la densitéde courant appHquéelors
de I'anodisationde I'aluminiumen milieu HzSOl2M
Nous pouvonsobserverque le courantmesuréatteintune limite vers l6V lorsquele
régimede croissancestationnaireest atteint.Pour les trois premièresvaleursde densitéde
courant, l'échantillon anodisé présenteune irisation à la lumière. Cette irisation est
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caractéristiqued'une surfaceporeusequi diffracte le spectrede la lumière visible. A partir de
20mUcm2, les surfacesoxydées apparaissentbrillantes mais rugueuses,signe probablement
du phénomèned' électropolissage.

B. Caractérisationellipsométrique
à
anodisés
Nousavonseffectuédesmesuresspectroscopiques
sur deséchantillons
10mA/cm2 pendant des temps croissants. Cette étude nous permet de définir, après
modélisation, les cinétiques de croissancesrelatives aux deux couches.La modélisation s'est
appuyée sur un système idéal à deux couches (cf chapitre II). Les constantesoptiques de
l'aluminium et de I'alumine sont issuesdu Hanbook of optical constantsof solids, Academic
Press,(1985).

1. Application
du modèleà deuxcouches
Les figures III-2 et III-3 représententrespectivementles spectres de cos(Â) et de
tan(Y). Les mesures expérimentalessont représentéessous forme de points alors que la
modélisation est représentéepar une ligne pleine. Le spectrede cos(Â) peut être assimilé à
signal pseudosinusoïdaldont la fréquenceaugmenteavecla durée d'anodisation.
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Figure III-2 : Représentationdessimulationsde cos(Â)par le modèlesà 2 couchesaprès
différentstempsd'anodisationde I'aluminium en milieuHzSOr2M pour j:10mA/cm2
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FigureIII-3 : Représentation
dessimulationsde tan(Y) par le modèIesà 2 couchesaprès
différentstempsd'anodisationde I'aluminium en milieu HzSOr2M pour j:10mA/cm2

L'augmentationdes minima et maxima expérimentauxentraîneune difficulté de
modélisation.
En effet,lesbornesfixéesau départdu processus
deminimalisationdoiventêtre
déjà prochesdu résultat final afin d'empêchertoute divergence.On remarqueque la
modélisationde spechesde tan(Y) estproblématique
aux differentsextrema.Cettedifficulté
provoqueuneaugmentation
aunombred'exhema.
de12proportionnelle
Les figures III-4 et III-5 représententles évolutionsdes paramètresde la couche
barrièreet de la coucheporeuseau coursdu tempscalculésà partir de ce modèleà deux
couches.La modélisationde la couchebarrièrepermetde constaterune stabilisationdes
paramètresaprès environ 150s d'anodisation.Comme nous I'avons vu dans la partie
bibliographique,le processusd'anodisationpeut être scindéen deux parties.La première
partie correspondà la phase d'initiation des pores (cf figure I-1). La modélisation
ellipsométriquerévèle une disparitédes paramètres.Ce n'est que dans la secondepartie,
queles paramètres
lorsquele potentielmesuréestun signalquasi-constant,
se stabilisent.La
couchebarrière est alors établie.Son épaisseurest de 30nm et sa compositionde 95%
d'aluminepour 5% d'aluminiumenvolume.
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Figure III-4 : Evolution des paramètres de la couchebarrière au cours
de I'anodisation de I'aluminium dans HzSOI 2M pour i=l0mA/cmt
L'évolution de l'épaisseur de la couche poreuse au cours du temps est une
augmentation linéaire et régulière. La modélisation de la porosité montre le phénomène
d'initiation déjà évoqué pour la couche barrière. La baisserégulière de la fraction d'alumine
montre une croissanceconique despores, évolution déjà évoquéedans le chapitreI.
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2. Extension
de l'étudeà d'autresdensitésde courant
Notre étude cinétique a été élargieà d'autres densitésde courant : 5 et l5mA/cm2. Les
résultatsobtenussont comparésdans les figures III-6 et III-7 avec ceux obtenusà l0mA/cm'z.
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FigureIII-6 : Paramètresde la couchebarrièreaprèsanodisationde I'aluminium à j=5, 10 et
15m4,/cm2
en milieu HzSOI2M

Rappelons que les cellules définissant la structure poreuse ont des bases
hémisphériques.
L'augmentationdes diamètresde cellules entraîneune augmentationde
l'épaisseur de la couche barrière et conjointementune augmentationde la fraction
géométriques
d'aluminiumdansla couchebarrière.Cesconsidérations
sont validéespar les
résultatsobtenussur la couchebarrière(figureIII-6).
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La vitessede croissancede la coucheporeuseest fonction de la densitéde courant
de
appliquée.Cettecroissance
linéaireestaccompagnée
danschaquecasd'une augmentation
la porosité.La vitessed'augmentationde la porositéest directementproportionnelleà la
densitéde courantappliquée.Cettecorrélationdémontrebien que la dissolutionde I'alumine
au seindesporesestun phénomène
assistépar le champélectriqueet non purementchimique.

Densité de courant appliquée[mA/crn?]
Taux de croissancede la coucheporeuse[nm/min]

5

130

l0

t5

290

460

TableauIII-1 : Cinétiquesde croissance
de l'épaisseur
de la coucheporeusedansHzSOI2M

C. Application de modèles plus élaborés
Nous allons maintenant appliquer d'autres modèles concernantles anodisationsdans
HzSOa2M à l0mA/cm2. Effectivement, coïnme nous I'avons vu dans le chapite précédent,le
modèle à deux couchesreflète une structureidéale de I'alumine poreuse.Les structuresde nos
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couchesne peuvent que s'approcherde cettereprésentationidéale. Aussi nous avons appliqué
des modèlesplus sophistiquésafin de refléter au mieux la structuredu film d'alumine.

1. Modèleà troiscouches
Le changementpar rapport au modèle à deux couchesse situe au niveau de la couche
barrière. Une couche pure d'alumine est intercalée entre la couche poreuse et la couche
barrière. Ce modèle ajoute donc la déterminationde l'épaisseur de la couche pure d'alumine
en plus des autresinconnues.

Ar,Q+ Vide

A'q
At + Atp3

couche I

FigureIII-8 : Représentation
du modèleà trois couches
al Résu/fafs
Commel'indique le tableauIII-2, I'utilisationdu modèleà trois couchesentraîneune
diminutionde la valeurdu paramèhedeminimalisation,ceparamètre
étantnormalisé.

Duréed'anodisation
[s]

- modèle à deux couches
262

12 - modèle à trois couches

90

13,05

8,00

120

3,73

1,16

r50

10,69

6,89

180

20,46

15,60

210

27,46

18,46

240

39,83

23,97

Tableaulll-2; Comparaisondescoefficientsde minimalisationen fonction du modèle
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Cependantcette diminution doit être considéréeavec précaution. Les figures III-9 et
m-11 représententles courbes des simulations effectuées avec les deux modèles et sont
confrontées avec les points expérimentaux.On peut noter que les modélisation de cos(A)
présententdes differencesnégligeables
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Figure III-9 : Représentation
de I'aluminium à j:16-A,/cm2 dansHzSOr2M
d'anodisation
temps
aprèsdifférents
La différence obtenue sur le paramèhe de minimalisation est notable sur la
de tan(Y). NouspouvonsdiviserI'allure desspectresde ce paramètreen deux
représentation
zonesA et B (figureIII-10).
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Figure III-10 : Définition deszonesdu spectredu paramètretan(Y)
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Dans la zone A, le modèle à trois couche apparaît comme le plus satisfaisant,se
rapprochantmieux des points expérimentaux.Cette meilleure corrélation n'est pas transposée
dans la zone B, la courbe de simulation du modèle à trois couchespassantsous la courbe de
simulation du modèle idéal à deux couches.
La différence obtenuesur le facteur de minimalisation est due au grand écart entre la
courbe de simulation du modèle à deux coucheset les points expérimentauxen zone A. Cette
différence est diminuée par I'application du modèle à trois coucheset n'est pas entièrement
compenséepar les écarts de simulation observésen zone B. Ce modèle n'est donc pas
forcémentmeilleur que le précédent.
1.4

1.2
7

c 1.0

(!
F

G'

l- 1.0

0.8

550

600

600

650

7"(nm)

l, (nm)
1.4

1.4

1.2
t.z

c 1.0

c
,o

(t'
F

1.0

0.8

600

À (nm)

600

r (nm)

FigureIII-11: Représentation
dessimulationsde tan(Y) par lesmodèlesà2 et 3couches
aprèsdifférentstempsd'anodisationde I'aluminium à j=16-A/cm2 dansHzSOI2M

L'évolution desparamètres
morphologiques
de la coucheI du modèleà trois couches
est représentée
dansla figure lll-12. Cettecouchemontreune fraction stabled'aluminede
I'ordrede 32Vo.
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FigureIII-12: Evolutiondesparamètresdela coucheL au coursde
I'anodisationde I'aluminium à j:1n*A"/cm' dansHzSOa2M en
appliquantle modèIeà trois couches
L'évolution de la couched'aluminepure du modèleà trois couches(couche2) est
expriméedans la figure III-13. L'épaisseur,qui est la seule variable,augmentejusqu'à
Nousretrouvonsdoncla
atteindreune valeurd'environ 32nn au bout de l50s d'anodisation.
phased'initiationdéjàremarquéelors deI'applicationdu modèleà deuxcouches.
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Figure III-13: Evolutiondesparamètresde la couche2 au coursde
I'anodisationde I'aluminium à j:19-A,/cm2 dansIIzSOa2M en appliquantle
modèleà trois couches
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Les paramètresde la coucheporeuse(figure III-14) sont comparésà ceux du modèle à
deux couches.Les allures sont identiqueset les differencesde valeurs sont dans les domaines
d'incertitudes.
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Figure III-14: Evolutiondesparamètresde la coucheporeuseau coursde
I'anodisationde I'aluminium à j:19-A,/cm2 dansHzSOI2M en appliquantle
modèleà trois couches

bl Conclusionsef discussion
L'utilisation d'un modèle à trois couchesappelle deux conclusions.La structure
poreuseet sonévolutionne sontpasmodifiéespar I'applicationde ce modèle.La scissionde
la couchebarrièreen deux couchesdistinctesentraîneune augmentationglobale de son
(figureIII- I 5).
épaisseur
Les comparaisons
desalluresdesspecffesthéoriquesne nouspermettentpasde rejeter
un desdeux modèles.Le seulmoyenpour validerun de cesdeuxmodèlesseraitd'effectuer
unecoupede la membraneafin demesurerl'épaisseureffectivede la couchebarrière.
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Figure III-15 : Comparaison de l'épaisseur des couchesbarrières au cours de
l'anodisation de l'aluminium à j:10-A"/cmt dans HzSOa2M suivant le modèle
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d'unmodèleà qradientde concentration
2. Application
d'unmodèleà gradientdeconcentration.
étudierI'application
Nousallonsmaintenant
où I'aluminium est sous
Il tient comptede la géométriede I'interfacealuminium-alumine,
(cf. figureIII-8). Ce modèleestun modèleà deuxcouchesoù la couche
formehémisphérique
barrière est considéréecomme ayant une concentrationvariant linéairementde 100%
d'aluminiumvers 100%d'alumine(cf chapitreII, figureII-6).
a) Résultats
Le tableauIII-3 établitun comparatifdesfonctionsécartsentrele modèleidéalà deux
La valeurdu 12relatif au modèleà gradient
coucheset le modèleà gradientde concentration.
plusélevée.
estsystématiquement
de concentration
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Duréed'anodisation[s]

- modèle à deux couches
262

1'?-modèleà gradient

90

13,05

32,4

t20

3,73

23,2

150

10,69

56,7

180

20,46

77,4

210

27,46

87,6

240

39,83

103,8

Tableau III-3 : Comparaison des 262
en fonction du modèle appliqué
Etudions les courbesdes modélisationsissuesdu modèle à gradient de concentration.
Les spechescalculés de cos(Â) et tan(Y) sont comparésà ceux obtenuspar les deux modèles
précédents(figuresIII-16 et III-18).
Nous pouvons à nouveauobserverla faible différence sur la représentationde cos(A).
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Figure III-16 : Représentationdessimulationsde cos(Â)à différents temps
d'anodisationde I'aluminium à j=19-A"/cm2dansH2SOa2Mparles modèlesà 2
couchesr
3 coucheset gradientde concentration
Les spectresde tan(Y) expliquentles differencesnotéessur les coefficientsde
minimalisation.On remarquequeleszonesA sontmieuxmodélisées
par le modèleà gradient
8l

de concentration,alors que les zones B sont nettementdéfavorisées(figures III-17). Dans ce
cas, nous pouvons donc imputer la diminution importante du coefficient de corrélation à la
zone B.
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Figure III-17 : Délimitation des zonessur tan(Y)
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L'évolution de la couche barrière (figwe III-19) montre une augmentationlinéaire de
l'épaisseur.
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Figure III-19 : Evolution des paramètres de la couchebarrière au cours
de I'anodisation de I'aluminium à j:10mA/cm2 dans HzSOr 2M en
appliquant le modèle à gradient de concentration
D'une manière similaire à la comparaisondes modèles à deux et trois couches,
structureporeuseapparaîtinchangée.
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Figure III-20 : Evolution desparamètresde la coucheporeuseau cours de
I'anodisationde I'aluminium à j=16-Ncm2 dansHzSOa2M en appliquantle
modèleà gradient de concentration
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b) Conclusionsef discussions
Ce modèle est basé sur un gradient linéaire de concentrationreposesur une structure
théoriquementplus proche de l'interface analyséeque les deux modèlesprécédents.Il semble
pourtant donner un moins bon ajustementdes spectresexpérimentauxau vu des valeurs de 26t
obtenues.Seule une partie du domaine spectral est mieux corrélée par les courbes simulées.
Cela peut s'expliquer par deux hypothèses:
o

La structurede la couchebanière est encoreplus complexe que celle envisagée.

o

La morphologie de la membrane synthétiséen'est pas régulière. Les mesures
desparamètreséfudiés.
ellipsométriquessont donc desmoyeTrnes

modèles
sur lesdifférents
3. Conclusion
Les differents modèles convergenttous vers une description analogue de l'évolution
de la coucheporeuse.Quelle que soit la structurede la couchebarrière envisagée,les résultats
montrent qu'au cours de I'anodisation :
.

L'épaisseur de la coucheporeuseaugmentelinéairement.

o

La fraction de vide augmentece qui démontrela forme conique despores formés.

La description de la couche barrière est plus discutablepuisque les modèles à deux et
trois couches semblent convenir pour une simulation correcte des spectresexpérimentaux.
Lorsque la phased'initiation des pores est terminée, l'épaisseurde la couchebarrière est alors
estimée respectivement à 30 et 60nm environ. Le modèle plus précis à gradient de
concentration semble devoir être à rejeter du fait du caractère inégulier de I'interface
aluminium / alumine.

D. Caractérisation par microscopie
à balayageà hauterésolutiona été
Une séried'analysespar microscopieélectronique
réalisé au laboratoirede chimie du Solide et inorganiquemoléculairede I'Universitéde
Rennes1 sous la direction de madameGuilloux-Viry. Les échantillonsanalysésont été
et
anodiséen milieu HzSOa2M durant 15 minutesen mode intentiostatiqueà 5mA"/cm2
10mA/cm2.
Danschaquecas,I'organisationdesporessemblentrégulières(figuresTII-2l,lIl-22 et
III-24). Lesrésultatssontregroupésdansle tableauV-4 :
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Diamètredespores

Densité

%Yide

5mNcmz

= 15nm

= l,2.I0r1lcmz

*32

1OmA/cm2

x20rmr

- 0,8.1011/cm2

=32

Tableau V-4 : Paramètres morphologiques de la couche poreuse estimés par microscopie
électronique à balayage à haute résolution
Nous confinnons par ces mesures que I'augmentation de la densité de courant
appliqué entraîne une augmentation du diamètre des pores. Ce fait est en accord avec le
principe que la dissolution de la coucheporeuseest induite par le champélectrique.
Sur chacun des échantillons, des images avec et sans métallisation ont pu être
réalisées.En comparantles photos III-22 et III-23 ainsi que III-24 et III-25, nous pouvons voir
sansambiguïté que la métallisation entraîneun bouchageplus ou moins complet de certains
pores. Ainsi après l'opération de métallisation, il apparaît ainsi que le diamètre moyen
diminue globalementavec une valeur de seulementlOnm.

Figure lll-21: imageMEB obtenusur un échantillond'aluminium anodisédurant
l5min en milieu HzSOr21vlù10m,4/cm2
et non métallisé.
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Figurelll-22: imageMEB obtenuesur un

Figure III-23 : image MEB obtenue sur un

échantillond'aluminium anodisé

échantillon d'aluminium anodisé

durant 15 min en milieu HzSOr2M à

durant 15 min en milieu HzSOr 2M à

SmA/cm2et non metatlisé.

SmA./cm2et métallisé.

Figurelll-24: imageMEB obtenuesur un

FigureIII-25: imageMEB obtenuesur un

échantillond'aluminium anodisé

échantillond'aluminium anodisé

durant 15 min en milieu HzSOr2M à

durant 15 min en milieu HzSOr2M à

70mA/cm2et non métattisé.

I 0m.4/cm2et métallisé.

Des images ont été acquisesen inclinant les échantillonsnon métallisés(photosV-26
etY-27). Le relief de la surfacea pu être mis en évidencemontrant une rugosité à la surface
de la couche poreuse. Cette observation apparaît encore plus nettement sur les échantillons
métallisésqui permettentde s'affranchir des effets de charge(photos V-23 et V-25).
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Figure Y-26: image MEB obtenue sur un échantillon d'aluminium anodisé
durant 15 min en milieu HzSOr Zlvl à SmA/cm', non métallisé et incliné

FigureY-27 zimageMEB obtenuesur un échantillond'aluminium anodisé
durant 15 min en milieu IIzSOI 2M à LhmA/cmt,non métattiséet incliné
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E. Cinétiouede dissolution
Afin de diminuer la couche barrière, le mode de dissolution choisi est de type
chimique. Les échantillons préparés sont immergés dans I'acide phosphorique de
concentration 0,1M. Le suivi du potentiel de circuit ouvert indique le temps nécessaireà la
dissolution de la membrane. Le contrôle de cette cinétique de dissolution permet la
détermination de la durée optimale à laquelle la couchebarrière est amoindrie sansqu'il y ait
destructionde la strucfureporeuse.

1. Etudeélectrochimique
al

Conditionsexpérimentales
Nous anodisonsdes piècesd'aluminium à j:19pq7cm2 pendantdes duréesdifférentes.

Les échantillons sont ensuite rincés à I'eau permutée puis séchés.L'électrolyte dissolvant
(H3PO+ O,lM) est infiltré dans la membrane par ultrasons durant quelques minutes.
L'échantillon est maintenu dans cet électrolyte à température ambiante dans la cellule
ellipsométrique.Nous enregistronsalors l'évolution du potentiel de l'électrode d'aluminium
anodisépar rapport à une électrodede référence(ECS) au cours de la dissolution.

b)

Résu/fafs
La figure III-28 représenteles cinétiquesde dissolutionde membranesd'alumine

poreuseobtenues.Le processusde dissolutionpeut être décrit en deux phases.Pendantla
jusqu'à atteindreun maximum.L'épaisseurde la
premièrephase,le potentiellibre augmente
diminuées,sontencore
couchebarrièrediminuemais les paroisdespores,bien qu'également
présentes.Nous observonsensuiteune chute de potentielqui correspondà la destruction
del'électrolyte.
totalede la membranepar I'actiondissolvante
De plus, nouspouvonsconstaterque les duréesd'anodisation,et donc les épaisseurs
de coucheporeuse,sont corréléesavec les tempsde dissolution(chute de potentiel)des
membranes.
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Temps[min]
Figure III-28 : Suivi en fonctiondu tempsdu potentielde circuit ouvertd'échantillonsanodisés
dansHzSOa2JsI
àj:10m4/cm2 lors de la dissolutiondansH3POa0r1M

c)

Dlscussion
Deux hypothèsespeuventêtre proposéespour expliquerl'évolution du potentielau

coursde la dissolution:
o Ce potentiel de circuit ouvert peut coffespondreà celui d'un potentiel mixte
gouvernépar le pH de la solution.Or nous pouvonsadmethela réactionde
dissolutionsuivante:
AlzOs+ 2 HrpO+-+ z Af* + 2 pOa3'+ 3 HzO
L'apparitiondes anionsPO+3-entraînentainsi une augmentationlocaledu pH à
l'intérieur desporesoù la concentration
de ces anionsaugmenteau coursde la
dissolution.Le potentielmixte évolueraitalorsseloncettevariationlocaledu pH.
o D'après les travaux de Thompsonet Woods I'anion PO+3-à un fort pouvoir
contaminantde la membraned'alumine.Cephénomène
pourraitprovoquerla mise
en placed'un potentielde membranedépendant
desionsPO+3-.
Ainsi, au coursde
la dissolution,la concentrationde POa3-augmentece qui induirait l'évolution
constatéedu potentiel.Après la dissolutiontotale de la membrane,le potentiel
mesurécorresponden toutevraisemblance
au potentielde corrosionclassiquequi
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s'établit entre les systèmesredox Al3*/Rl0 et H*ÆI2d'où le constat d'une chute
brusquede potentiel puis la stabilisationde I'interface Al0, H3POa.

in-situ
2. Suiviellipsométrique
al Conditionsexpérimentales
Nous appliquons le même mode opératoire que dans l'étude électrochimique
précédente (cfl)) concernant l'anodisation et la dissolution. Seulement nous anodisons
uniquement des pièces d'aluminium à j:196rçrcm2 pendant3 minutes. De plus la surfacede
l'échantillon devant être placé dans le plan normal au plan d'incidence, il n'est ici pas
possible d'effectuer une infiltration de l'acide dissolvant dans la matrice poreuse par
ultrasons.
Les suivis ont été menés sous une incidence de 50o. L'influence de cet angle sur les
mesuresdes paramètresellipsométriquesest discutéedansI'annexe B.
Les temps d'acquisitions de spectresellipsométriquesétant de 10 minutes pour un
spectre s'étendant de 0.4 à 0.8 pm avec un pas de 10nm, nous avons restreint la plage de
longueur d'onde balayée à 0.5-0.7 pm. Une étude nous a montré que cette limitation ne
provoquait qu'une perte de précision non significative sur les paramètresmesurés(tableauIII5). Il faut de plus insister que, du fait de la durée d'acquisition des spectresellipsométriques,
les mesuresobtenuessont desmoyennes.

Couchebarrière

Coucheporeuse

x'

Epaisseur[nm]

At2q[%)

Epaisseur[nm]

Al2o3[%]

400 à 800nm

3,96

27,4+ 3,6

94,0+ I

935,8+ 34,7

55,0t 4,5

400 à 600nm

3 ,3 0

2 8 ,4 !2 ,7

9 4 , 1 +|

1054,6+ 37,7

41,0+ 3,8

500à 700nm

3,16

26,6+ 6,6

91,2+2,2

854,6+ 32,8

66,6+ 5,2

600à 800nm

0,98

39,7+ 6,3

92,6+ 1,4

t 19,3
818,1

70,0+ 3,7

Tableau III-5 : Choix du domaine spectral lors de I'acquisition des spectres
ellipsométriquesin-situ au cours de la dissolution dans HzSOl2M
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: Modèleà deux couches
b) Exploitationdes spectresellipsométriques
La figure III-29 représentel'évolution des paramètresde la couche barrière au cours
de la dissolution. On note une stabilité de son épaisseurpendant25 min, puis une diminution
progressive.Cette diminution est couplée avec I'augmentation du potentiel mixte enregistré.
Le potentiel final atteint, la modélisationmontre une couchebarrièrede faible épaisseur.
Les modélisationsde la couche poreuse sont montrées dans la figure III-30. Dans la
phaseprécédantla chute de potentiel, la porosité augmentelinéairementalors que l'épaisseur
de la membranene diminue que faiblement. Il apparaîtdonc que la dissolution se produit sur
I'ensemble des surfacesde la structureporeuse.Une dissolution de quelquesnanomètresne
va que peu changer l'épaisseur de la coucheporeuse.Les diamètresde pores vont par conhe
considérablementaugmenter,d'où la haussede la porosité.
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FigureIII-29: Evolutiondesparamètresde la couchebarrièred'échantillons
anodisés(H2SOr2M ; j=l0mA"/cm2;t:180s)au coursde la dissolutiondans
HIPOa0rlM en appliquantle modèleà deuxcouches
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tr'igureIII-30 : Evolution en appliquant le modèleà deux couchesdesparamètres
dè la coucheporeused'échantillonsanodisés(HzSOr2M ; j=10m Ncm2;F180s)
au coursde la dissolutiondansHgPOl0rlM au coursde la dissolution
cl Exploitation des spectres ellipsométriques : Modèle à trois couches
plusfine
Nousavonsappliquéle modèleà trois couchesafin d'avoir une connaissance
de l'évolutionde la couchebarrière(frgureIII-31).
Epaisseurs
--fl- couche 1
---r- couche2

Temps[min]

FigureIII-31 : Evolutionen appliquantle modèleà trois couchesdes
paramètresdescouches1 et 2 d'échantillonsanodisés(HzSOl2M ;
j:10mA/cm2;t:180s) au coursde la dissolutiondansIITPOaOrl.NI
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Les épaisseur modélisées de la couche 2 montrent qu'elles sont nettement moins
élevéesque celles modéliséesauparavant.Ce déficit peut être expliqué par la restriction de la
gailrmede longueur d'onde utilisée ou par f incidenceemployée.
Bien que la couche 2 soit intercalée entre la couche I et la couche poreuse, la
modélisationde cette couchene laissepas apparaîtreune évolution similaire à la couche l.
Dans la figure III-32 nous avons représentéles évolutions des couches poreuses
obtenues par l'utilisation des modèles à deux couches et à trois couches. Nous pouvons
observer que les deux évolutions sont identiquestant au niveau des épaisseursqu'au niveau
des compositions.
1000

E

c
= 600
f
o
11,
.9
(5

,o 4oo

+
Modèles
---fl---O- 2 couches
---r---e3 couches

Temps[min]
FigureI'll-32: Evolutionen appliquantle modèleà trois couchesdes
paramètresde.lacoucheporeusedoéchantillons
anodisés(H2SOa2M ;
j:10m4/cm' ;t=180s)au coursde la dissolutiondansH3POr0,1M

3. Conclusionet discussion
L'ellipsométrieapparaîtcommeun outil performantde caractérisation
de l'alumine
poreuseissuede I'anodisationen milieu sulfurique.Les suivisde dissolutionin-situ nousont
permis de déterminerles cinétiquesde dissolutiondes differentescouchesde la structure
poreuse.Schnyderet al.z ont décrit par ellipsométriespectroscopique
la cinétique de
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dissolution de la couche supérieuredu modèle. Nous ajoutons ici la descriptiondu
comportementde la couchebarrière.Cette étude ellipsométriquede dissolutionnous a
effectivementprouvé qu'il est possibled'amoindrir la couchebarrière sans détruire la
structurecolonnairede la coucheporeuse.

lV.

Anodisationen milieuacideohosphorique

A. lntroduction
Nous allons maintenantétudier les cinétiquesde croissancede I'alumine poreuse
L'électrolyteemployéestde titre 0,4M, cette
issuesde I'anodisationen milieu phosphorique.
6' t. Les conditions
concentrationétant la plus courammentétudiée dans la littérature
sontdéfiniesau débutdece chapitre(cf II).
expérimentales
B. Etude électrochimique
les suivisdesdifférencesde potentielau coursdu tempsen
La figure III-33 représente
fonction de la densitéde courant appliquée.La courbeà 5mA/cm2est tronquéepar la
limitationdemesureà 100Vde notreappareillage.
--fl- lmA/cm2
---G-2mA/cmz
---Â-3mA/cma
--T-4mA/cm'z
--O- SmA/cm'z

60
à
ul

05101520

Temps[min]
FigureIII-33 : Variation de ÂE en fonctionde la densitéde courantappliquée
lors de I'anodisationde I'aluminium en milieu HtPOl0'4M
En nous référantaux courbesd'anodisationen milieu sulfurique2M, nouspouvons
du
remarquerque la phased'initiation de la structureporeuseest plus lente: l'établissement
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palier de potentielindiquantle régimede croissancestationnaireseproduit aprèsune durée
estiméeà environ 10min,conffe 2,5 min dans le cas de I'acide sulfurique.En outre, les
plusélevées.
sontbeaucoup
différencesdepotentielmesurées
C. Caractérisation ellipsométrique
s'estportéesur I'anodisationà2mNcm2pour desdurées
Notre étudeellipsométrique
de 10,15,20 et25min.
d'anodisation
par l'applicationdu modèleà deux
Etudionsd'abord les mesuresellipsométriques
les spectresrespectifs
couchesidéales(cfchapitreII). Les figuresIII-34 et III-35 représentent
de cos(A)et tan(Y). Nous pouvonsremarquerque la modélisationdu paramètrecos(A)est
moinsaiséequedansle casde I'utilisationde l'acidesulfurique.
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FigureIII-34 : Représentation
dessimulationsde cos(Â)parle modèleà 2
couchesaprèsdifférentstempsd'anodisationde I'aluminium en milieu
HrPOr 0,4M pour j:2mAlcm2
Cettedifficulté de modélisationestégalementvisible dansle casde la représentation
du paramètre
tan(Y).
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Figure III-35 : Représentation des simulations de tan(Y) par le modèle à 2 couches
après différents temps d'anodisation de I'aluminium en milieu HrPOr 0r4M pour
j=2mA/cm2
L'évolution des paramètres de la couche barrière au cours de I'anodisation à
j:2mNcnf

(cf figure III-36) nous montre une épaisseuret une composition quasi constantes.
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Figure III-36 : Evolution des paramètres de la couchebarrière au cours de
I'anodisation de I'aluminium en milieu HsPOr 0,4M pour j:2mA/cm2 en appliquant
le modèle à deux couches
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La compositionest de I'ordre de 93% d'alumine ponr 7yo d'aluminium,ce qui se
rapprochede la compositiondescouchesbarrièresissuesde I'anodisationen milieu sulfurique
nousa montréqueI'anodisationde I'aluminiumen
(95%et 5%).Note étudebibliographique
provoquela formationde cellulesplus grandesqu'en milieu acide
milieu acidephosphorique
sulfurique.Cette augmentationde dimensiondoit entraînerune plus granderugositéde la
differente.L'augmentationcalculéen'est
sensiblement
couchebarrièreet doncune épaisseur
les diamètresdespores
quede l0%. n sembledonc quedansnos conditionsexpérimentales
ne sontpassi éloignés.
morphologiques
de la couche
Le modèleutilisé conduità l'évolution desparamètres
poreusereprésentée
dansla figureIII-37. La porositéestiméedécroîtau coursdu tempset est
supérieureà celle estiméelors de l'étude en milieu acide sulfurique.Nous retrouvonspar
linéairedecettecoucheaucoursde I'anodisation.
contreuneaugmentation
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Figure III-37 : Evolutiondesparamètresde la coucheporeuseau coursde
I'anodisationde I'aluminium en milieu HrPOI 0r4Mpour j=2mA./cm2
en appliquantle
modèleà deuxcouches
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D. Application de modèles plus élaborés
Le modèle à deux couchesdonnant des simulationspeu correctesdes spectres
nousavonsintroduitdesmodèlesplus élaborésde la couchebarrière.Cette
expérimentaux,
au chapitreII, portant
dé.jàmentionnées
approchea étéinitiéepar les étudesde De Laetet a1.8,
0,4M.
sur I'anodisationenmilieu phosphorique
1. Modèleà trois couches
Il s'agit du modèleexplicitédansla figureIII-8.
a) Résu/fafs
Les fonctionsécartssont indiquéesdansle tableauIII-6 et sont confrontéesà celles
par le modèleà deuxcouches.
obtenues

Duréed'anodisation[min]

- modèle à deux couches
262

262- modèle à trois couches

10

72,2

30,9

t5

88

46,7

20

258,6

205,8

25

240,r

156,4

Tableau III-6 : Comparaison des fonctions écarts en fonction du modèle utilisé
On remarque que I'augmentation du 12 n'est pas régulière au cours de I'anodisation,
I'augmentation étant brusque lors de I'anodisation de 20min. Le modèle s'écarte donc des
valeurs expérimentalespour une duréed'anodisationde 20min.
L'étude de la modélisation des paramètrescos(A) et tan(Y) (figures III-38 et III-39)
nous montre une meilleure corrélation du modèle à trois couches comme indiqué par les
fonctions écarts.
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au coursde ltanodisationde I'aluminium en milieu HsPOI0,4M pour j:2mA"/cm2
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La sommationdesdeuxcouchesformantI'ensembledela couchebarrièreenfraîneune
totaled'environ70nm(figuresIII-40 et III-41) contre35nmlors de I'utilisationdu
épaisseur
modèleà deux couches.Nousretrouvonsainsi la différenced'épaisseurdéjàestiméelors de
l'étudeen milieu sulfurique.La fractiond'aluminede la coucheI est évaluéeà 40% contre
32Yolorsde l'étudeenmilieu sulfurique.
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FigureIII-40 : Evolutiondesparamètresde la couchebarrière en appliquantle
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La modélisationde la couche poreuse par ce modèle est faiblement modifiée,
l'épaisseurestiméeétantmoindreet la fraction d'alumine légèrementsupérieure(figure III42).
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Figurelll-42: Evolutiondesparamètresde la coucheporeuseen appliquant
le modèleà 2 couchesau coursde I'anodisationde l'aluminium en milieu
HrPOr 0,4M pour j:2mA"/cm2

b) Conclusionsef discussion
Les simulationsobtenuespar les deuxmodèlesmontrentqueI'insertiond'une couche
pure d'alumine entre la couchebarrièreet la coucheporeuseamélioresensiblementles
fonctionsécarts.Il apparaîtainsi que le modèleà trois couchessembledonnerune meilleure
descriptiondela membrane.
Commedansle cas de I'acide sulfurique,les deux modèlesdonnentune évolution
de la coucheporeuse.Nousvoyonsainsi que l'épaisseuraugmente
similairedesparamètres
linéairement
ainsiquela fractiondevideau coursde I'anodisation.
Nous allons maintenantétudierle derniermodèlequi tient comptede la géométrie
hémisphérique
normalement
du substrataluminium.
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2. Modèleà qradientde concentration
a) Résu/fafs
Les fonctions écarts sont indiquées dans le tableau III-7 et sont confrontéesà celles
obtenuespar le modèle à deux couches.
12 - modèle à deux couches

Durée d'anodisation [min]

12-modèleàgradient

2t5

10

72,2

15

88

r82,6

20

258,6

456

25

240,1

440

TableauIII-7 : Comparaisondesfonctionsécartsen fonction du modèle
Les 12 calculéssemblentmontrer que ce modèlen'est pas adapté,puisqueleurs
valeurs comparéesà celles obtenuesavec le modèle à deux couchessont largement
supérieures.
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Figure III-43 : Représentationdes simulations de cos(A)par les modèlesà 2
couches,3 coucheset gradient de concentrationau cours de l'anodisation de
I'aluminium en milieu HrPOl0r4M pour j=2m4"/cm2
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cos(Â)et tan(Y) (figuresIII-43 et III-44) montre
L'étude desspectresdesparamètres
provientmajoritairementde tan(Y). La courbecalculéerévèleune
que cette augmentation
maissensiblement
décaléeversdesvaleursinférieures.
allureanalogueà I'expérimentale,
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Figure III-44: Représentationdessimulationsde tan(Y) par les modèlesà 2
couchesr
3 coucheset gradientde concentrationau coursde I'anodisationde
I'aluminium en milieu HrPOl0o4Mpour j:2mNcmz
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L'épaisseurde la couchebarrièrecalculéepar ce modèleest grandeet croissante
(figure III-45). Nous pensonsque les valeursobtenuesà 20 et 25 minutesne sont plus
valables,l'épaisseurde la couchebarrièredevantêtreconstante.
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Figure III-46 : Evolution desparamètresde la coucheporeuseen appliquant
le modèleà gradientde concentrationau coursde I'anodisationde
I'aluminium en milieu HgPOI0r4Mpour i:2mA"/cm2
de la coucheporeuse(figure III-46) sontanaloguesà
morphologiques
Les paramètres
ceuxobtenuspar I'applicationdu modèleà deuxcouches.Il sembledonc que les differences
duesà la structuredela couchebarrière.
sur 12sontprincipalement
observées
3. Conclusionsur les différentsmodèles
Commedansle cas de I'acide sulfurique,les trois modèlesdonnentune description
similairede l'évolutionde la coucheporeuse.Cetteévolutionestcomparableà celleobservée
en milieu acidesulfurique.La fractionde vide, bien que certainementsurestiméepar cette
technique,estpar contresupérieureà celle observéeen milieu acidesulfurique,ce qui tendà
montrerun diamètresupérieurdespores.
Le modèle à gradient de concentrationne semblepas adapté à ces conditions
Celapeutêtrelié à la membranequi a unemorphologienon régulière.
expérimentales.
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E. Caractérisationpar microscopie
Une caractérisation par microscopie électronique à balayage, réalisée au service
commun de microanalysede I'UMR-CNRS 75-55 de I'Université de Nancy I, s'est portée sur
des échantillonsanodisésà 2mAlcm3 pendant l5min. Ces échantillonsont été métallisésà I'or
pour éviter des effets de charge trop importants. Les pores ont des diamètres de I'ordre de
40nm pour un diamètre de cellule de 60nm. La densitéde pore estiméeest de 2,5.1010pores
par cm2.La figure lIl-47a représentela vue de la surface de la membrane.La figure lIl-47b
est une coupeobtenueaprèsfracturationde la membrane.

Figure lll-47 : Imagesobtenuespar microscopieélectroniqueà balayaged'une
à 2mA/cm2pendantl5min dansHrPOr 0,4M
membranemétallisée,anodisée

Nous pouvonsévaluerune fraction de vide surfaciquede 60%. Cette valeur est à
(70%).La différenceentrecesdeux
comparerà celleobtenuepar notreétudeellipsométrique
résultatsest à mettreen relationavecl'étude réaliséeen milieu acidesulfuriqueconcernant
I'influencede la métallisation.Ainsi, les diamètresdes pores,et donc la fraction de vide,
proches.
à balayageapparaissent
obtenuspar microscopieélectronique
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F. Cinétique de dissolution
Afin de diminuer la couche barrière,nous effectuonsune dissolutionpar voie
chimique,commedans le cas de I'anodisationen milieu acide sulfurique.De plus, nous
égalementle potentielde l'électrodeà circuit ouvertlors de cetteopérationde
enregistrons
dissolution.
1. Etudeélectrochimique
al

Conditionsexpérimentales
pendantdesduréesdifferentes
Nous anodisonsdespiècesd'aluminiumà j:)1v1141snÊ

dans H3PO+0,4M. Contrairementà l'étude de la dissolutiondes membranesissuesde
I'anodisation en milieu acide sulfurique, nous n'avons pas ici à changer la nature
d'électrolyte.Aussi nous avonsanodiséI'aluminium et étudié la dissolutionde I'alumine
forméedansle mêmeélecholyte,c'est-à-direH3PO+0,4M.
ambiantedansla cellule
L'échantillonestmaintenudanscet électrolyteà température
Nous enregisfionsalors l'évolution du potentielde l'électroded'aluminium
ellipsométrique.
anodisépar rapportà uneélectrodederéférence(ECS)aucoursde la dissolution.
b)

Résu/fafsef discussions
En comparantles alluresde cescourbes(figureIII-48) aveccellesobtenuesen milieu

sulfurique,nouspouvonsremarquerdeuxdifférences.
o Nous ne retrouvonsplus de remontéede potentiel.Cetteabsencepeut être expliquéepar
I'augmentationdes diamètresdes pores. Ceux-ci étant plus grands qu'en milieu acide
d'anionsPO+3à I'intérieurde cespores.
sulfurique,il n'y a pasd'augmentation
o Le tempsde dissolutionestplus long.
Remarque: Une remontéede potentielapparaîtaprèsla dissolutioncomplètede la membrane.
restepour I'instantinexpliqué.
Cephénomène
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Figure III-48 : Suivi en fonction du tempsdu potentielde circuit ouvert
anodisésdansHrPOI 0r4Mà j:2mAlcm2 lors de la dissolutiondans
doéchantiilons
le mêmeélectrolyteHrPOr 0,1M
in-situ
2. Suivielliosométrique
al

Conditionsexpérimentales
Nous avons effectué un suivi de dissolution chimique par ellipsométrie

spectroscopiquein-situ. L'électrolyte dissolvant choisi est I'acide phosphoriquede
concentration2M car I'utilisation d'une concentrationde 0,4M entraînedes duréesde
dissolutiontrèslongs(plusieursheures).Les dissolutionsont étémenéessur deséchantillons
anodisésà 2mNcr* pendantl5minutes.Cetteconditiond'anodisationa étéretenuecar nous
pensonsquelesmodélisations
pourcetteduréed'anodisation.
sontencoresatisfaisantes
La durée totale de dissolutionétant supérieureà deux heures,nous avons pu ici
effectuerdesspectressur I'ensembledeslongueursd'ondesdu visible,400 à 800nm,avecdes
pasde 10nm.Les constantes
optiquesde l'électrolytedissolvantsonttenuescommeégalesà
cellesde I'eau,l'électrolyteétantsuffisamment
dilué.

t07

de membranes
d'alumine
ChaoitreIII - Croissanceet caractérisation

à deuxcouches.
al Exploitationdes spectresellipsométrioues.'modèle
La figure III-49 représentel'évolution des paramètresmorphologiques de la couche
barrière.
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FigureIII-49 : Evolutionde la couchebarrièred'échantillonsanodisés(HrPOr
0r4M,j:2mA/cm2, t:900s) au coursde la dissolutiondansHrPOa2M en appliquant
le modèleà deuxcouches
On noteunediminutionbrutalede l'épaisseuraubout de 60min,ce qui sembleattester
la compositionde la couchebarrièren'estpasconstanteau cours
de I'effet voulu. Cependant
de I'expérience,ce qui est en contradictionavec les résultatsobtenuslors de l'étude de
dissolutionde la membraneissuedeI'acidesulfurique.
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tr'igureIII-50 : Evolution desparamètresde la coucheporeuse
d'échantillonsanodisés(HfOl 0r4M,j=2mA/cm2,t:900s) au cours de la
dissolutiondansIITPOa2M en appliquantIe modèleà deux couches

De plus, les paramètres de la couche poreuse (figure III-50) nous indiquent une
nouvelle fois la problématiqueposéepar ce modèle.
La fraction de vide augmenterapidement et se rapproche de 100% à mi chemin du
processusde dissolution. Or nous savons que cette valeur ne peut être approchée qu'aux
derniers instants précédents la chute de potentiel. C'est donc bien l'augmentation des
diamètres de pores qui, se rapprochant des longueurs d'onde incidentes, met à défaut le
modèle appliqué.

bl Modèleà troiscouches
permetdediscerner
nettement
lesévolutions
L'application
du modèleà troiscouches
des deux couches formant la couche barrière (figure III-51). La couche I apparaît coûrme
constanteen épaisseuret en composition tout au long du processusde dissolution. La couche
2 décroît en épaisseurau fil du processus.Cette diminution est en opposition avec celle
modéliséelors du processusde dissolution de membraneissuede I'acide sulfurique.
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FigureIII-51 : EvolutiondesparamètresdescouchesI et2 d'échantillonsanodisés
(IIrPOr 0r4M,j:2mA/cm", t=900s)au coursde la dissolutiondansHsPOa2M en
appliquant le modèleà trois couches
L'évolution de l'épaisseurde la coucheporeuseobtenuepar le modèleà trois couches
se rapprochede celle obtenueen milieu sulfurique.Néanmoins,la fraction de vide est à
nouveauélevée.
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FigureIII-52 : Evolutiondesparamètresde la coucheporeused'échantillonsanodisés(HrPOr0r4M,
j:2mAlcm', t:900s) au coursde la dissolutiondansHrPOr 2M en appliquantle modèleà trois couches
à deuxcouches

110

et caractérisation
demembranes
d'alumine
ChapineIII - Croissance

G. Conclusionet discussion
L'anodisation de l'aluminium en milieu acide phosphorique 0,4M conduit à la
formation d'une couche d'alumine poreuse dont les diamètresparaissentsupérieursà ceux
engendrésen milieu acide sulfurique, conformémentà la littérature.
Nous avons proposé plusieurs modèles pour décrire la membrane d'alumine par
ellipsométrie spectroscopique. D'une manière globale, ces modèles simulent moins
parfaitementles spectresobtenusqu'en milieu acide sulfurique. Cet écartplus important entre
spectresexpérimentaux et théoriques peut s'expliquer par le diamètre plus importants des
pores. La rugosité présenteà la surfacede la membraneet mise en évidencepar microscopie
électronique à balayage ne peut être responsabledes écarts observés.Nous avons en effet
constaté que I'ajout d'une surcouche rugueusene change pas de manière significative les
spectres calculés. Dans ce cas bien précis, la technique ellipsométrique semble en effet
insensibleà la rugosité du fait du caractèrehansparentde I'alumine. Malgré ces résultatsde
modélisation, nous avons tout de même pu obtenir de nombreusesinformations sur les films
anodiques.
L'ensemble de ces modèles montrent qu'au cours de I'anodisation, l'épaisseur de la
couche poreuse augmente linéairement. De plus, nous observons une augmentation de la
fraction de vide, démontrantla forme coniquedes porescomme en milieu acide sulfurique.
Le modèle qui semble décrire le mieux la couche barrière correspond au modèle 3
couchesoù une couche d'alumine d'environ 35nm est intercalée entre une couche rugueuse
aluminium/alumine d'épaisseur 30nm et la couche poreuse. Nous voyons ainsi durant la
dissolution que cette couche d'alumine diminue progressivementcontrairementà la couche
aluminium/alumine qui reste stable.C'est certainementcette couched'alumine qui permet ou
non, suivant son épaisseur,desprocessusd'électroformageultérieurs.

H. Caractérisationpar RX
estutiliséeafin de caractériser
Cettetechnique
la structurecristallographique
de la
couche d'alumine formée. Différentes membranes ont été formées en milieu acide
phosphorique0,4M avec de duréesd'anodisation croissantes.La figure Ill-47 représenteles
diffractogrammesobtenus.
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Figure III-53 : Diffractogrammesde membranesd'épaisseursdifférentes
(anodisationdansHrPOr0,4M)

Quelleque soit la duréed'anodisation,les raiesobtenuessont cellesdu substrat.En
des
outre les intensitésmesuréesmontrentles différencesd'orientationcristallographique
substratsutiliséset ne peuventen aucunefaçonrenseignersur la couched'alumineformée.
esten accordavecl'étudemenéepar Patermarakis
et ale.
Cetteconstatation

V.

Gonclusion
Nous avons mise au point différents protocole de synthèsede membranesd'alumine

dont les paramètresont pu être conhôlé par ellipsométrie spectroscopiqueet microscopie
électroniqueà balayage.
La technique ellipsométrique apparaît bien adaptéeà la caractérisationdes couches
poreusesd'alumine. Elle a permis de décrire les structureet les cinétiquesde croissancedes
couches d'alumine en milieu acide sulfurique et phosphorique. En particulier, la couche
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banière a pu être parfaitementdécrite, permettantainsi de la conffôler et donc de rendre
à I'intérieurde cettematrice.Pour celaune technique
possiblele processus
d'élecftoformage
de dissolution chimique a été mise au point. Par suivi ellipsométriquein situ et
nousavonspu observerI'augmentationdu diamètredesporesainsi que le
électrochimique,
diminutionde la couchebarrière.
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ChapitreIV - Electroformagede nanoftlsde Bi2Tej
l.

Présentationde BieTeg

A. lntroduction
commematériauthermoélectriquel.
Le tellururede bismuthestconnuprincipalement
était menéepar des
Jusqu'audébut des années1990, la synthèsede ce semiconducteur
Scherrerde l'école desminesde
physiques,notammentpar l'équipedesProfesseurs
méthodes
ancy'. Une collaboration s'est nouée entre cette équipe et le laboratoire d'électrochimie des
matériaux afin de procéderà la synthèsede Bi2Te3par électrochimie,méthode d'élaboration
susceptiblede s'ouwir à des applicationsindustrielles.Cette collaboration a débouchésur la
synthèsede ce matériau3'aet d'autres composéstout aussivalorisablestels que Bi2(Te,Se)3s.
On parle d'effet thermoélectrique lorsque se produit une conversion d'énergie
électriqueen énergiethermique ou le processusinverse.Les effets thermoélectriquessont :
$

L'effet Seebeckou pouvoir thermoélectrique
Cet effet consisteen l'apparition d'une force électromotriceV dans le circuit ouvert

lorsque les jonctions sont à des températuresdifférentes (Tl+T2). Le coefficient différentiel
de Seebeckcr4!, €ntro les élémentsa et b est défini par :
oab =

I

V

Tr -Tz

L'effet Peltier
consisteen un dégagement
Cet effet, utilisé en réfrigérationthermoélectrique,
ou une

absorptionde chaleurQ, lors du passaged'un courantélectriqued'intensitéI à traversles
jonctionsinitialementisothermes
(Tl:T2). Le coefficientde Peltiern46estdéfini par :

=l
n"b
I

L'effet Thompson
ou une absorptionde chaleurq qui se produit
Cet effet consisteen un dégagement

quand un courantélectriqueI circule dans un conducteuren présenced'un gradientde
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température(Tl*T2). Le coeffrcientde ThomsonB peut êtredéfini pour chaqueconducteur
comme:

'
B=1qlql
' I dxLdxl
-

--1

On caractériseI'efficience d'un matériauthermoélectriquepar son facteur de mérite :

Z=

o'
px?'.

avec
a : coefficient de Seebeckou pouvoir thermoélectrique(pV.K

t)

p : résistivité électrique(PQ.m)
À : conductivitéthermique(W.m-r.Kt)
La figure IV-l

représente l'évolution du facteur de mérite en fonction de la

concentration de porteurs. Il apparaît que les semiconducteurssont les matériaux qui
développentles meilleures propriétésthermoélectriques.

lsolants

Semiconducteurs

Métaux

1o2o 1021 1022
1d5 rd6 1dz rd' tds
de porteurs(cm3)
Goncentration
Figure IV-l : Evolution du facteur de mérite en fonction de la concentrationde
porteurs

Le produit ZT est plus courammentutilisé pour caractériserles performances
les gammesde température
d'un matériau.La figure IY-2 représente
thermoélectriques
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optimalespour I'utilisationde differentsmatériauxthermoélectriques.
Le tellururede bismuth
apparaîtcommeparticulièrement
adaptéauxtempératures
ambiantes.
1.2
1.0

BirTe,

0.8

IG*
PbTe

BiSb
F 0.6
0.4
0.2
00
0

200
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800

1000 1200 1400

Température(K)
Figure lY-2 zDomainesde températured'applicationde
matériaux thermoélectriques

B. Préparation des solutions de dépôt
Le diagrammed'équilibreE-pH en milieu aqueu(nousimposede tavailler en milieu
acide(pH < 2),le cation Bi3* étant obtenupar dissolutionen milieu acide,HNO3 lM, de
Bismuthmétalde pureté99,99990/0.
Le Tellureest,quantà lui, obtenupar dissolutionde Tellureélémentaire
Teoen milieu
nitrique,suivied'un chauffagemodéré,pour éliminerles oxydesd'azote.La solutionobtenue
est une solutionde Tellure IV qui, dansces conditionsd'acidité, se trouve sousla forme
HTeO2*.
La solutionélectrolytiquede tellururedebismuthestde compositionstæchiométrique,
à savoir2.10-3Men Bi3* et 3.10-3Men Te*ryen milieu acidenitriqueHNOr lM. La formation
del'électrodépôtestdueau développement
de la réactionélectrochimique
:
3 HTeOz*+ 18e-+ 2 Bi3*+ 9 H+-+ BizTer+ 6 Hzo
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ll.

Etudeélectrochimique

A. Conditionsexpérimentalesoénérales
L'ensemble de notre étude a été effectué dans la cellule ellipsométrique avec un
équipementen tout point identique à celui utilisé lors de la phased'anodisation (cf II, chapitre
III). Les expérimentationsont été menéesà températureambianteet sansconvection.

B. Préparationde la membrane
1. Méthoded'anodisation
et de disssolution
Nous avons retenu le protocole d'anodisation en milieu acide phosphorique du
chapitre III. Les conditions expérimentalessont identiques à celles du paragrapheII de ce
chapitre. Les échantillonssont anodisésà 2mAlcm2pendant l5min en milieu HrPO+0,4M..
Afin de diminuer la couchebarrière,une dissolution partielle de la couched'oxyde est
ensuite effectuéependant60 minutes en milieu HIPO+ 2M, conformémentà l'étude cinétique
de dissolution (partie F du chapitre III).

2. Etudedu comoortementde la membraneen milieuHNOgIM
La formationdesnanofilsimpliquela présence
de la solutionde dépôtà I'intérieurdes
pores.Les dimensionsréduitesdesporesimposentune étapede pénétrationde la solution.
Cetteétapeestmenéepar diffusionnaturelle.La membrane
estsynthétisée
danslesconditions
électrochimiquesdéfinies dans le paragrapheprécédent.Elle subit un rinçage à I'eau
bidistillée,puis est immergéedansune solutiond'acidenitrique de concenfiationlM. Cette
immersionplacela membranedansdesconditionsde pH aptesà recevoirla solutionde dépôt.
Nous avonsétudiéle comportement
de la membraneen milieu nitrique lM. La figure IV-3
nous indique la cinétiquede dissolutionde I'alumine dans cet acide. Il apparaîtque le
processusde dissolution est nettementplus long dans ce milieu qu'en milieu acide
phosphorique.
NouspouvonsainsiestimerqueI'immersionpendant30 min ne changepasde
géométriques
manièresignificativeles caractéristiques
dela membrane.
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Figure IV-3 : Suivi du potentielde circuit ouvert en milieu HNOr lM d'un
échantillond'aluminium anodiséan milieu H3PO4 0,4M (i=2mA/cm2,Fl5min)

C. Etude électrochimioue analvtique
1. Etudesur aluminiummassif
Dans un premier temps, nous nous sommes intéressésau comportement
électrochimiquedu substrataluminiumdansnos differentsélectrolytes.Cetteétudedoit nous
permettrede discernerla réactivitéde I'aluminiumpar rapportà cellede I'alumine.
al Etude en milieuHNOaIM
Un échantillonpoli d'aluminium est immergé dans une solution d'hydroxyde de
sodium2M pendant15 secondes.
Ce traitementestpratiquéafin d'éliminer au maximumla
couchenatived'alumineforméeau contactde I'air. Cettecouchene peut cependantpasêfie
totalementéliminéecar I'oxydationatmosphérique
estextrêmement
rapide.
Notre échantillonestplacédansle montageet une explorationvoltampérométriqueest
accomplieen milieu HNOI lM. Une attentepréalablede 20minestobservéeavantde balayer
de-l VÆCSà +IV/ECS pendant3 cyclesavecunevitessede 6mV/s(figureIV-4).
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Figure IV-4 : Courbe i = f(E) sur Al0 en miHeuHNOI lM
On observeune augmentationdu courantanodiquevers -250mVÆCS que nous
pouvonsattribuerà I'oxydation du substrat.L'aluminium se révèle donc réactif en milieu
acidenitrique.
bl Etude dans la solution de dépôt
Une étudesimilairea étémenéedansla solutionde synthèsede compositionsuivante
lei'* l:2.10-3M; lTe*Ivl:3.10-3tvt
; lrrNo,l=llvt. sur la figurefv-5, on noteI'apparition
d'une vaguede réductionà 0 VÆCS que nouspouvonsatfibuer à la formationde Bi2Te3,
cettevagueétantde plus en plus marquéeau coursdescycles.Cependant,I'explorationvers
les potentiels oxydants ne montre pas une oxydation de produit mais I'oxydation de
I'aluminium.Le signald'oxydationde BizTessembleêtremasquépar I'oxydationdu substrat.
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Figure IV-5 : Coqrbei = f(E) sur Al0 dansl'électrolyteInit.l:2.10-3M ;

IT"*tn
l+.ro"vr; lnNo,l:tu

L'étude du comportementélectrochimiquede I'aluminium montre donc la grande
réactivitédece matériauenmilieu acidenitrique.
2.

Etudesur aluminiumanodisé
Tousles échantillonsont subiuneanodisation
dontles conditionssontdéfiniesdansla

partieBlpréparationdela membrane.
at Etude en milieu HNOaIM
Un échantillonest rincé abondamment
à l'eau puis plongéen milieu nitriqueHNOI
lM. Une étudevoltampérométrique
estmenée(figureIV-6).
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FigureIV-6 : Courbei: f(E) en milieu HNO3lM sur échantillond'aluminium
anodisé(H3POr0r4Mj:2mAlcm2, t:lsmin) et ayant subi une dissolutionpartielle
En nousréférantà la figure IV-4, nouspouvonsremarquerque les courantsmesurés
sont nettementinferieurs(quelquespA). L'alumine se révèle nettementmoins réactiveen
milieu HNO3lM.
Nous avons choisi d'étudier séparémentles comportementsélectrochimiquesde
solutionscontenantle bismuthet le tellureséparément.
bl Etude dans une solutionde bismuth
Aprèspréparationde la membrane(cf partieB/), l'échantillonsubitun rinçagedansde
I'eau bidistillée pendantune durée d'une demi-heure..Une fois le rinçage effectué,la
membraneestmiseen contactavecHNO3lM pendantuneduréeà nouveauégaleà unedemiheure.
La solutioncontenantle bismuthestde titre 2.10-3Men milieu nitrique lM. La figure
la courbei: (E) obtenue.Nousavons,enoutre,inséréle résultatde la même
IV-8 représente
étudemaispratiquéesurélectrodedePt. L'explorationdébuteà OnVÆCSvers-700mVÆCS.
Une vaguede réductionapparaîtà -400mVÆCS: il s'agit de l'électroréductionde Bi3* en
bismuthmétalà l'électrodede travail. Le balayageretourdéfinit un potentielde demi vague
égal à 50 mVÆCS. La réoxydationdu bismuth électrodéposé
développeun pic dont le
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potentiel est centréarD(alentoursde -25mVÆCS. Ce potentiel est directementlié à la quantité
de matière déposéedans I'alumine.
On peut remarquerque la courbe obtenueest analogueà celle obtenuesur platine.
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Figure IV-7 : Courbei: f(E) sur Al2O3en milieu Bi3*10-3M,HNO3 lM sur
échantillond'aluminium anodisé(HrPOr 0,4M j:2mA/cm2, Fl5min) et ayant subi une
dissolutionpartielle

cl Etude dans une solutionde tellure
A partir d'une membranepréparéedansles mêmesconditionsque précédemment
(cf
b)), nous avonsétudié le comportementélectrochimique
d'une solution de tellure de titre
3.10-3M
enmilieunitriqueHNO3lM (figureIV-8).
L'exploration anodique montre la présenced'une demi-vaguede réduction à
-400mVÆCS,demi-vagueassociéeà la réduction de Tew en tellure métal Teo. La
demi-vagueproduitepar le balayageretoursesitueà l00mVÆCSalorsquele pic produitpar
la réoxydationdu tellureélectrodéposé
débutevers350mVÆCS.
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Figure IV-8 : Courbe i = f(E) en milieu TeIv 3.10-3M,HNO3 lM sur échantillon
d'aluminium anodisé (HrPOr0,4M1=2ot4tcm2,
t=lsrnin)et ayant subi une dissolution partielle

d) Etudedansla solutionde dépôt
L'étudeélectrochimique
dansl'électrolyte
de synthèse
decomposition
Bi3*:2.10-3M
;
Te*IV:3.10-3M;HNOr:lMest conformeaux étudeseffectuéesdansles mêmesconditionssur
platine (figure IV-9).
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FigureIV-9 : Courbe i = f(E) dans l'électrolyte (Bis=2.10{MI Te*ry=3.I0-tM
; Iû{or:llyt) sur échantillon
d'aluminium anodisé GIrPOr0,4Ml=2-l/cm2, t=lsmin) et ayant subi une dissolution partielle
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e.) Bilande l'étudeanalytique
nousa montÉqueI'alumineissuedel'anodisation
estun substrat
L'étudeanalytique
adapté à une étude analytique. En effet, la couche d'alumine électroformée empêche
I'oxydation d'aluminium. Les positions des signauxrelatifs à Bi, Te et BizTer sont conformes
aux donnéesobtenuessur électrodede platine.

lll.

de nanofils
Svnthèseélectrochimique
La solutionde synthèsechoisieestidentiqueà celleutiliséelors de l'étudeanalytique

pourobtenirle composé
BizTer6(Bi3+:2.10-'M
; T"**:3.10-3M; HNO3:1M).
La membraned'alumineest issuedes conditionsd'anodisationet de dissolutionen
par ellipsométrie
(cf II partieB).Elle a ététotalementcaractérisée
milieu acidephosphorique
spectroscopique
dans le chapitreIII. Nous pouvonsdonc estimerla quantitéde coulomb
nécessaire
au remplissage
despores.
Pour une membraneforméeen milieu HgPOI0,4M à 2mNcrfi pendant15 minutes,
de la
suivied'une dissolutionchimiqueen milieu HIPO+2M pendantth, les caractéristiques
dansle chapitreIII et sont
coucheporeuseont étédéterminées
(v: l,92lOacm3)
S Epaisseur:600nm
$ Porosité:9DoÂ
Partantd'une surfacede havail égaleà 3,2 cm2,levolumede I'ensembledesporesà
remplirestde 1,728.104
cm3.
Partantde l'équationélecffochimiquede formationdu tellururede bismuth
3 TeN*+ 18e-+ 2 Bi3+-+ BizTer
nous pouvonsdéduire que le remplissagede I'ensembledes pores nécessite2,9
coulombspour unetelle membrane.

A. Voie potentiostatique
1. lntroduction
parréduction
denanofilsdeBir-*Sb"
à potentiel
Desétudesayantportésurla synthèse
métallisées
organiques
à I'argentT
ont permisla distinctionde
imposédansdesmembranes
(figureIV-10).Lorsdela première
phasele couranteststable
lorsdu processus
deuxphases
t25
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et correspondà la croissancedes fils au sein de la membrane.Lors de la secondephase le
courant augmente, ce qui coffespond à la croissance tridimensionnelle du matériau
électrodéposé.

I pa[er

tr'igureIV-10 : Evolution du courant au cours de la synthèsede nanofils d'alliages
Bir-*Sb*à potentielimposédansune membraneorganiquemétallisée

2. Etudesur alumineporeuse
Le potentield'électroformagea été choisi en accordavec l'étude analytiquemenée
dansl'électrolytede synthèse.Ce potentielest de -600mVÆCSet se situe sur le palier de
diffusion.
Nous avons effectué des électrodépositionssur des membranesde porosités
différentes.Ces différencesde porosité ont été obtenuesen faisant varier la durée de
dissolutionchimique.
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FigureIV-ll : Evolutiondu courantau coursdu dépôtpotentiostatique
(E:600mVÆCS) de nanofilsBi2Te3dansune membraned'alumine

Nous pouvonsremarquerque les alluresque nous obtenonsne correspondent
pas à
I'allure théorique donnée dans la figure IV-10. Cependant,au bout de 5 minutes
la surfacedenotreéchantillonestrecouverted'un film. Nouspouvonsdonc
d'électroforrnage,
penserquelesporessontremplisauboutde2 minutes(figureIV-l l).
Les courbesobtenuespermettentd'observerI'augmentationde porosité. Plus la
porositéde la membraneestélevée,plus la quantitéde coulombsestimportante.Cesrésultats
tendentà prouver que le processusd'électroformage
se produit au sein des pores et non
uniquementen surface.
Cependant,le tableauIV-l nousmontreque la quantitéde chargepasséen'est pas
pour formerdesnanofilsdansI'ensembledespores.En effet,au bout de 2 minutes,
suffrsante
le rapportcoulométrique
nousprouvequeI'ensembledesporesn'estpasrempli.
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quantitédecoulombs[C]
Duréede
dissolution[min]

Théorique

2 min

30 min

30

2,42

0,15

2,63

60

2.90

0.r8

2.66

TableauIV-l : rendementde remplissage
au coursdu dépôtpotentiostatique
(E=-600mV/ECS)
de nanolilsBizTerdansunemembraned'alumine
Le faiblerendementconstatépeutêtrele résultatde deuxphénomènes
La solutionde synthèsen'a paspénétréI'ensembledespores;
L'épaisseurde la couchebanièren'estpassuffisamment
réduite.
B. Voie intentiostatiaue
La figure lV-12 présenteles évolutionsdesvaleursde potentielspour deux courants
imposés: i:-lmA et i:-10mA 1S:3,2cm2).
queles courbesde suivisn'ont pas
On remarque
une allure semblable.Ainsi, I'impositionde -l0mA conduità I'obtentiond'une courbedont
I'allure serapprochede cellesobtenuesen modepotentiostatique
alorsque l'impositiond'un
courant de -lmA conduit à des valeurs de potentielsne correspondant
pas au( valeurs
envisagées
lors de l'étudeanalytique.
De plus, l'étude de la surfacedes échantillonsaprès dépôt monfre une grande
difference.Les deux surfacessont recouvertesd'un dépôtpulvérulentnoirâtremais, après
rinçage,la membranesoumiseau dépôtà -l0mA est d'apparencegrise, teinte attribuéeau
remplissagedesporespar notre matériau,alorsque la membranesoumiseau dépôtà -lmA
reprendsonapparence
initiale.La valeurde -lmA apparaîtdoncinsuffisantepour procéderà
la formationde BizTel à I'intérieurdespores.
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Figure lV-12: Suivi du potentielau coursdu dépôt intentiostatiquede nanofils
BizTesdansune membraned'alumine

lV.

Garactérisations

A. Préparation des membraneset méthodede svnthèse
la preparationdesmembranes,
Concernant
nousavonsconservéle modeopératoire
décritdansla partieII , soit :
.

Les échantillonssontanodisésà2mNcmzpendantl5min en milieu H3PO+0,4M..

.

Afin de diminuerla couchebarrière,unedissolutionpartiellede la couched'oxyde
est ensuiteeffectuéependant60 minutesen milieu HIPO+2M, conformémentà
l'étudecinétiquede dissolution.

(E:-600mVÆCS)dans
La méthodede synthèseretenueest la voie potentiostatique
l'élecfrolyteBi3*:2.I 0-3M; Te*N:3.I 0-3M; HNOr: I M.
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B. Radiocristallosraphiedes ravonsX
Nous avons effectué un contrôle radiocristallographiquesur les membranesoù nous
avons électrodéposé BizTeg en mode potentiostatique (figure IV-13). Nous pouvons
remarquer la présencede la raie la plus intensede BizTel. La faible intensité du pic témoigne
du peu de matière électroformé au sein de la membrane, ce qui confirme l'étude
coulométrique.
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Figure IV-13 : Diffractogrammede I'alumine aprèsélectroformagede Bi2Te3en
modepotentiostatique
C. Microscopie électronioue à balavaqe
Les figuresIV-14 et IV-15 sont desimagesobtenuespar microscopieélectroniqueà
balayageaprèsdépôt.Elles ont été obtenuesen attaquantpartiellementla couched'alumine
poreusepar une solutiondiluéede soude.Cependant,
cettedissolutions'avèredangereuse
car
si elle estmenéejusqu'à la destructiontotalede la couched'alumine,les nanofilss'évacuent
lors du rinçage.
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Figure IV-14 : Image de microscopie électronique à balayage de nanofils Bi2Te3
libérés de I'alumine poreuse

Figure IV-15 : Imagede microscopieéIectroniqueà balayagede nanolils BizTer
libérésde I'alumine poreuse
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V.

Suiviellipsométrique
Dans I'optique de mieux comprendrele processusde croissancedes nanofils de

tellururede bismuthau seinde la matriceporeused'alumine,nousavonseffectuédessuivis
de dépôtspar ellipsométriemonochromatique
in-situ.Cetappareillage
a étéchoisicar il nous
permetd'effectuerdesmesuresen tempsréel par un tempsd'acquisitionsuffisammentfaible
(2 à 3s).
A. Description du montage optique
Le montageutilisé,un ellipsomètreà compensateur
toumant,est décrit dansla figure
par le
IV-16. Développéen collaborationavecla sociétéSOFIE,desmodificationsapportées
e'10.
laboratoireont permisd'améliorerla précisiondesmesuress'
Un laser He-Ne procure un faisceaulumineux de longueurd'onde 632,8nm.Ce
faisceautraverseun polariseur,puis un compensateur
tournantet seréfléchisur l'échantillon
placédansla celluleellipsométrique.
Le faisceauréfléchipassealorsdansun analyseuravant
d'atteindre une photodiode. L'ensemble des éléments optiques est commandé par
informatique et le logiciel de mesure permet I'obtention directe des paramètres
Y et Â.
ellipsométriques

Laser Fle-file

t

Détecteur
Polariseur

Analyseur
I

C i rcu l o i re R e c

Polorrsotron
FigureIV-16 : Schémadu montageellipsométrique
monochromatique
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B. Etudeexpérimentale
1. Simulation
pratiqués
Lessuivisellipsométriques
sesontportéssurl'électroformage
deBizTeren
modepotentiostatique.
Les conditionsélectrochimiques
et la naturede la membrane
sont
plushaut(cf M)).
identiques
à l'étudemenée
Une simulation du remplissagedes pores par Bi2Te3a été effectuée.La figure IV-19
décrit l'évolution du couple (Y,A) en fonction de la fraction de BizTe: dans la couche
poreuse, les constantesoptiques de BizTel provenant de films obtenus par MOCVD1t. Le
modèle appliqué est un modèle à trois coucheset il utilise les caractéristiquesmorphologiques
décrites dans la figure IV-18. Ces caractéristiquessont celles obtenues dans le chapitre III
après modélisation d'une couche d'alumine anodiséeà 2mNcm2 pendant 15min en milieu
HrPO+0.4M et ayantsubie une dissolution chimique pendant60min.

30%Al + 70%Alp!
100%Al

Figure IV-17 : Morphologiede la structure du lilm d'alumine utilisé

La figurefv-l8 montrequele remplissage
desporesde I'aluminepar Bi2Te3conduità
de grandesvariationsde Y et Â. En outre, le paramètreÂ atteint une valeur minimale quand
22% de la porositéest remplie par BizTel., alors que le paramètreY atteint une valeur
de1$Yo.
minimalepour un tauxde remplissage
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Figure IV-18 : Simulationde l'évolutionde Y et Â au coursdu remplissage
des
porespar Bi2Te3

2. Résultatsexpérimentaux
Le suivi en tempsréela aboutià I'obtentionde trois tlpes de courbes.Pendantles dix
premièresminutesde chaqueexpérience,nousmesuronsY et A sansimposerde potentiel.
Les paramètresellipsométriquesainsi obtenuspermettentde suiwe l'évolution de la
membraneen circuit ouvert. Passéce délai, nous imposons-600mVÆCS.Nous pouvons
alors observerl'évolution desparamètesellipsométriques
et donc l'évolution de I'interface
optiqueconsidérée.
Sur la figure IV-19 nouspouvonsvoir queI'applicationdu potentield'électroformage
entraîneune réponseen courantconformeà notreétudeprécédente.
Toutefois,lesparamètres
ellipsométriques
ne subissentaucunevariationsignificativece qui attested'une absencede
depôt.Il apparaîtalors diffrcile de se basersur I'allure de la courbei : f(t) pour confimer
l'électroformagedenotrematériau.
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Figure IV-19 : Suivi de Â et Y au coursd'un dépôtà potentielimposé(E=600nVÆCS; électrolyteBi3*=2.10-'M; Te*Iv:3.10-3M; HNO3:lM) dansune
membranedoalumine
Une autretentativea aboutiaux courbesprésentées
dansla figure IV-20. On observe
une diminution manifeste des valeurs de Y et A après application du potentiel
peut être attribuéà la formationrapided'un film
d'électroformage.
Ce brusquechangement
surfaciquede BizTer.
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Figure IV-20 : Suivi de Â et Y au coursd'un dépôt à potentielimposé @=600mVÆCS; électrolyteBi3*=2.10-tMI Te**=3.10-3M; tnvo3=tttg dànsune
membraned'alumine
Les évolutionsdesparamètresellipsométriques
de la figure lV-21 sont cellesqui se
rapprochentle plus de nofre simulation.On peut observerune variation desparamètresavant
135

Chapitre IV - Electroformagede nanofils de BizTer

même I'application du potentiel d'électroformage.Nous pouvons émethe l'hypothèse d'un
dépôt chimique. Ce fait nous permet donc confirmer la diminution de l'épaisseurde la couche
banière suite au traitement de dissolution partielle. L'application du potentiel de synthèse
conduit à un résultat similaire. Cependant,il faut remarquerque les variations de A et Y ont
ici une plus faible amplitude de variation. Cette différence peut être imputée à la nature du
matériau électroforméeet donc aux constantesoptiquesretenueslors de la simulation.
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Figure IV-21 : suivi de À et Y au cours4'uo dépôtà potentielimposé(E:600mVÆCS; électrolyteBi3*=2.10-3M
I Te+N=3.10-tM; HNOr=11ygdins une
membraned'alumine.

3. Conclusion
Le suivi in-situ du processus
d'électroformage
à potentielimposéde nanofilsdansles
membranesd'alumine par ellipsométriemonochromatique
nous a permis d'obtenir des
informationssupplémentaires
par rapportaux courbesélectrochimiques
ampérométriques.
Nous avonsainsi pu observerI'initiation, par réactionchimique,de la formationde nanofils
de Bi2Te3.De plus les résultatobtenussemblentmontrerquele remplissage
ne seproduitpas
systématiquement.
La techniqueellipsométriqueapparaîtainsi commeun outil particulièrement
adapté
pourunemeilleurecompréhension
desphénomènes
électrochimiques.
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vt.

Gonclusion
L'étude analytique électrochimiquenous a montré que les échantillons d'aluminium

anodisé et après destruction de la couche barrière d'alumine par dissolution chimique
permettentde réaliser des électrodépôtsde BizTei au sein de la membrane.Grâce à cette étude
préalable,nous avons pu définir des conditions de synthèsepotentiostatiqueconduisantà la
formation de nanofils observéspar MEB et par diffraction desrayons X.
Le suivi in situ par ellipsométrie monochromatiquenous a permit de contrôler le
processus d'électroformage. Ainsi il semble que malgré des allures de courbes i : f(t)
similaires, les dépôtsne conduisentpas systématiquementà la synthèsede nanofils. Cela peut
s'expliquer soit par une réduction non uniforme de la couchebarrière soit par un problème de
remplissage de pores. Par contre, l'évolution des paramètres ellipsométriques lors d'une
électroformageconvenable permet de suivre le processusélectrochimique de synthèsedes
nanofils.
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Conclusiongénérale
Le travail s'inscrit dans le thème général du Laboratoired'Electrochimiedes
Matériauxconcernant
l'élaborationet la miseen formede matériauxà propriétésvalorisables.
Les recherchesactuelles se portent sur les composésdéveloppantdes propriétés
En vue de l'élaborationde nanofilsde tellururede bismuth,le recoursà
thermoélectriques.
des structuresporeusesest nécessaire.Parmi celles-ci,les films d'alumine résultantde
I'anodisationde I'aluminium peuventoffrir un supportà ce projet. Les résultatsd'une
recherchesur la formationd'alumineporeuseet sur l'aptitudede la matriceà accueillirdes
font I'objet de cemémoire.
électrodépôts
La nécessitéde connaître,contrôler et optimiser les processusd'élaborationdes
matrices et des nanofils a orienté notre action vers l'exploitation des techniques
pour une
électrochimiques
ellipsométriqueset leur couplageavec les expérimentations
de formation.
caractérisation
fine desmatériauxporeuxet desprocessus
de matricespar
Nousavonstout d'abordétudiéles differentesconditionsde synthèses
La caractéisationde cescouchesa étéréalisée
anodisationd'aluminiumde pureté99,9990Â.
par ellipsométriespectroscopique
ce qui a permis une descriptionprécisede I'interface
substrat-film.
Nous montronsainsi que I'anodisationen milieu acide sulfurique2M entraînela
formationd'une structureporeusepossédant
une forte densitéde poreset des diamètresde
poresinférieursà 10nm.La modélisationdesparamètres
de tellescouches
ellipsométriques
peut êtreeffectuéepar I'utilisationde deuxmodèles,modèlesdifférenciéspar la présenceou
non d'une couched'aluminepure dansla couchebarrière.Dans les deux cas,nous avons
évaluéune loi de croissancede la couched'alumineporeusede 130nm/min à 460 nm/min
suivantla densitéde courantutilisée.Nous montronsque la fractionde vide augmenteau
cours du tempsimpliquantainsi la formationde poresconiques.L'épaisseurde la couche
barrièreestévaluéeà 30 et 60nmsuivantle modèleappliquépendantle régimede croissance
stationnaire.
Lesmêmesmodèlesont étéutiliséspour interpréterles couchesd'alumineforméesen
milieu acidephosphoriquede titre 0,4M. Dans ce cas,la coucheporeuseest décriteet un
régimede croissancede 70 nm/min est obtenu.L'évolution de la fractionde vide conduità
nouveauà mettreen évidenceune géométrieconiquedespores.Cettefractionde vide plus
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importantequedansle casde I'acidesulfuriqueinduit desdiamètresdeporesplus importants,
ce qui estconfirmépar microscopieélectronique
à balayage.L'épaisseurde la couchebarrière
estde l'ordrede 35nm.
Par I'utilisationde I'ellipsométriespectroscopique,
la couchebarrièreestparfaitement
définie. La nature isolantede cette couched'alumine pose problèmelors du processus
d'électroformation.C'est pourquoi, nous avons mis au point un mode opératoirede
dissolutionchimiquede cettecouche.Nousavonsmontré,en suivantin-situpar ellipsométrie
spectroscopique,
la diminution de l'épaisseurde la couchebarrièresansdestructionde la
structurecolonnairede I'alumine.Cetteopérationentraîneuneaugmentation
de la porositédu
fait de I'agrandissement
desdiamètresdepores.
Enfin, la possibilité de procéderà l'électroformationde nanofils de tellurure de
bismuth a été établie. Les conditions expérimentalesde dépôt ont été définies. Les
qu'ellessoientpar microscopieélectronique
caractérisations,
ou par radiocristallographie
des
rayonsX, montrentla formationde nanofilsde BizTe3à I'intérieur desporesde I'alumine
poreuse. Cependant,les rendementscoulométriqueslaissent apparaîtreun remplissage
incompletdespores.
Une étude qualitative in-situ des phénomènesinterfaciaux par ellipsoméhie
monochromatique
lors de synthèsepotentiostatique
a étémenée.Cesmesuresse sontavérées
particulièrement intéressantespuisqu'elles permettent un

contrôle du processus

d'électroformationdes nanofils. Ces résultatsont ainsi montré qu'outre l'épaisseurde la
couchebarrière,la réussitede la synthèsepassepar unemaîtriseefficacedu remplissage
des
porespar l'électrolyte.
il apparaît que I'utilisation d'un ellipsomètrespectroscopiqueen temps réel,
permettrait d'accéder à une meilleure compréhensiondes nombreux phénomènes
électrochimiques
mis en jeu (anodisation,dissolution,électroformation).Ce
travail ouvrede
très nombreuses
voies d'investigationdansle domainede l'élaborationélectrochimique
de
matériauxà bassedimensionnalité.
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ANNEXEA
Influencede I'angle d'incidence
Nous avons effecfué une simulation d'une membraned'alumine dont les paramètres
morphologiques sont donnés dans la figure A-1. Le modèle employé est le modèle à deux
couches.

50%Arps

5%Al + 95%Alp.
100%Al
Figure A-1 : Paramètresmorphologiquesutiliséspour la simulation

En faisantvarier I'angled'incidencenouspouvonsobtenirl'évolutiondesparamètres
ellipsométriques.
Les alluresde ces spectresnous montrentque la diminutionde I'angle d'incidence
entraîneune perted'informations.En effet,pour un angled'incidencede 70oles valeursde
Cos(À)s'étalentsur 1.2 unitésalors que pour un anglede 50o d'incidencela variationde
Cos(A) ne s'étale que sur 0.3 unités (figure A-2). Cette constatationpeut égalementêtre
pratiquéesur lesvariationsde Tan(Y) (frgureA-3).
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Figure A-2 : Représentationdu paramètreCos(Â)en fonction de I'angle d'incidence
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L'anodisation de I'aluminium provoque,dans des conditions électrochimiquesspécifiques,la
formation d'une couche poreuse d'alumine, avec des diamètres de pores, variables, de
quelquesdizaines de nanomètres.Cette structure poreuse en nid d'abeille peut être utilisée
comme matrice pour la synthèsede nanostructures.Ce travail s'est porté sur la caractérisation
morphologique de la couche poreused'alumine par ellipsométrie spectroscopique,technique
optique d'analyse indirecte de surface,puis sur l'élaboration par électrochimie de nanofils de
BizTet.
Nous avons tout d'abord caractérisédes couchesissuesde l'anodisation d'aluminium pur en
milieu HzSO+2M et en milieu H:POa 0.4M en mode intentiostatique.Le film obtenu en
milieu acide sulfurique est correctement décrit par un modèle à couche duplex (couche
barrière + couche supérieure poreuse). Dans le cas de I'anodisation en milieu acide
phosphorique, un modèle avec une couche intermédiaire d'alumine pure supplémentaire
semblemieux convenir. Pour les deux types de membrane,les caractéristiquesgéométriques
et les cinétiquesde croissancedes couchesporeuseont pu être établies.
Le processus de dissolution de I'alumine a été suivi et modélisé par ellipsométrie
spectroscopiquein-situ. Les résultats obtenus montrent que le processusde dissolution se
produit sur I'ensemble des parois des pores. Il est ainsi possible de diminuer l'épaisseur de la
couche barrière, le contrôle de cette épaisseurétant un facteur essentiel dans le processus
d'électroformation.
Enfin, après une étude analytique, nous avons effectué une synthèsepar électrochimie de
nanofils BizTe: au sein des membranesétudiées.Cette étapede dépôt a pu être contrôléepar
ellipsométriemonochromatiquein situ.
The anodization of aluminium causes, under specific electrochemical conditions, the
formation of a porous layer of alumina, with diametersof pores, variables, of a few tens of
nanometers.This porous structurecan be used like stampsfor the synthesisof nanostructures.
This work was concernedthe morphological characteization of the porous layer of alumina
by spectroscopic,technicalellipsometry optical of indirect analysis of surface, thenon the
developmentby electrochemistryof BizTel nanowires.
We first of all charactenzed layers resulting from the pure aluminium anodization in medium
HzSO+2M and rnedium HIPO+ 0.4M in intentiostaticmode.The film obtained in sulphuric
acid medium is correctlydescribed by a model with duplex layer (barrier layer + higher
porous). In the case of anodizationin phosphoric acid medium, a model with an intermediate
layer of additional pure alumina seems tobetter be appropriate. For the two types of
membrane, the geometrical characteristicsand the kinetics of porous gowth of the layers
couldbe established.
The process of dissolution of alumina was followed and modelled by in-situ spectroscopic
ellipsometry. The results obtained show thatthe processof dissolution occurs on the whole of
the walls of the pores. It is thus possible to decreasethe thickness of the layer barrier, the
control this thicknessbeing an essentialfactor in the processof electroformation.
Lastly, after an analytical study, we madea synthesisby electrochemistryof nanowiresBizTet
within the studiedmembranes.Thisstageof depositcould be controlled by monochromatic
ellipsometry in situ.

