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TNTRODIUICTTON

à
des propriétésthermoélectriques
Les alliagesBir-*Sb*sont des matériauxpossédants
basse température,en particulier pour une valeur de x égal à 0.1. Ce matériau a été
principalement synthétisépar des techniquesmétallurgiquesconventionnelles,par contre,
l'électrochimiea été peu mise à contributionpour I'obtentionde ce matériau.

Ce mémoire de thèse propose un protocole électrochimiqued'élaboration d'alliage
Bir-*Sb*, en particulier pour la composition BioqSbo.rpour laquelle les propriétés
thermoélectriquessontoptimales.
Ce sujet s'inscrit dansun des thèmesdéveloppésau Laboratoired'Electrochimiedes
Matériaux, du ProfesseurLecuire, laboratoirerattachéà I'UMR 7555 de I'université de
Nancy I. En effet, le projet d'obtention d'alliages Bir-*Sb* arrive dans la progressiondes
recherchesdu laboratoirepuisqu'il s'est intéresséinitialementà l'électrodépositionde PbTe
puis d'alliagesBi2Te3(detype n).
A l'heure actuelle, un nouveau procédé d'électrodéposition,dans les pores de
membrane nanoporeuse,permet de former des nanomatériaux.Ces matériaux semblent
présenterdespropriétésplus performantesque cellesobtenuessur des matériauxélaboréspar
des techniquesconventionnellesou par l'électrochimie(matériausous forme de films). Ce
mémoirea consistéà maîtrisercettenouvelletechniquede travail et à caractériserles alliages
Bir-*Sb*souscette nouvelleforme.
Dans le premier chapitre, nous rappelonsbrièvementles propriétés des matériaux
thermoélectriqueset la placedes alliagesBir-*Sb*,parmi ces matériaux.Les différentsmodes
de synthèse physique et métallurgique y sont mentionnés mais également les voies
potentiellesde synthèseélectrochimiquede cescomposés
Dans le deuxièmechapitre, nous explicitons le choix des paramètreschimiques et
électrochimiquespermettantl'élaborationd'alliage Bir-*Sb*,à partir d'une étude analytique
qui consiste en un suivi des courbes intensité-potentiel,pouvant témoigner de
l' électroformationde cescomposés.

Le troisième chapitreprésentela mise en place d'un protocolede synthèseen mode
permettantl'électrodépositionde films de grandesurface,
galvanostatiqueet potentiostatique
caractérisésd'un point de we de leur compositionet de leur structure.
Le chapitre IV est consacréà l'état cristallographiquedes dépôts. Les premières
investigationstémoignantd'une orientationpréférentielledesfilms formés,nous avonsréalisé
une étudeplus pousséede la texturede la croissancedesalliages.
Dans le chapitreV, nous avonscaractériséces matériauxprésentantdes propriétésde
transport électrique, au niveau de leur résistivité électrique, de I'effet Hall et de la
magnétorésistance.
Le chapitre VI présentele nouveauprincipe d'électrodépositiondans les pores de
-

ainsi que les dispositifsexpérimentauxutiliséspour l'élaborationet
membranesnanoporeuses
la caractérisationdes nanomatériaux.
Le chapitre VII s'attacheà comprendrele processusde synthèsed'électrodéposition
danscette matriceà partir de l'étude du Bismuth.Les propriétésdesfils électroformésont été
caractérisées.
au casdesfils d'alliage Bio.qSbo.r
Enfin, le dernierchapitreprolongele développement
et à leur caractérisation.
dansles poresde membranenanoporeuse

CHAPITRE I :

DESALLTAçEStsÛ,*5U,
TRESENTATTON

Bi1-1çS\
I. Présentation
desalliages
L l . I n tro d u cti o n ...............
L1.1. Généralités
BiSb
1.1.2. Lesalliages
cristalline
I.2. Structure
purs..........
deséléments
1.2.1. Cristallographie
desalliages
bismuth-antimoine......
1.2.2. Cristallographie
dephase
I.3. Diagramme
I I . M o d ed 'é Ia b o ra ti o n ...............
I I . 1 . Te ch n i q u e sco n ve n ti onnelles..........
del'électrochimie
1I.2. Potentialités

.............5
........5
.................5
........8
............9
........9
..........15
........16
...................17
.....................17
...........17

I

PrésentationdesalliagesBir-,Sb,
I.l.Introduction
I.l.l.

Généralités

Certains matériaux possèdent des propriétés thermoélectriques. Les

effets

thermoélectriquesregroupent I'effet Peltier, l'effet Seebecket l'eflet Thomson. Ils sont
observéschaquefois qu'il y a simultanémentdans un matériau,transfert de chaleur et de
chargesélectriques.
L'effet Peltier est observé lorsqu'un courant circule dans un matériau par
I'intermédiairede conducteurs,de naturediftrente. On constatequ'au niveaude la jonction
des deux conducteurs,une extrémité se réchauffeet l'autre se refroidit (absorption ou
dégagementde chaleur).Cet effet défini par le coefficientde Peltier(æ),permetd'abaisserou
d'augmenterune températuredansun protocolestatique.
(cr). Il est à la basede la
L'effet Seebeckest défini par le pouvoir thermoélectrique
génération directe d'électricité à partir de source thermique. En effet en appliquant une
diftrence de températureentre les deux extrémitésd'un conducteur,il apparaîtune différence
de potentiel.
L'effet Thomson consisteen un dégagementou une absorptionde chaleur lorsqu'un
courantélectriquetraverseun conducteursoumisà un gradientde température.
Le principe des matériaux thermoélectriquesréside dans la conversion d'énergie
thermique en énergie électrique, ou vice versa. Les dispositifs thermoélectriquessont,
Leurs propriétés
dejonction n et p de semi-conducteurs.
actuellement,constituésd'assemblage
ont trouvé desapplicationsdansdeuxtypesde dispositifs:
- générateurélectriquereposantsur I'effet Seebeck
- systèmede réfrigérationou climatisationreposantsur l'effet Peltier(figure 1.1)
absorption

absorPtion

Pontmétallique

J,l,JJ

Semi-conducteur

JJJJ

dégagemant

dégagement

Fieure 1.1 : Représentationd'une utilisation desthermoéléments(réfrigération)

Les rendements de ces deux systèmes dépendent uniquement des propriétés
par le facteur de mériteZ
intrinsèquesdes matériauxn et p. Ces matériauxsont caractérisés
défini par le rapport suivant.

z--

ou:

o"
p. )"

(pV.K-t)
ou encoreappelépouvoirthermoélectrique
de Seebeck
ct : coefficient
(pO.m)
p : résistivité
électrique
(W.m-t.K-t)
thermique
l, : conductivité

passepar la recherched'un matériau
La recherched'un bon élémentthermoélectrique
possédant un coefiicient Seebeck élevé, une faible résistivité électrique et une faible
conductivité thermique.Ces trois grandeurssont étroitementliées et elles dépendentde la
densitéde porteurs, coûrmele montre la figure I.2. On en déduit la variation du facteur de
mérite Z en fonction de la densitéde porteurs,dont la valeur optimaleest obtenuepour des
concentrationsde porteurs situéesentre 1018et lOrecm-3.Les matériaux possédantcette
soit dessemi-conducteurs.
concentrationde porteurssont soit dessemi-métaux

Isolants

Semi+onductertrs

l6t5 1016 l0l? lgrs rcle l0æ l02l
(cm-r1
deporteurs
Concentration

Métaux

tO22

Fieure 1.2 : Variation de cr,p et ?r.et Z en fonctionde la densitéde porteurs

il est préferablede caractériserun matériauthermoélectriquepar
Plus spécifiquement,
le produit ZT, sans dimensioncar le rendementd'un générateurdépend égalementde la
températureà laquelleil travaille.On obtientalors une représentation
de la performancedes
par rapport à l'évolution de ZT en fonction de la température
matériauxthermoélectriques
(figure 1.3) On peut ainsi voir que les semi-conducteurs
commeBizTer ou les alliagesà base
de (Bi, Te, Se) [-2] présententdespropriétésoptimalesà températureambiantealors que les
cristauxde Bir-*Sb*,où la valeur de x est inferieureà 0.2,le sont plutôt à bassetempérature
(-77K). Les performances
de ce matériausontaccruessouschampmagnétiquetransverse.

r.2

BlSbevccB=027

1.0

sicc

Blrca

0.8

PbTe

F 0.6
0.4
02
0.0
2N

,100

600

t00

lmO

l2m

1400

Temffraturc(K)

Fieure 1.3 : EvolutiondeZT en fonctionde la température
de plusieursmatériauxthermoélectriques

Jusqu'àprésent,il n'a pas été possiblede trouver un matériauthermoélectrique
présentant
un produit ZT supérieurà 1. C'est pourquoiles performances
des matériaux
pour concurrencer
thermoélectriques
restentinsuffrsantes
les systèmes
classiques.
A ce jour,
lesdispositifs
thermoélectriques
secantonnent
soità desapplications
n'estpas
où le rendement
(domainemilitaire),soit à des applications
la principalepréoccupation
où les propriétés
particulièresde ces systèmescompensent
leur faible rendement(éclairagedes bouées,
thermostatation
dessubmersibles,
réfrigérateurs
decamping,etc.).
alimentation
desatellites,

La possibilitéd'utiliser les alliagesBir-*Sb*pour la réfrigérationthermoélectriqueà
bassestempératuresa été considéréetrès tôt par Smith et Wolfe [3] mais égalementpar
de ces alliagesn'ont pas été
d'autres scientifiques[4-6]. Mais les propriétésthermoélectriques
totalementexploitéesà bassetempératurecar aucunmatériaude type p n'a été trouvé avec des
propriétéssimilaires,aux mêmetempératuresd'utilisation.En effet, si on ne veut pas dégrader
de façon significativeles perforrnancesdu dispositif thermoélectrique,il est préferablede
constituerle dispositif de semi-conducteurde type n et p possédantdes facteursde mérite
proches.De plus, il n'existepasd'alliageBiSb de type p. Malgré tout, le potentieldes alliages
BiSb est manifesteà bassetempératurepour la réfrigérationpar effet Peltier, en présenceou
non d'un champmagnétique.

@
Les alliagesBiSb, riches en bismuth, ont un faible gap (20 meV pour x:0.15), une
grandemobilité et une conductivitéthermiquefaible.Ils sontutiliséscommethermoélémentde
type n opérantà 80K (températureoptimale).La valeurdu produit ZT æ 0.88 à 80K sousun
champmagnétiqued'inductionB de 0.13T [7-8].

Les alliagesBiSb possèdentdeux types de porteurs. les électronset les trous. Ces
de la zone de Brillouin, localisés
porteursde chargesont situésà desendroitsbien spécifiques
suivantdes directionsbien précises.Leurs positionssontdéfiniessuivanttrois axes: axesnotés
à l'axe binaire,bissectriceet trigonal (que
(l), (2) et (3) qui sont parallèlesrespectivement
La densitéd'électronsest égaleà la densité
nous définironsdansla partie cristallographique).
en antimoinedansles alliagesBiSb :
de trous, mêmepour de faiblesconcentrations
(à 300K pour Bie.e6Sbo.o+),
valeurfaiblepar rapport aux métaux,n:1028m-3.
n : p : 2.7 1023m'3

Du fait de la localisationdesporteursde charge,le nombrede composantsnon nul est
réduit à trois, pour un tenseurde rang deux. Sur ces trois composantes,seulesdeux sont
indépendantes.Le tenseur peut être le tenseur de la résistivité électrique, du pouvoir
thermoélectriqueet de la conductivitéthermique.Il suffit alors de réaliserdes mesuresdans
deux directions, parallèlement à l'axe trigonal (référencéespar les indices 33) ou
par les indices1l).
perpendiculairement
à cet axe (référencées

thermiqueset de transportdes alliagesBiSb (ainsi
Donc les propriétésélectroniques,
aux impuretés.
et sonttrès sensibles
que cellesde Bi), sont anisotropiques

soit des semi-métauxen
Les alliagesBir-*Sb*sont soit des semi-conducteurs
fonction de la concentrationen antimoinedansles alliages.L'addition d'antimoineau bismuth
(qui est un semi-métalainsique l'antimoine)provoquela modificationde la structurede bande
du bismuth. Lorsque le pourcentaged'antimoineaugmente,on observeun déplacementdes
bandesde trous lourds, de trous légers(bandede valence)et de bandedes électrons(bandede
pour diftrentes
conduction).Le matériausubitune transitionsemi-métallique/semi-conducteur
compositionsd'antimoine[20] .
*0<x<0.07:semi-métal
* 0.07< x < 0.22 : semi-conducteur
0.07< x < 0.9 . SC à gap indirect
0.09< x < 0.16: SC à gapdirect
0.16< x < 0.22 : SC à gap indirect
* 0 . 2 2< x < 1 : s e m i - m é t a l

La structurede bandedes alliagesBiSb est égalementsensibleà d'autres paramètres
extérieurscommela température,la pressionou le champmagnétique.

I.2. Structurecristalline
purs
deséléments
I.2.1. Cristallographie
similaires.
présentent
cristallographiques
descaractéristiques
Le bismuthet I'antimoine
demaille.
Seulechangela valeurdeleursparamètres

a) Représentationrhomboédriquesimple
Le bismutli ainsi que i'antimoine cristallisentdansla structurerhomboédriquesimple
au groupespatialRim.lly
(figure 1.4) appartenant

a deuxatomespar maillerhomboédrique

Leurs coordonnéessont: (u, u, u), et (2,

situés dans la direction [ll],.

tt, u),' Les

paramètresde la maillerhomboédriquesont [9]:
Bismuth

Antimoine

4.736A

4.4e7
A

ar
ch

57.24"

57"

u

0.237

0.233

a\ffi/b

0

simple
Fieure1.4: Structurerhomboédrique
-

de symétriesuivants:
Cettestructureestdéfiniepar leséléments
* un axed'ordre3 (axeternaire)
x troisaxesbinaires
I'axeternaire
et contenant
* trois plansmiroirsperpendiculaires
auxaxesbinaires
x un centred'inversion

b) Représentationhexagonale
On préferecependantdécrirela structurecristallinedu bismuthou de I'antimoinedans
une structurehexagonale(structureplus utiliséeque celle du rhomboèdre)car elle permet de
mettre en évidencedes empilementsde couchesd'atomes.De plus, toutesles indexations(en
particulier dans les fichiers JCPDS) sont donnéespar rapport à la maille hexagonale.La maille
est multiple d'ordre trois, elle contientsix atomespar maille,soit un pseudohexagonal(figure
par les paramètrescristallinssuivants[10] :
1.5), et est caractérisée

l0

Bismuth

Antimoine

iltr

4.s47
A

4307i\

Cn

11.86Â
2

rr.2TA

(U3,2/3,0.e04)
(0,0,0.763)

o

Atomesplacés
sur lesarêtes

(213,t/3,0.57)
(u3,213,0.42e)

@

Atomesplacés
dansI'hexagone

(0,0,0.237)
(2t3,r/3,0.096)

Fieure1.5: Structurehexagonale
Lescordonnées
[9] pourlesatomessont:
(0,0, 0) ; (113,213,213)
; (213,ll3, ll3) + (0,0, u)
( 0 ,0 , 0 ) ; (1 1 3 ,2 1 3 ,2 1
3 ) ll3, l/3) + ( 0,0, ; )
; (213,
Pour
la maillerhomboédrique
simpleinscritedansI'hexagone.
La figure1.6représente
nousavonsplacéI'atome(213,I13,0.237)enposition(0, 0, 0).
faciliterla représentation,
de doublescouchesyB, aC, BA
met en évidence
un empilement
Cettereprésentation
les atomessont liés par des liaisons
espacées
de (213- 2u = 0.19),à I'intérieurdesquelles
Les atomessituésdansun plandistantde (2u - ll3 = 0.14)sontliéssoit par des
covalentes.
métallique",la
liaisonsde type Van der Waalssoit par des liaisonsde type "partiellement
naturede cesliaisonsn'estpasencorebiendéfinie[ 1].
Cettestructurerend comptede la forte aptitudeau clivagesuivantles plans(00.1)h
suivantles plans
ou encoredansla structurerhomboédrique,
dansla structurehexagonale,
(1ll)., c'est à dire perpendiculairement
à l'axe ïr. C"tt" structurelamellaireconfereune
physiques
pourla plupartdespropriétés
grandeanisotropie
dubismuthou de l'antimoine.

It

en 0.526de cr,

Atomesplacés

o enavant
placés
w Atomes
en arrière
Fieure 1.6 : Structure hexagonaleet rhomboédriquesimple

En annexe l, nous avons donné la liste des distancesréticulairesdu bismuth mais
entreles plansindexésdansla structurerhomboédriquesimpleet
égalementla correspondance
la structurehexagonale(multipled'ordre 3), tous les plansne diffractantpas par rapport à un
hexagonal"normal" d'ordre 6.
Les physiciensprennentcornmeréférence(figure 1.7)un repèredont les axessont :
- I'axe (l), qui estun desaxesbinaires,de direction[l 1.0]h
- l'axe (3) I'axe trigonal1t'axei )
- l'axe (2), appeléaxe bissecteur,est choisipour obtenir un systèmedroitier et il
est contenudansle plan miroir (plan(1 1.0)n))Sa directionest alors t i f .Oln.
(3) axetrigonal

(2)axebissecteur

(l) axebinaire

Fisure 1.7 : Positiondu repère(1), (2) et (3) dansla structurehexagonale
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c) Représentationrhomboédrique à facescentrées
Dans la littérature,et en particulierdanslestraitésde minéralogie[ 12] et afin de décrire
le processusde maclagede ces éléments,il est fait état d'un autre type de structure, une
structurerhomboédriqueà facescentréesà 8 atomespar maille,dont les paramètressont les
suivants.

Bismuth
ârt"
C["f"

6.s78
Â
87"r4',

Antimoine

6.226L
87024',

L'angle du rhomboèdreà facescentréesest prochede 90o, nous pouvonsalors
ce
La figure1.8présente
cettestructureà celled'uncubeà facescentrées.
assimiler
facilement
simpleainsiquela tracede la maillehexagonale.
et on y a inscritle rhomboèdre
rhomboèdre
le bismuthlorsqu'il
La structurerfc corresponden fait à la structureque prendnaturellement
sedéveloppe.

o fi'ffiJ?ilffi'"uono".
@â'ffiii.'Ë*-'

rhomboédriquesimple
Fieure l.E : Structureshexagonale,
et rhomboédrique à facescentrées

des plansdans ces trois
Dans I'annexel, nous avonsindiquéla correspondance
représentation.

t3

d) Maclage
pour expliquerce qu'est le maclage,nousallonspartir de la figure 1.9. Sur cette figure,
nous avons représentéles atomes du plan K2 avant maclage, en blanc. Ces atomes
appartiennentau plan noté S, plan de cisaillement(ou encoreplan de la feuille). On définit
alors une direction îz gui est I'intersectionentre S et K2. Lors d'une croissancepar maclage,
les atomesnoirs sont symétriquesdes atomesblancspar rapport à un plan miroir, noté Kr,
appelé plan de macle. Il est caractérisépar la direction de maclage(nt). ta direction des
atomesdevientalorsla directionnz' [13].
Si on représentela trace desatomesavantmaclage,nousconstatonsque les atomesont
subi un déplacement,noté "s", qui est l'amplitudede cisaillement.Ceci décrit le processusde
schématiquesde macle de différents
maclage et la figure 1.10 montre les représentations
cristaux.

I

nnresmaclageO

I
)

ll

@lanmiroir)

Fisure 1.9 : Principe du maclage[13]

sur un cristal
Fieure1.10: Illustrationd'un maclage
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Dansle maclage,seuleI'orientationet non la structuredu réseauest modifiée.Plusieurs
indices sont nécessairespour définir le maclage dans un cristal. K1, Kz, S (plan de
cisaillement),nr (directionde cisaillementou directionde maclage),r12(intersectionde S et de
K2) et s (amplitude de cisaillement).

L'antimoine et le bismuth peuventêtre soumisau processusde maclagesuivant les
mêmesplans. Seulsdiffèrent entre eux l'amplitudede cisaillement("s"), et les paramètresde
réseau.Pour le bismuth, l'amplitude de cisaillement,"s" est égal à 0.118 alors que, pour
I'antimoine,I'amplitudede cisaillementest de 0.125.La figure l.l1 représenteles indicesde
mâcledansla structure rhomboédriqueà facescentrées.

K1 : (l l0),r": (10.4)h
Kz : (001)'1":(01.2)h
S:(lI0),r"=(l1.0)h

= [42.i]6
"rtr: [00i ],a"

Fieure 1.11 : Indices de mâclagedans la structure rfc

L2.2. Cristallographie
desalliages
bismuth-antimoine
Les alliagesBismuth-Antimoine
conserventune structuresemblableaux corps purs,
(ni -) Néanmoins,
il y a une évolutionde la maillecristalline,
puisqueles paramètres
de
mailledu bismuthpur sontdifférentsde ceuxde I'antimoine.
La substitutiondesatomesde
bismuthpar lesatomesd'antimoine
a lieude façonaléatoire.
Il neseformepasunecouchede
bismuthpuis une couched'antimoine,commedansle cas d'alliagesBizTer. Toutes les
compositions
d'alliages
sontpossibles.
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De ce fait, les paramètresde maillede l'alliage suiventla loi de Yégard,c'est-à-direan,
c6, ou a, suiventune évolution linéaireentre les paramètresdu bismuth et de I'antirnoine.La
présenced'antimoine dans le réseau cristallin du bismuth modifie, même pour de faible
concentration,la valeur desparamètrescristallins.

I.3.Diagramme de phase
Le systèmeBismuth-Antimoinese caractérisepar un diagrammede phase(figure 1.12)
présentantune sériecontinuede solutionssolidesstables.L'antimoinese substitueau bismuth
danstout le domainede concentrationdonc tous les alliagessont possiblesentre le bismuthet
I'antimoine.On peut noter que la températurede fusion du bismuthest de 271,442"Cet celle
Dans les alliages,I'ajoutd'antimoineau bismuth a pour effet
de l'antimoineest de 630,755oC.
d'augmenterle point de fusionpar rapportau bismuthseul.

fcight ?crccBt ÂrItrmony
a0
to
a0
20
30

U

o
a

(8isb)

O1010!0a0rôagt0tot,f'læ

Bi

4torolc Pcrccnl Antrmony

5b

Fieure 1.12 : Diagrammede phasedu systèmeBismuth-Antimoine [141
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Mode d'élaboration

II.

il.1.

Techniquesconventionnelles

Du fait de l'existenced'une solutionsolidesur toute la gammed. ,ornporition et des
bas points de fusion, les alliagesà basede bismuthet d'antimoinepeuvent être préparés,de
manière logique, par fusion simple d'un mélangede poudre des élémentsconstitutifs, en
ampoulescelléesousvide [5].
Les techniques conventionnellesmétallurgiquesde recristallisation directe par
déplacement(multi - passes)de zone fondue U6, 3, l7f, par méthode Bridgman [8]

et

Czochralskit19l ainsique par TravellingHeaterMethod (Tfnvl) 120-2ll ont permisd'obtenir
desmonocristauxde grandesdimensions.
il faut signalerque, d'une part, desfilms d'alliages
En plus de cestechniquesclassiques,
Bir-*Sb*ont pu être réaliséspar jet moléculaire[22-231,notammentsur substratCdTe [7-8] et
que, d'autre part, des poudresont été obtenuespar mécanosynthèse
[24-25] ou par plasma

126l
à la productionindustrielle
ne se prêtentque difFcilement
Cesdiftrentestechniques
de grandesurface.
d'éléments

II.2.

Potentialitésde l'électrochimie

répertoriéesciaux techniquesphysiqueset physico-chimiques
Comparativement
plusieurs
intérêts:
présente
d'alliages
l'électrodéposition
dessus,
-

simplesd'où un aspect
une technologiede mise en æuvrerequérantdes équipements
important
économique

-

(à grandevitesse)
deproductiondemasse
unepossibilité

-

degrandesurface
I'obtentiond'éléments

-

nonlimitéeà la planéité
uneformedessubstrats

-

I'obtentionde dépôtsde porositéminimale

-

en intervenantsur les paramètres
de la stæchiométrie
un contrôle des épaisseurs,
desolution)
composition
tempsdesynthèse,
(densité
de courant,potentiel,
expérimentaux
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Si les procédésélectrochimiquesont trouvé une large gammed'applicationsindustrielles
pour le traitementde surfacede métauxet d'alliages,ils n'ont pasjoué un rôle aussiimportant
Toutefois, l'obtention de films par
dans le développementde matériauxsemi-conducteurs.
(Si,
élémentaires
synthèseélectrochimiquea été réaliséeque ce soit pour dessemi-conducteurs
Ge, Te, Se), pour des composésbinairesII-VI (CdS, CdSe, CdTe et alliages)et pour des
composésternaires(CuInX2) comme en témoignentles récapitulatifsétablispar LOKHANDE,
PAWAR IZTI,DeMATTEI et FEIGELSON [28], MURAKI et ROWE [29].

détailléede 1963[30] a été l'un des premiersà
BRENNERdanssa monographie
Il a, entreautres,
d'alliages.
de l'électrodéposition
lesprincipeset lesapplications
rassembler
jusqu'àcetteépoque
électrodéposés
lesalliages
présenté
un tableauà doubleentrée,recensant
Ce
pour l'obtentionde nouveauxcomposés.
et a formuléun certainnombrede prédictions
tableaua été,parla suite,complétéparKROHNet BOHN (figure1.l3), au débutdesannées
toutefoispas
70 f3l,32l et par MURAKI et ROWEen 1990[29] (pource derniern'apparaît
la colonnedeI'antimoine).

d'aprèsréférence[32]
Fieure 1.13: Altiagesbinairesobtenuspar électrochimie
I indiquentles alliagesrépertoriésavant1960
pourla lè'nfoisentre 1961et1964
O indiquentles alliagesélectrodéposés
A indiquentlesalliagesrépertoriésdepuis1964

il ressort
complémentaire,
A la lecture de ce tableauet à partir d'une étudebibliographique
en deuxcatégories:
que les alliagesà basede bismuthse répartissent
-

à un métalnoble:
bismuthassociéà autremétal,majoritairement

Bi-Sn [36],Bi-In, Bi-Pb [37]
Bi-Au, Bi-Ag [33], Bi-Pt, Bi-Cu 134-351,
-

bismuth+ chalcogène

Bi-S [38-40],Bi-Se,Bi-Te [ l]
Une répartitionsimilaireest constatéepour les alliagesà basesd'antimoine(Sb-Au, SbAg, Sb-Cupour les métauxnobles,Sb-Pb,Sb-Sn,Sb-Zn,Sb-Ni, Sb-Cd,Sb-In [42-43], Sb-Ga
[44] pour les autresmétaux,Sb-Sepour les non-métaux).

d'alliagesconstituésdes deux éléments
La possibilitéde synthèsesélectrochimiques
Bismuth et Antimoine est signaléedans le tableau de KROHN et BOHN de 1971. Ces
réferencesse rapportentà I'existencede deux brevetssoviétiques.L'un [45] reposesur une
électrodéposition en milieu acide chlorhydrique et fluorure d'ammonium en présence de
gélatinecontenantdu trichlorure d'antimoineet du nitrate de bismuth.Le second[46] décrit
une synthèsegalvanostatiqueen milieu perchlorique(HClOc + BiCIO+) additionné de fluorure
d'antimoine. Plus récemment,Povetkin et al [47) ont décrit I'influence des conditions
d'électrolyse sur la composition et la constitution d'alliages Bir-*Sb*. La synthèse
(d: I à 8 A/dm'z)sepratiqueen milieuchlorhydrique(HCl I M, BiCl3 + SbCl3
galvanostatique
0.074M) en présenced'EDTA (trilon B).
La relative pauvretéde la bibliographienous a donc incité à entreprendreune étude
de composésBir-*Sb*de manièreà définir non
plus analytiquede la dépositionélectrochimique
(ces dernièresn'apparaissant
et potentiostatiques
seulementdes conditionsgalvanostatiques
pas dans la littérature) mais aussià contrôler la compositiondes alliages,leur pureté, leur
cristallinité,leur axe de croissance(paramètreimportant compte tenu de l'anisotropie du
nanofilà caractèremonodimensionnel).
matériau)et leur dimension(film bidimensionnel,
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Objectif
Le principe de l'électrodépositiond'alliagesbinairesest relativementsimple puisqu'il

plusieursions à la cathode.Un des atouts de cette méthode
consisteà réduire simultanément
est que l'électrochimiepermet de contrôlerla compositiondes alliageset ainsi de former de
nouveauxalliagesque d'autresméthodesde synthèsene pourraientpasobtenir.
Malgré la simplicité de mise en æuvre de l'électrodéposition,il est nécessairede
maîtriserle comportementélectrochimiquedes systèmesrédox engagés.Celui-ci passepar
l'étude des paramètres chimiques et électrochimiquespour analyser les processus
d'électrodépositionet de définirun protocolede synthèsede I'alliage.

tr.

Principe sur le choix d'un électrolytepour l'électrodépositiond'alliageBi-Sb
La premièreet la plus importantedes étapespour réaliserla synthèsed'un alliagepar

voie électrochimiquesont le choix du milieu électrolytique.Celui-ci doit satisfairecertaines
conditions.L'électrolytedoit :
- pouvoir maintenir en solution les espècesréductiblesà l'état métallique(Bi*r et
sb.t).
- posséderune réactivitéchimiquelimitée sur les supportsd'accueil des dépôts. Ces
supportspeuventêtre:
. Des supportsmétalliques.Nous devonsdonc éviter toute corrosion de ces
surfaceset notammentcelle due aux protons.
. Des matières organiques(membraneen polycarbonate)qui sont également
sensibles
au pH trop acideet ne sontpascompatiblesavecles milieuxnon aqueux.
- atteindredespotentielsde dépositionproches.Cette conditionest a priori favorableà
la formationd'alliages[30].
- être éventuellement
et écologiques.
en accordavecles contrainteséconomiques

Le choix de l'électrolytese fera en relationavecla chimieen solution du bismuthet de
l'antimoine,et en tenant compte des points cités ci-dessus.Nos recherchesse limiteront aux
'

milieuxaqueuxpour les raisonsdonnéesauparavant.

2T

IIL

Chimiedu bismuthen solution
à25'C (figure2.1) [48]
bismuth-eau
du système
tension-pH
d'équilibre
Le diagramme

le
avec lesquelles
de substances
en I'absence
présentel'état d'équilibrethermodynamique
solubles.
ou descomplexes
bismuthpeutformerdesselsnonsolubles
-r

0l

?
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Fieure 2.1 : Diagramme d'équilibre tension-pHdu systèmebismuth-eauà 25oC [481
Le bismuth est présenten solution,principalement,sous la forme d'espècede degré
+V (BiO:-).
d'oxydation +III (Bi*3,BiOH*2,BiO) et éventuellement
Les ions Bi(+III) sont solublesuniquementen milieuacide, par contre,ils sont très peu
solublesen milieu neutre ou basique.Pour maintenircette forme en milieu non acide, il est
de travailleren milieu complexant.
nécessaire
Le cation bismuth(+III) développeun caractèreacidemarquéen solutionaqueuse.Les
équationsci-dessoustranscriventce comportement:
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Bi3*+ Hzo + BioH2*+ H*

pKu:2

BiOH2*-+ BiO*+ H*

PK,:3.37

BirOz*5
commeBi2Oa*2,
condensées
Au-delàde pH:pKa, on peuttrouverdesformessolubles
desionsbismuthsousla formedeBi(OHI [a9].
... avantla précipitation
desionsBi(I[) peut être réaliséedansles milieuxsoit
La réductionélectrochimique
Parmiceux-ci,la littérature
acidesoitcomplexant.
[50-51]signale:
- en milieuacide: HNO3,FIzSO+,
H3PO4.
- en milieucomplexant
: Cl-,Br-, I-, EDTA
- en milieu conjuguantles deux effets: acideet complexant
: acidechlorhydrique,
citrique,oxalique.
IV.

Chimiede I'antimoineen solution
A partir du diagrammed'équilibretension-pHdu systèmeantimoine-eauà 25"C

de l'antimoinsssnf +III
essentielles
(figure2.2) ï451,nouspouvonsvoir que les valences
(SbO.,HsbOz,SbOz-)et +V (SbO2*,SbOr-).Cesdeuxformentsonttrès peu solublesà pH
ou fortementalcalin
enmilieuacide,complexant,
neutremaispar contre,ellessemaintiennent
à l'étatd'oxyanions
[51].
Un caractèreacidesemanifestepour Sb*r selon:
SbO*+ HzO-+ HSbOz+ H.
HSbOz-+ SbOr-+ H-

pKu:0.87
PK"=ll

dansles milieuxsoit
desionsSb(+III)peutêtreréalisée
La réductionélectrochimique
dansla littérature
Parmiceux-ci,les milieuxmentionnés
acidesoit basiquesoit complexant.
on peutciter:
148-52,54f,
- en milieuacideet complexants
tartrique,citrique,
: acidechlorhydrique,
- en milieucomplexant
: Cl-,Br-, I-, tartrate
: agentscomplexant
- en milieubasique: NaOHconcentré.
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Fieure 2.2 : Diagramme d'équilibre potentiel-pH du systèmeantimoine-eauà 25oC [481

V.

Milieux électrolytiquespour les alliagesBiSb
Nous souhaitonsmaintenir en solution et dans un même électrolyte, les espèces

réductiblesà l'état métallique.Il faut alors choisirun milieu danslequel les ions Bi*m et Sb*u
nousallonstravailler.
aveclesquelles
sont solubleset stablesaux concentrations
D'après ce que nous avonsrelevédansla littératuredu bismuthet de l'antimoine,nous
avonsretenu deux milieux complexants.

V.1.

Milieu EDTA, acidetartriqueà pH 5

L'agent complexantspécifiquedu bismuthest I'EDTA et pour I'antimoine,les
0.1lM et d'acide
d'EDTA,en concentration
L'électrolytesupportestalorscomposé
tartrates.
à un pH de 5.
tartrique,0.25M,maintenu
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La préparationdessolutionsde bismuthet d'antimoine.danscet électrolyle,est la suivante:
Les solutions en Sb (III) sont préparées par dissolution à chaud du trioxyde
d'antimoine(SbzOr)(de pureté analytique)dansI'acidetartrique 0.25 M, que nous noterons
HT

(les

tartrates sont

notés T)

et

de

I'EDTA

0.1lM

(Yo-

ou

acide

Le pH est amenéà une valeur de 5 par ajout de pastillesde
éthylènediaminetétracétique).
soude.

+ 2]H*-+ 2tsbo[(cHoH)r(coo>]l-+Hzo
Sbzor+ 2[(cHoH)2(coo)2]2Les solutionsde bismuth (III) sont obtenuesquant à ellesen dissolvantdu nitrate de
Bismuth (Bi(NO:):, 5H2O)de puretéanalytique,dansun peu d'acidenitrique concentré(7N),
afin d'évitertoute précipitationdesionsBi*r avecl'eau.Puis nousintroduisonsun léger excès
d'EDTA, par rapport à la concentrationen bismuth(10%), afin d'assurerune complexation
totale du Bismuth (sous forme BiY)

Enfin, on ajoute l'acide tartrique en concentration

O.25M.Le pH est remontéà 5 par ajout de pastillesde soude.

Bi*r + Ya--+ BiY

PIÇ:28

la préparation
dessolutionssefera
derapport[Sb.r]/[Bi.r] variable,
Pourlessolutions
dansI'acidetartrique0.25M,puison ajoutele nitrate
par dissolution
du trioxyded'antimoine
à 5.
I'EDTA (0.1lM) et le pH estmaintenu
debismuth,

V.2.

Milieu chlorure à pH 0

milieu complexantet
Un secondmilieua été retenu:un milieuacidechorhydrique,
d'acceuildesdépôts,nous
limitéeaveclessupports
acide.Afin d'avoiruneréactivitéchimique
avonscherchéà limiterI'aciditéde ce milieu,maispourmaintenirla teneuren chlorure,nous
avonsutilisédu chorurede sodium.Nous avonsainsidéfiniun milieu optimalqui est le
suivant: [HCl] : lM et [NaCl]:4M à pH:0.
estla suivante:
danscetélectrolyte.
dessolutions
debismuthet d'antimoine.
La préparation
par dissolution
sontpréparées
à partird'eaudéminéralisée
Les solutionsélectrolytiques
lM avec
dansde l'acidechlorhydrique
Sb2O3,fuouranalyse)
à froid du trioxyded'antimoine,
ajout de chlorurede sodium4M. Les solutionsde bismuthsont obtenuesselonle même
D'aprèsla littérature,le bismuth
de (Bi(NOl)f , 5H2O)(pouranalyse).
principepardissolution
25

et I'antimoinese trouveraientsous la forme complexéeBiCla- et SbCl4-,dont les valeursde
sont [53-54] .
standards

BiCl4-Æi'

E"=0.16V

SbCl4-/Sb"

Eo:O.17V

pour les solutionsde rapport [Sb.m]/[Bi-r] variable,la préparationdes solutionsse fera
par dissolutiondu nitrate de bismuthdansI'acidechlorhydriquelM puis ajout du chlorurede
sodium4M et enfin du trioxyde d'antimoine.
La réactionélectrochimiquepounaît être alors :

(l-x) BiCla-+ x SbCl4-+ 3e-e Bi1-*Sbx+ 4Cl-

vr.

Systèmeexpérimental électrochimique
des alliagesBir-*Sb*,dansles
A{in de définir un processusde synthèseélectrochimique

deux milieux retenus,nous devonsétudierle comportementélectrochimiquedu bismuth(III)
puis celui de l'antimoine (III) et enfin celui de différentessolutionsde rapport [Sb.Itr]/[Bi.m]
variable.Les moyensmis en placepour réalisercetteétudesont :
x Le suivi des courbesvoltampérométriques
sur microélectrode
x Le rendementcoulométrique(p = Q"/Q") : déterminéconrmele rapport de la quantité
de coulomb (Q") correspondantà la redissolutionde la quantitéde matériaumétalliquedéposé
sur la quantitéde coulombutiliséepour obtenirce dépôt(Q").
* L'analyseradiocristallographique
desdépôtsformés.

ont été réaliséesdansune cellule classique
voltampérométriques
Les expérimentations
(figure 2.3) en utilisantun montageà trois électrodes:
- l'électrode de travail est une électrode(EDI 10lT - Radiometer)à disquetournant
à différentenatured'électrodesupport:
pouvantse munir de différentsemboutscorrespondant
o platine(diamètre2 mm)
. argent (diamètre5 mm)
. carbonevitreux (diamètre3 mm)
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La vitessede rotation de l'électrode est alors contrôléeélectroniquementde manièreà se
trouver constammenten régimede diffi.rsionconvective.La vitessede rotation choisieest de
625 tours/min.

- l'électrode de référenceest une électrodeau calomel à KCI saturée(Radiometer,
référence)(R 140)
Dansle cas de l'étude en milieuEDTA' acidetartique,l'électrodede référencedoit être
munie d'un pont salin rempli d'une solutionde KNOg lM de façon à limiter la diffrrsiondes
chlorures au travers de l'électrodeafin d'éviter la précipitationdu Bismuth (III) avec les
chloruressousla forme BiOCI et dansune moindremesurecellede I'Antimoine(III) en SbOCl.
Par contre, le deuxièmeélectrolyteest constituéd'acide chlorhydrique,il n'est donc pas
nécessaire
de munir l'électrodede réferenced'un pont salin.

- l'électrodeauxiliaire(Radiometer,
)A\{ 100) est constituéed'un fil de
référence
platine.

élecEodede
référenceà
KCI sahuée

\
{

deplatine
électrode
tournante
/

élechode
e'
,/
I

pontsalin-----;,

à 3 électrodes
Fieure2.3 : Montageclassique
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et
PGP201 (Radiometer),
estreliéà un potentiostat/galvanostat
Le montageélectrochimique
estpilotéparun ordinateur.
l'ensemble
Conditionsdetravail:
- Avant chaque étude, nous effectuonsun barbotageà l'argon (de pureté U) de
nous restonssous
20 minutes,de façon à désoxygénerla solutionet lors desexpérimentations,
atmosphèreinerte.
- Les expérimentations
ont été menéesà températureambiante.
- Les voltampérogrammes
sont relevéesavec une vitessede balayagedu potentiel de
60 mV/min.

Les suivis voltampérométriquessont effectués comme suit : Nous effectuons un
balayagevers les potentielscathodiquespour obtenirun dépôtmassifsur l'électrodede travail.
du systèmesimple
Le comportement,alors observé,n'est pas relatif à la thermodynamique
et à la cinétiquede dépositiondu matériausur le support
mais il est lié à la thermodynamique
Le comportementde l'élément,étudié, est
sur lequel nous avons effectuél'électrodéposition.
observé lorsque nous inverserons le balayage en potentiel. Nous obtenons ainsi le
par la valeur du
comportemenentcathodiqueet anodiquedu matériau,que nous caractérisons
à i:0) et par la valeur du potentiel de pic de réoxydation(Epi").
potentiel à courant nul (E6ru;1;6,"

Vtr.

en milieuEDTA, acidetartrique à pH 5
Comportementélectrochimique
du bismuth
Vtr.l. Comportementélectrochimique

enregistréà partir d'une solutionde
La figure 2.4 présentele voltampérogramme
bismuthen milieuEDTA HT. Dansce milieu,le systèmedu bismuthestun systèmelent, et il
à
et un pic de réoxydation
par un potentielà l'équilibre(à i=0) à -290ffiVæ.c.s.
estcaractérisé
-15 mVæ.c.s.
traduisantde la présencedu bismuth
à -160 mV,s.c.s.)
(et un épaulement
enréduction.
lorsdu balayage
électrodéposé,
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0.8
0.6

o.4
0.2

È
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d'unesolutionde
Fieure2.4: Voltampérogramme
=
:7
10-2M
1.1
[HT] = 1.510-3M
[Bi.III1 1g-3N{ [EDTAI
sur E!@gr

= 625trlminr vb"l"y.= 60mV/min, à Tamb.
vrot.érectrcde

VII.2. Comportement électrochimiquede I'antimoine
Le voltampérogrammeà balayagecycliquedu systèmeSb*Itrlsbo,représentéfigure 2.5,
montre que ce systèmeest très lent. Le comportementcathodiqueest peu marqué car il est
perturbépar la réductiondes protons.Un dépôt de couleurnoir est observésur le disquede
La réoxydationdu dépôt
platine. Le potentiel d'équilibre est au environ de -350 ffiVæ.c.s.
et on
électrodéposése traduit par la présenced'un pic de réorydationsitué à -130 mVæ.c.s.
observeun épaulementà -90 mVn.c.s..

Vtr.3. Comportementélectrochimiquede solution de rapport 1Sb*rIl/1Bi*III;
variable
(figure 2.6) pour des compositonsde
Nous avonsréalisédes suivis intensité-potentiel
solutionde rapport [Sb.Itr]/[Bi.r] égalà 0.2, 0.5, I et 1.2 en milieuEDTA HT.
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o.o2
0.00
-o.02
-0.04
È -0.06
=
-0.08

-0.10
-o.12
-o.14
-0.16
-600

-400

E (mVÆcs)

d'unesolutionde
Fieure2.5 : Voltampérogramme
=
7103M
[Ir t1 = 510- ' M
[EDTAI
[sb .II\=7 1 9 -s*
sur Bl@g,

: 625trlmillr vb"l"y.= 60mV/min, à Tamb.
vror.érectrode

E(V/E.C.S.)

Figure 2.6 : Voltampérogrammed'une solutionde rapport 1Sb*III;/1Bi*II\

en milieuEDTA HT
= 60mV/min,à Tamb.
= 625trlmi[r vbaray.
sur Platiner vrot.élecrrode

a) 0.2

b) 0.s

c) 1

d) 1.2
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La superpositiondes courbesmontre un léger éloignementdu comportementcathodiqueet
anodiquepar rapport à ceux du bismuthet de I'antimoine.Plus la teneuren antimoinedansla
solution est importante, plus le comportementélectrochimiquese rapproche de celui de
l'antimoine. La présenced'un pic unique en réoxydation permet de dire que le dépôt
est un alliageet non une réductiondu bismuthet de I'antimoine.
électrodéposé

VII.4. I)iscussion
La figure 2.7 présentela superpositiondu comportementélectrochimiqued'une
solution de bismuth, d'antimoineet d'une solution de rapport [Sb.Itr]/[Bi.t]:0.1 en milieu
I'un par rapport aux autres.
EDTA HT à pH5. Ainsi nouspouvonssituercestrois systèmes

0.8
0.6
0.4

1sb.'1/Jni.'14
)i
0.2

^
èE
:

0.0
-0.2
-0.4
-0.6

Fisure 2.7 : Voltampérogrammeen milieu EDTA HT, à PH 5, d'une solution
a) [Bi*tt\ :7 t0-3M
---'
b)
[Sb*tt\ = 7 l0-3M
:
c)
1sU.Il\4ni*tttl=7 l0-3M / 7 l0-3M 0.1
: 60mV/min, à Tamb.
: 625trlmi[r Ybalay.
sur E!g[!4gr Yrot.
étectrode
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On constate que la réduction des cations Sb*t s'effectueaprès celle de Bi*n. Le
comportementcathodiqued'une solutionde rapport [Sb.Itr]/[Bi.t]:0.1 est situé dansla même
zone de potentiel que celui d'une solutionde bismuth.Le pic de réoxydationest, quant à lui,
légèrement différencié de celui du bismuth. Nous pouvons supposer que nous avons
un alliageet non du bismuthpur.
électrodéposé
Nous avons pu montrer par cette étude qu'il était possiblede synthétiserun alliage
BiSb et de situer son domaineélectrochimique.

Vm.

Comportement électrochimiqueen milieu chlorure à pH 0
Pour ce milieu, nous avons effectué des expérimentationssur diftrents supports

d'électrodede travail (platine,carbonevitreux et argent)et nous avonsregardéI'infuencede la
du bismuth,de l'antimoine et
concentrationen chlorure sur le comportementélectrochimique
de solutionde rapport Sb/Bivariable.

Vm.1. Comportementélectrochimiquedu bismuth
VIII. 1.l. Influencede l'électrodesupport
Nous avonsutilisé une solutiondont la concentrationen bismuth(+III) est de l0-3M.
Le milieu électrolytique est constituéd'acide chlorhydriquelM et de chlorure de sodium 4M
(pH:O) La figure 2.8 présentele voltampérogrammeobtenu sur une électrode de travail
tournanteen platine,la figure 2.9 surargentet la figure 2.l0 sur carbonevitreux.
Le comportementcathodiqued'une solutionde bismuth,sur un support en platine,est
perturbé par l'électroactivitédes protons. De ce fait, nous ne pouvons pas déterminerla
position de la vague de réduction du bismuth et il sera difticile de réduire les ions
bismuth(+III) sansprovoquercelledesprotons.
Par contre, l'électroréductiondu bismuth, sur carbone vitreux et sur argent, se
d'un courant limite de
caractérisepar la présenced'une vagueet d'un palier caractéristique
diffi.rsion. Sur ces supports, la -présencede la réduction des protons n'apparaît qu'à
-600 mV6.c.s..Le potentield'équilibreest le mêmesur carbonevitreux et sur argent.Il est de
lorsquenous
-240 mY6.ç.s..Nous pouvonsalorsnousréfererà la courbevoltampérométrique
sur dessupportsen argentou en carbonevitreux.
électrochimiques
effectueronsdes synthèses
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Fieure 2.9 : Voltampérogrammed'une solutionde

tni'tl=Tfi-

IHclf= I M

[Nacll=4M

= 60mV/min, à Tamb'
= 625trlmi[r vbatay.
sur !!I84,1[r vror.élecrrode
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2.O
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0

E 0.8
0.6
o.4
o.2
0.0
-0.2
-300

-400

E (mV,.".)
Fieure 2.10 : Voltampérogrammed'une solutionde

IBiIIÏ:16fi-

[HCU: I ù

[Nacll = 4 M

sur@:Vrot'éIectrode=625tr/miIlrVba|ay.=60mV/min,àTamb.

Nous pouvons noter que la valeur du potentield'équilibre,sur platine est proche de
-240 mV,ç.ç.5.
celle déterminéesur carbonevitreux ou argent,puisqu'elleest de
La réduction de bismuth se manifestepar la présenced'un dépôt noir à la surfacede
l'électrode de travail (confirmée par analyseRX). En poursuivantle balayageen potentiel vers
les valeurspositives,un pic traduit la réoxydationdu métal électrodéposé.Sur argent et sur
carbonevitreux, il est situé àL-200 mV/s c.s.et sur platine,il est dansla mêmezone de potentiel
puisqu'ilest à -180 mVn.c.s..
Les rendementscoulométriques,p:QdQc, sont pratiquementconstantslorsque I'on
-600 mV à causede la
s'arrêtesur le palier de diffi.rsion,ils sont de 90Yo+loÂ et chutentaprès
réduction des protons. Sur le palier de diffusion,les rendementscoulométriquesne sont pas
strictementégauxà 100% car le dépôtformé n'estpasparfaitementadhérentau support'
rapides.
observéssontdessystèmes
Les systèmesélectrochimiques
Nous pouvonsremarquerque le comportementcathodiquen'est pas aussisimplequ'il
n'y paraît car en regardantplus en détail,nouspouvonsnousapercevoirqu'il n'y a pas qu'une
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aussibiensurargentquesurcarbonevitreux).La figure
vaguede réductionmaisdeux(visibles
enréductiondela figure2.10.
du comportement
2.I I montreun agrandissement

0.05

0.00

-0.05

? -o.ro

9

-0.15

-0.20

-0.25

-400

300
E (mV,r."...)

Fieure 2.11 : Agrandissementdu comportementcathodiquede la figure 2.10
Nous supposonsque ces deux vaguessont dues à la présenceen solution du bismuth
sousdeux formescomplexéespar les chlorures.En effet, si nous nous arrêtonssur la première
vague de réduction, il apparaîtégalementun dépôt noir sur l'électrodede travail et par un
balayageinversenous provoquonsla réoxydationde ce dépôt qui se caractérisepar un pic
situé dans la mêmezone de potentielque celle observéesur la figure 3.0 (-190 mVrr.".r.).Le
à des potentielsplus
dépôt,caractérisépar RX, est du bismuth,identiqueà celui électrodéposé
bas.
Nous constatonsque le courantlimite de ces deux vagues,séparésde 90 mV, est de
réduitesdansle premiersystèmeque dans
mêmerapport. Cela signifiequ'il y a autantd'espèces
le second.Dans le paragraphesuivant,nousallonsessayerd'expliquercesdeux vagues.

VIII.l.2. Influencede la teneuren chlorure
AJin de vérifier l'éventuellerelationde causeà effet entrela présencede deux formes
complexéesdu bismuth et I'existencede deux vaguesde réduction,nous avons modifié la
concentrationen chloruredansla solutionet effectuédessuivisvoltampérométriques.
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Nous sommespartis d'une solutiondont la concentrationen bismuthest de 5 l0aM et
un milieu électrolytiqueconstituéuniquementd'acide chlorhydrique0.5M. Puis afin de voir
l'influence de la complexationen chlorure sur le comportementélectrochimiquedu bismuth,
nous avonsaugmentéla teneuren chloruredansl'électrolyteen rajoutantsoit du chlorurede
sodium, soit de l'acide chlorhydrique.Les détailsdes solutionssont notés en commentairede
obtenues.
la figure 2.12 qui montrel'évolution des courbesintensité-potentiel
L'analyse de ces courbes montre que le comportementcathodiquedu bismuth est
différent suivant la teneur en chlorure dans l'électrolyte. Pour un milieu contenant une
concentrationen HCI de 0.5M (figure2.l2-a), donc faible en chlorure,nous observonsdeux
vaguesde réduction.En ajoutant0.lM de chlorure,sousforme de NaCl (figure 2.12-b), donc
en augmentantlégèrementla concentrationen chlorure, nous ne remarquonspas de réel
changementau niveaudes vaguesde réduction.Par contre,pour une concentrationde lM en
NaCl (figure 2.12-c),les deux vagues sont moins visibles.Ce phénomèneest encore plus
prononcépour une concentrationen NaCl de 4M (figure 2.I2-d). Pour de forte concentration
en chlorure,il n'y a plus qu'une seulevaguede réduction.En augmentantla concentrationen
chlorure par I'ajout d'acide chlorhydrique(figure 2.12-e),nous constatonspeu de différence
avecla courbe2.12-d.

Nous remarquonségalementque la valeur du potentield'équilibre(à i:0) évolue vers
despotentielsplus négatifs(tableau2.1) lorsquela concentrationen chlorureaugmentedansla
solution.Il en est de mêmepour la positiondu pic de réoxydation.

Courbe
Ecqu1.a,;:6 (mVæ.c.s.)

Eoi" (mVm.c.s.)

a)

b)

c)

d)

e)

-l 55

165

-200

-260

-265

-40

-45

-90

-t70

-180

Tableau 2.1 : Valeurs du potentiel à l'équilibre et de la position du pic de réoxydation
pour différentes concentrationsen chlorure dans l'électrolyte
Nous avons caractériséles différentessolutionsétudiéespar la valeur de la force
ioniqueet de leur pCl- (tableau2.2).Lavaleur de la force ionique(FI) a été calculéeen tenant
compte de la concentrationen chlorureamenéepar I'acidechlorhydriqueet par le chlorurede
sodium.
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d'une solutionde
Fieure2.12: Voltampérogrammes
= S to-lU
a) -x-x-x x- 1Bi*IIt1
b) -A-A-A - IBi*IIII= S 10-ÏM
=510-TvI
c)-'-'--'-'-'-'--'[Bi*ttt,
'
d)
[Bi*ttt,= S 10iM
e)-[Bi*ttt]=510-'M

IHCU:0.5 M
[HCU:0.5 M
IHCU:0.5M
IHCU:0.5 M
IHCU=lM

[NaCll= 0.1M
[NaCl]= I M
[NaCl]:4 M
[NaCl]=4M

: 60mV/min, à Tamb'
: 625tr/millr vb"ray.
sur carbone vitreuxr vrot.électrode

-400
E (mV,r.....)

cathodiquede lafigrure2.l2
du comportement
Fieure 2.13: Agrandissement

37

suivant:
dechlorureestrégieparl'équilibre
La formationdescomplexes
Bi3*+ ncl- o Bicln(:-nl* p"
BiCL3Il existe6 formesdebismuthcomplexé: BiCl2*,BiClz*,BiClr,BiCl4-,BiCls2-,
Solution [Bi*"'l (M)

IHCU(M)

[Nacll (M)

FI

pcl-

0.5

0.30

a)

5 10-oM

0.5

b)

5 lO*M

0 .5

0.1

0.6

0.22

c)

5 10*M

0.5

I

1.5

0.17

d)

5 10-4M

0.5

4

4.5

- 0.65

e)

5 10'4M

1.0

4

50

-0.70

solutionsétudiées
Tableau2.2 : Forceloniqueet pCl-desdifférentes
du bismuth
dansla littérature[53-55],les complexes
répertoriées
D'aprèslesdonnées
diftrentesen fonctionde la forceionique.
de stabilités
avecI'ion chlorureont desconstantes
de stabilité(notéB), pouruneforceioniquede I et 4 sontdonnées
Les valeursde constante
des forcesioniques
dansle tableau2.2. les trois premièressolutions(a, b et c) possèdant
d'uneforceioniquede4.
(d et e), sontproches
prochesde 1 alorsquelesdeuxdernières
FI

Ft

F,

0t

9o

0t

Fo

I

2.43

4.7

5

5.6

6.1

6.42

4

1.96

4.54

6 . 1I

6.91

8.49

7.54

FormedeBi**

BiCT-

BiClz"

Bicl3

BiCl+-

BiCls'-

BiClo"'

Tableau 2.3 : Constantesde stabilitéspour desforces ioniques de I et 4
plcaselon:
Ceci induit desconstantesde dissociationsuccessives
+ ClBicln(:*l + BiCln-r(3-n+r)*
avec pko,

BiCt:-'
FI

Phr

Ptidz

Phr

Phq

Pkas

Pkdo

I

2.43

2 .27

0.3

0.6

05

0.32

4

1.96

2.58

1.57

0.8

1.58

-0.95

de dissociationpour des Forcesloniques de 1 et 4
Tableau2.4 : Constantessuccessives
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En tenant compte de la dismutationdes espècespeu stables(BiCl3,BiCl4-),ces valeursnous
conduisentà présenterle diagrammede prédominancedes espècesen fonction du pCl- du
milieu pour une force ioniquede 1 et de 4 :
BiCle3-

FI:1

Bicl52-

Bic12*Bi3*

BiClz.

pcl-

2

2.27 2.43

0.32 0.47
FI:4

Bicl52-

BiCL3-

l:5f

-0 95

Bi3*

BiClz* BiCl2*

l 19

'2

|

2:5

pcl-

1.51 2.21

Comptetenu de la teneuren chlorureet des coefiicientsd'activité (pV) [50] qui en découlent,
onaalorsdesvaleursdepCl-expérimentalesquisontlessuiVantes
Valeurs de pCl-

Solution

FI

pcl-

pv

a)

0.5

0.30

0.t67

0.467

FI: I

b)

0.6

0.22

0.172

0.392

FI: I

c)

1.5

0.t7

0.183

0.353

FI: I

d)

4.5

-0.65

0.083

-0.567

FI:4

e)

5

-0.7

0.058

-0.642

FI :4

pCl

pCl-+ py
",p0.i..=

lues sur l'échelle de

Tableau 2.3 : pCl- expérimentaux
de prédominancedes espèces
En repérantla positionde cesvaleurssur les diagrammes
en fonction du pCl-, pour une force ioniquede I et 4, nous pouvonsvoir sousquelleforme se
trouve le bismuth(III) dansnos diftrentes solutions.
Ces valeursdémontrentque, pour des pCl- les plus élevés(0.467),le bismuth(III) est
sous la forme d'un mélangede forme BiCls2-et BiCl2*, car nous sommesà la limite des
domainesde ces deux formes.Puis lorsquela valeurde pCl' diminue,ce mélangeest en faveur
de BiCls2-.Mais la forme BiClz* est encoreprésente.Dans ces conditions,nous observonssur
des courbesa, b et c deux vaguesde réduction, qui sont moins
les voltampérogrammmes
visibleslorsquela concentrationen chlorureaugmente.La premièrevaguede réductionserait
attribuableà l'électroréductionde BiClz. suivi de BiCls2-,leur importance en régime de
diffusionstationnaireétantliée au pCl-.
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pour despCl- très faibles,et desforcesioniquesde 4, c'est-à-diredesconcentrationsen
chlorureélevées,la forme de bismuthBiCls2-est unique.En effet, sur les courbesd) et e), nous
n'obseryonsqu'une seulevaguede réduction,attribuableà cetteforme.
Les systèmesrédox mis en placesont alors:

BiClz** 3e--+ Bi'+ 2Cf
3e-+ Bi'+ 5Cf
BiCls2-+

(majoritaire)

Pour simplifier les équationsrédox des processusélectrochimqies,nous considèrons
uniquementla forme majoritaire: BiCls2'.
* 3e--> Bi'+ 5ClBiCls2-

Le phénomènedes doublesvaguesde réductiona déjàété observémais dans d'autres
milieux électrolytiques[53]. En milieu acidenitrique,avecune augmentationdu pH au-delàde
de plus de 100 mV, qui sont
séparés
l.4,lavague de réductionse diviseen deux segments,
attribués à la réduction de Bi(NO:)r puis de BiOH(NO:)2. De même, dans un milieu
séparées
perchlorateet pour une augmentationde pH au-delàde 1.2,deux vaguesapparaissent
de l2O à 140 mV. De plus, si on augmenteencoreplus le pH, la hauteurde la premièrevague
diminueet cellede la secondeaugmente.La premièrevagueestattribuéeà une réductionmixte
de Bi3* et de Bi(OH)2. et la secondeà la réductiondes ions Bi(OH)'. qui sont rapidement
échangésavec Bio(OH),ru*.Dans un domainede pH de 0 à 2, ces quatre formes sont en
équilibre.

V[I.1.3. Casd'uneélectrodestationnaire
L'électrodépositiondesfilms ou desnanofilss'effectuedansune celluleoù l'apport de
matière se fait uniquement par diffusion naturelle, il n'y a pas d'agitation qui permet
d'approvisionnerl'électrode de travail en espècesélectroactivesau cours de la synthèse
électrochimique.Une étude du comportementélectrochimiquedu bismuth dans la cellule
présentéedansla figure 1 avecune électrodede travail immobilepermetde se placerdansces
conditions de synthèse.La figure 2.74 présentel'évolution de l'intensité en fonction du
potentield'une solutionde bismuth 10-4Men milieuHCI lM et NaCl 4M sur une électrodede
carbonevitreux immobile.
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Le comportementen réductionprésenteun pic situé à -300 mVe.ç.s.puis un courant
stables'installe,traduisantI'apport constantde la matière,uniquementpar diffirsion.

E
0.000

-400

-300

E (mV,r"s)

o'
"'
*1ffi
ri",il"'
"Ë,âi ïi $i,":îli"
rni.
sur carbonevitreux stationnaire
Lors du balayageretour, la valeur du courantlimite de diffi.rsionest de -0 5 pA soit une
du bismuthmétaldéposésur l'électrodede
densitéde courantde -0.71 Ndm2.La réoxydation
travail se manifestesousla forme de deux pics et non un seul.Le premierpic situé à
pic
de Bi" sousla formede BiCls2-et le deuxième
à la réoxydation
Q2O mYp.ç.s.correspond
n'avaitpas
de Bi' enBiClz*.Ce phénomène
situéà -170 mVn.ç.stémoignede la réoxydation
tournantecaril y avaitun apportconstantde chlorureà la surfacede
étéobservésurélectrode
en chlorurediminueprovoquantune
la disponibilité
Or en électrodestationnaire,
l'électrode.
del'électrode.
évolutiondepCl-auxabordsdela surface
Une étude,sur un disqued'argent,réaliséedansdes conditionssimilairesà celle
prochede celui
électrochimique
un comportement
effectuéesur carbonevitreux,a présenté
observésurcarbonevitreuxstationnaire.
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VIII.2. Comportementélectrochimiquede I'antimoine

VIII.2.l. Influencede l'électrodesupport
pour une
Les figures 2.15, 2.16 et 2.17 montrentles courbesvoltampérométriques
sur platine,argentet carbonevitreux.
solutiond'antimoine(III) respectivement
Nous avonsutilisé une solutiondont la concentrationen antimoine(III) est de l0-3M dans de
l'acidechlorhydriquelM et du chlorurede sodium4M (pH:O)'
L'exploration cathodique de la solution d'antimoine, sur platine (figure 2.15), ne
présentepas de vague de réduction marquée car la réduction des protons, du solvant, se
produit simultanémentaveccelle de I'antimoine,commedansle cas de l'étude du bismuth sur
platine.
de I'antimoinesur argentet sur carbonevitreux sont
Le comportementélectrochimique
similaires.La valeur du potentiel à l'équilibre (à i:0) est de -200 mVn.c.s.,sur platine nous
avonsdéterminéle mêmepotentiel.Le dépôtnoir, obtenulors de l'explorationcathodique,est
analysépar diffractionRX et il correspondbien à de I'antimoinemassif.
L'exploration anodique, par inversion du sens de balayage en potentiel, est
caractéristiquedu dépôt sur l'électrode.En effet, sur carbonevitreux, le balayageen potentiel
avecun légèreépaulementà'120 mVs.c.s..
développeun pic d'oxydationsituéà -140 mVæ.c.s.
Sur platine et sur argent,la position du pic de réoxydationest situéedansla même zone de
potentiel. Nous pouvons noter que, sur argent, le pic de réoxydation n'est pas défini
complètementcar il est prochedu signalde réoxydationde I'argent.Le systèmede l'antimoine
est un systèmelent.

Le rendementcoulométriquep (Q/Qc) est de 93Yosi le cycle voltampérométrique
s'arrêtesur le palier de diffi.rsion.Par contre, la valeur chute à 75oÂlorsqveI'on se trouve sur le
mur de réductiondesprotons.

estla suivante:
miseenplace,d'aprèsla littérature,
La réactionélectrochimique
SbCl4-+3e-+ Sbo+ 4Cl-
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E
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Fieure 2.15 : Voltampérogrammed'une solutionde

[sb*"l = 1o-3M

sur p!4!!4:

IHCU= I M

[Nact]:4 M

= 60mV/min, à Tamb.
= 625trlmi[r vb"lay.
vrot.étecrrode

0.4
:

o.2

g6'm+ 3e'

400

-300

E (mV,."")
Fieure 2.16 : Voltampérogrâmmed'une solutionde

[sb*ttl : lo-3M

sur lyre!{r

llrcll = I M

[Nacll :4 M

= 60mV/min, à Tamb'
= 625trlmillr vbaray.
vrot.érecrrode
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o.4
€,
o.2

d'unesolutionde
Fieure2.17: Voltampérogramme
=
=
[Nacll =4M
[sb*ttl 10-3M IHCII 1 M
sur@rVrot.é|ectrode:625tr|miIlrVba|ay.=60mV/min,àTamb.

Il ne semblepas se manifester,conrmepour le bismuth, un signal en réduction faisant
intervenir deux vaguesde réduction,mais afin de s'assurerde ce comportement,nous avons
effectuéune étude similaireà celle réaliséesur le bismuth.

VIII.2.2. Influencede la teneuren chlorure
Nous avons modifié la concentrationen chloruredansla solution d'antimoineet nous
Pour restercohérentavec l'étude réalisée
avons observéson comportementélectrochimique.
sur le bismuth. nous avons conservéla concentrationde I'espèceélectroactive(5 10-4M)et
nous avonstravaillé avec des milieux électrolytiques,similairesau niveaude la concentration
obtenues,et les
en chlorure.La figure 2.18 présentel'évolution des courbesintensité-potentiel
conditionsopératoiresde chaquevoltacycliquesontindiquéesen commentairede cettefigure.
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Fisure2.18: Voltappérogrammes

a)00 0 [su-"\ : s lo-]M

:5 10-"M
b) x x x 1Sb*IIII
c)--'--'-'- lsb*tttl= S f0-1M
d) ------ [Sb*ttt]= s 10-1M
=5 lg-îM
e)-[Sb*tttl

IHCU= 0.5M

lHctl = 0.5M
IHCU= 0.5M
IHCU: 0.5M
IHC1I:1M

[NaCl]:0.1 M
INaCU: 1M
[NaCt]: 4 M
[ N a C U= 4 M

surg@rVrot.é|ectrode=625tr|mi[lVbalay.=60mV/min,àTamb.
0.05

-0.03
E
= -0.0s

-0.10
-0.13
-300

-200

-100

E (mV,.."...)

Fieure 2.19 : Agrandissementdu comportementcathodiquede la figure 2.18
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Contrairementau comportementdu bismuth, quelle que soit la concentrationen
chlorure dans l'électrolyte,nous n'observonsjamais deux vaguesde réduction,toujours une
seule vague. Cela signifie que I'antimoine se trouve sous une seule forme complexéeen
chlorure.
par contre, nous pouvons observerun léger déplacementde la valeur du potentiel
d'équilibre(à i=0) et du potentielde pic de réoxydation(tableau2.4).

Solution [sb*"'l(M)

lHctl (M) [Nacll (M)

pcl.

Eequile i:o (mVæ'c.s.)

0.30

-t45

0.1

0.22

-145

0.5

I

0.17

-160

5 10*M

0.5

4

-0.65

-200

5 lO-"M

1.0

4

-0.70

-200

a)

5 10-oM

0.5

b)

5 lo-oM

0.5

c)

5 lo*M

d)
e)

Tableau 2.4 : Potentield'équilibre desdifférentessolutionsétudiées

en

Entre les solutionsdont la teneuren chlorureest faible et cellesdont la concentration
de potentieln'est pas
chlorure est élevée,il y a 55 mV de décalage.En fait, ce déplacement

dû à desformescomplexéesdiftrentes de l'antimoinemaisà une variationdu pCl- modifiantle
potentield' équilibre.
Il faut remarquer que I'importance du palier de diffi.rsionvarie. En effet, lors de nos
expériences,nous avons conservéla mêmesolutionet nous avonsfait des ajouts directs soit
par du clorure de sodiumsoit par de I'acidechlorhydrique.Nous modifionsainsi le volume de
la solution et donc la concentrationde l'espèceélectroactivece qui se répercutesur le courant
limite.
Dans la bibliographie,il n'est pas signaléI'existencede deux vaguesde réductionpour
I'antimoine.par contre, Sb(III) peut former différentscomplexesavecCl- : il existeles formes
SbCl4', SbCl52'et SbClo3-,nous n'avonspas trouvé de valeur de pK pour ces différents
complexes.En milieu acidechlorhydriqueconcentré[54], c'estla forme SbCl4-qui prédomine'
Donc nous resteronssur cetteexplication,sansla justifier plus amplement,pour concluresur le
fait, que le systèmerédox mis en placelors de nos expériencesest Sbcla-/Sb"puisquenous
travaillonsen milieu chlorureconcentré.
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Vm.3. Discussion
bismuthet antimoinel'un par
Afin de mieux situerla positiondes deux systèmes
sur
HCI lM et NaCl 4M, nousavonssuperposé
rapportà l'autredansle milieuélectrolytique
au comportement
un mêmegraphique(figure2.20) la figure2.10 et 2.17 qui correspondent
rédoxmis
vitreux.Lesdeuxsystèmes
surcarbone
du bismuthet de I'antimoine
électrochimique
enjeu seraient:
+ 3e'+ Bi" + 5ClBiCls2sbcl4-+3e-+ sbo+ 4cl-

2.0
1.8

1.5
1.3

1.0

9oB
0.5
0.3
0.0
-0.3
-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

E (mV,=".)
Fieure 2.20 : Voltampérogrammed'une solutionde

iscU = I M
"y
=
----:
b)
lsb*tttl lo-rM IHCU I M
-$i-s-'y

[NaCtl= 4 M

[NaCll:4 M

surg@rVmt.électrode=625tr|mhrVbaIay.=60mV/min,àTamb.

pour le bismuthet
dont la valeur du potentield'équilibre,à i:0, est, respectivement,
Il en ressortquela réductionde I'antimoine
et -200 mVrc.c.s..
l'antimoine,de -240 mVrs.c.s.
de postiondespotentielsd'équilibreétant
s'effectueavantcelledu bismuthmaisla différence
quela réductiondu bismuthet de I'antimoineseproduit
de 40 mV, nouspouvonsconsidérer
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dansla mêmezone de potentiel.Il est alors posssibled'envisagerune coréductiondu bismuth
suivante:
et de I'antimoinepour former un alliageBir-*Sb*suivantla réactionélectrochimique
+ (5-x)Cl+x Sbcla-+3e--) Bir-*Sb*
(1-x)BiCl52Nous pouvons signalerque la position des pics de réoxydation du bismuth et de
Donc par I'observationde
à -180 et -140 mVÆ.c.s..
l'antimoine sont distincts,respectivement
la position du pic de réoxydationdu co-dépôtformé, nouspourronssavoir si le dépôt est soit
un alliageBiSb soit un dépôtd'antimoinepuis de bismuth.

VIII.4. Comportementélectrochimiquede I'alliageBi-Sb

VIII.4.l. Ajout progressifd'Antimoinedansune solutionde Bismuth
des alliagesBi-Sb par
Pour comprendrel'évolutiondu comportementélectrochimique
rapport à celui de I'antimoineet du bismuth, nous sommespartis d'une solution dont la
concentrationen bismuthest fixée à 10-3M,dansle milieuélectrolytiqueHCI lM et NaCl 4M.
à cette solution,une solutiond'antimoinede façon à
Puis nous avons ajouté progressivement
faire varier le rapport [Sb.r]/[Bft]

d. 0 05 à 20 (figure 2.21 et 2.22). Le comportement

cathodiquedu bismuth et de celui de I'antimoineétant situésdansla mêmezone de potentiel,
nous avonschoisi de caractériserles dépôtsforméspar rapportà leur comportementanodique.
C'est pourquoi, nous avons électrodéposéun dépôt sur un disque de carbonevitreux sous
potentiel contrôlé (-450 mVre.c.s.),durant deux minutes puis nous sommes partis de ce
potentielvers une explorationanodique.
Il est à noter que toutes les courbesprésententun seulpic de réoxydationtraduisantla
réoxydationde I'alliageformé en une seuleétapeet non par la dissolutiondu bismuthpuis de
I'antimoine.Nous constatonsque la position des pics de réoxydation,provenantdes dépôts
formés sur l'électrodeà partir de solutionsde rapport Sb/Bi variable,se situententre le signal
spécifiquedu bismuth et celui de I'antimoine.Pour de faible concentrationen bismuth dans
l'électrolyte, la position du pic de réoxydationest prochede celle du bismuth et lorsque la
concentrationen antimoineest élevéepar rapportà celledu bismuth,dansla solution,le pic de
réoxydation se rapprochedu signal de l'antimoine.Il est donc possiblede réaliserpar voie
électrochimiquedes alliagesBir-*Sb*à partir d'une solutioncontenantdesions bismuth(III) et
antimoine(III).
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Fieure 2.21: Voltampérogramme,
en milieu [HCt1=1n4
[NaCll:4M d'une solutionde
-----

[Bi*ttl = 10-aM
[Sb*tt\4nittt1= o.o5

:3:;g
;-;r;Ëir'ii,,'il.l'i

o-o-o-[Sb{lPiltr1 = o.5o
1sn.Il\/1ni*tttl: 1.oo
+-+-+ 1Sn.Il\4nitttl = 1.20
[Sb*ttT= 10-aM

= 625trlmi[r vbaray.
: 60mV/min, à Tamb.
sur carbone vitreuxr vrot.érectrode
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1.6
1.4
1.2
1.0
0.8

E 0.6

:

0.4
o.2
0.0
-0.2

d'une solution de
fiieure2.22 zVoltampérogramme,en milieu [IICt1:1n4 [NaCl]:4M
[Bi*t"l:10-'M
= o'83
lsb.III;/Pitttl

=I
. [sn.ttt1/1ni*tttl
=2
x- x- x 1Sb*IIIl/1Bi*tttl

. -. -. 1sb*IIr;/1BilII1

lsb*utl/[Bi*"'l= 1o
=
[su.ttl4ni.tttl 20

isn.ttti= to-nM
sur g4ll@i!ry:

vrot.électrode:625tr/min,

vh,r",.= 60mV/min, à Tamb.

:
étantde réaliserun alliageBiSbderapportSblBi 0.1,nous
Le but denotrerecherche
cerapport.
unesolutionpossédant
nousavonsétudiéspluslonguement

a) Influence de l'électrode support
le rapport antimoine(+III) sur
Les expérimentationssont menéesà partir de solution dont
en antimoinede
des concentrations
bismuth(+III) est fixé à 0.1. Pour cela,nous avonsutilisé
est toujours constitué d'acide
l0-4M et l0-3M pour le bismuth. Le milieu électrolytique
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chlorhydriquelM et de chlorurede sodium4M à pH:0. Les figures 2.23, 2.24 et 2.25
montrentle tracé des courbesintensité-potentiel
obtenuesrespectivement
sur une électrodede
platine,d'argent et de carbonevitreux.

du bismuthet
CommenousI'avonsdéjàobservélors du comportementélectrochimique
de I'antimoine,sur un supporten platine,la formationd'un dépôt, à partir d'une solution de
rapport SbÆi:0.1, est égalementperturbéepar la réduction des protons. Nous avons alors
éliminéce supportpour effectuerla synthèsed'alliageBir-*Sb*.
Le comportementélectrochimiquesur argentet sur carbonevitreux est pratiquement
identique.Donc nous avons appliquéles mêmesparamètresélectrochimiqueslorsque nous
avonseffectué des synthèsesélectrochimiquessur un support en argentou en carbonevitreux.

0.10

0.08

0.06

.9Bi*"t+ o.lSb*ttt

0.04

E

o.o2
0.00

-0.02

+ 3e0.98i*"'+ 0.1Sb*rrr

Fieure2.23: Voltampérogramme
d'unesolutionde
[NaCll=4M
[Sb*ttÏ/[Bi*III]:10-3M/10-2M tHcU = I M
=
=
625trlmilr vb"r"y. 60mV/min,à Tamb.
sur plg!!ryr vrot.érectrode

5l

gBi*t'r
+ o.lsb

E
=

o.gBi*nt * g.155*rII+ 3e

-600

-500

-400

-300

-200

-]uu

E (mV.".)
Fieure 2.24 : Voltampérogramme d'une solution de

=I M
tsb.tÎiil-13$l : t0-3M/104M IHCU
=

sur g

=
60mV/min'
llr vror.érecrrode625trlmi[r vb"l"v.

[NaCll= 4 M
à Tamb'

1.8
1.6
1.4

.gBi'rt + o.l sb*III

1.2
1.0

3 oe
0.6

o.gBi*ttt* g.156*rrr+3e

-600

-5OO

-400

-300

'2oo

E (mV,r".)

Fieure2.25:Voltampérogrâmmed'unesolutionde
[NaCll =4M
/ lniut; = 10-3M/10-2M IIrCU= I M
lsu*tffi-t1

= 60mV/min' à Tamb'
=
sur carbone vitreux, vrot.électrode625trlmill: vb"l"v'
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Sur carbonevitreux, ou sur argent,le signalen réductionse développe,commedansle
cas du bismuth,sous la forme de deux signauxsuccessifs.
Ce comportementreflète la nature
desespècesen solution.D'après les conclusionsfaitessur l'étude analytiquedu bismuth et de
l'antimoine,nous pouvons supposerque les ions bismuth se trouvent sous la double forme
BiCl52-et BiClz* et les ions antimoinesousla forme uniquede SbCl+-.
Il y a alorsdeux systèmes
de coréductionqui se mettenten place:
+ 3e--+ Bir-*Sb*+ 2(l+x)Cl(l-x) BiCl2*+x SbClaet

+x SbCl+'*3e--) Bir-*Sb*+ (5-x)Cl(1-x) BiCls2-

Le palier de diffilsion est situéentre-550 et -280 mVn.c.s.et la réductiondes protons
commence à partir de -600 mVn.c.s..Nous pouvons remarquer que le comportement
cathodiqueest très proche de celui de la réductiondes cationsBi*Inà létat métallique,mais
toutefois légèrementdiftrent puisque la valeur du potentiel à l'équilibre (à i:0), est de
-230mYn.c.s.alors que pour le bismuthelle était de -240 mVrs.c.s.
Mais ce qui nous permet de
dire que nous avonsformé un alliageet non du bismuthc'est la positiondu pic de réoxydation.
En effet, le pic de réoxydationest situéà -160 mVn.c.s.alors que pour le bismuth,il était à
-180mVæ.c.s.
et celui de l'antimoineà -140 mVs.c.s..Donc le pic de réoxydation,du dépôt
formé à partir d'une solutionde bismuthet d'antimoine,se situeentrecelui du bismuthet celui
de I'antimoine.Les rendementscoulométriquessont de 93oÂ,pour un arrêt sur le palier de
diffi.rsion,et de78Yo,pour un arrêt au mur de réductiondesprotons.

b) Critère de Lewich
Avant d'effectuerdes synthèses
électrochimiques
d'alliageBiSb en appliquantdes
potentiels
que noussommes
situéssur le palierde diffusion,nousdevonsêtrecertains
bienen
présence
d'unpalierdediffusion.Pourcela,il suffitdevérifierla relationdeLewich.
Nous avons utilisé une solutionde rapport [Sb.r]/[Bi*r1:19-aIW10-3M
en milieu
chronoampérométries,
en imposant
[HCU:lM et [NaCl]:4M. Nous avonseffectuéplusieurs
tournante
de carbone
vitreuxenfaisantvarierla
unevaleurde-350 mVrn.c.s.,
suruneélectrode
vitessede rotationde l'électrode.
Nous avonsrelevéla valeurdu courant,lorsquecelui-ci
l'évolutiondu couranten fonction
devientstablepour chaqueétude.La figure2.26représente
dela racinecarréde la vitessederotation(o).
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0.08

=

006

w

Figure2.26:Evolutionducourant|imitedediffusion
o.la racine carrée de la vitessede diffusion
"rrEi"tio.
de Ji
La représentationde la densitéde courantlimite en fonction

est une droite de

de la réaction de
pente 2.9 passantpar l'origine, ce qui montre le contrôle diffusionnel
pouvant alors être imposé'
réduction ; tout potentiel se situant sur le palier de diffi.rsion

c) Influence de la teneur en chlorure
avecles deux formes
Afin de vérifier que les deux vaguesde réductionsonten relation
l'influencede la concentration
compléxées,par les chlorures,du bismuth,nous avonsregardé
de rapport Sb/Bi=Q'1' Pour
en chlorure sur le comportementélectrochimiqued'une solution
de bismuth, nous avons travaillé
pouvoir comparer cette étude à celle réaliséesur une solution
et pour obtenir un rapport
avec une concentration en bismuth (III) de 5 l0-4M
en antimoine(III) est de 510-3M' Les différents
[Sb.Itr]/[Bit]:0.1, la concentration
et'nous rappelons
enregistréssont regroupésdansla figure 2'27 et2'28
voltampérogrammes
en cofilmentaire,les conditionsde milieux'
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L'allure de la courbe,en explorationcathodique,est similaireà celle observéepour le
bismuth dans les mêmesconditions(figure 2.12). Lorsquela teneuren chlorure est faible en
solution,deux vaguesde réductionsont observéeset lorsqu'elleest élevée,plus qu'une seule
vague est reeprésentées.
Les deux vagues de réduction proviennent effectivementde la
présenceen solutiondesions bismuth(III) sousdeuxformescomplexéesen chlorureBiCls2-et
BiClz'.

5 1o''M/5 1o"M
1su'"l4ai."i=
-16Çtl=

0.4

E

:

0.sM

'- " " IHcll=0.5M [Nacl]=0.1M
- - - - l H c l l = 0 . 5M [ N a c l ] =1 M
--x- [Hcll=0.s M [Nacl]=4 M
---r-[Hcll= 1 M [Nacll=4 M

0.2

a) _

Fisure2.27 : Voltampérogrammes
d'une solutionde
lsu.rrlllni+rrrl 5 to-sM/s l0-4M [HCU = 0.5 M

b)......

[ S b . t t t ] / [ B i . I l l : 5 1 0 - s M /150 { M 1 g g t ] : 0 . 5 M

l0-4M IHCU= 0.5M
c) ------ 1Sn.It\4nitttl:5 10-sN{/5
:5 10-slW5
d)
l0-4M lHcll = 0.5M
"-x-x [Sb*IIII/[Bi.II1
e) r-o-o lSU.Ill4nitttl :5 l0-sM/5104M IHCU: I M

[ N a C U= 0 . 1 M

[NaCll = I M
[NaCll = 4 M
[NaCl] = 4 M

surg@rVrot.é|ectrcde=625tr|mi[lVba|ay.:60mV/min,àTamb.
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figute 2'27
Fieure 2.28 : Agrandissementdu comportementcathodique de h

d) Cas d'une électrodestationnaire
l'évolution de I'intensitéen fonction du potentield'une solution
La figure Z.Z9 présente
4M sur une électrodede
de rapport [Sb.Itr]/[Bit]=10-nlwl0-3M en milieu HCI lM et NaCl
dansdesconditionsproches
carbonevitreux stationnaire.Cette étudenouspermetde se placer
desalliagesBir-*Sb*'
électrochimiques
de cellesque nous avonstrouvé lors dessynthèses
-290 mVrn'c's'puis un
Le balayageen réduction présenteun pic de réduction situé à
que celui enregistréen régime de
courant limite s'installe(de -3.6 pA), toutefois plus faible
position de la premièrevague de
diffusion convective.La position du pic correspondà la
par une valeur de
réduction obtenue sur électrode tournante. Ce systèmeest caractérisé
obtenuesur électrode
potentiel d'équilibre à -230mV6.c.s..Cette valeur correspondà celle
du potentiel' développe
tournante.L'explorationanodique,par inversiondu sensde balayage
un pic de réoxydationà -190 mVrr.c's"
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0.01
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+ o.l Sb'rII+ 3eo.gBi*rn

-o.o2
-400
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Fisure2.29z Voltampérogramme
d'unesolutionde
=
l041W10-3M IHCU:l M
lsb.ttl /[BiIIl
[NaCll=4M
= 60mV/min,à Tamb
sur carbonevitreux stationnair€r
vb"r"y.

Vltr.s. Discussion
Dans la figure 2.30, nous avonsprésentéles comportements
électrochimiques
du
bismuth,de l'antimoineet de solutionderapport[Sb.m]/[Bir] égalà 0.1 et à I afin de mieux
situercescomportements
lesunsparrapportauxautres.

Le tableau 2.4 indiquant les valeursdes potentielsd'équilibre à courant nul et la
positionsdespics de réoxydationspour chacund'entreeux.
Eéqu1.
ei=o(mVrt.c.s.)

Epicoryd.(mVn.c.s.)

Bismuth

-240

-180

Antimoine

-200

- 140

SbÆi:0.1

-230

- 160

SbÆi:1.0

-200

-120

Tableau 2.4 : Potentielà l'équilibre du bismuth, de I'antimoine et de I'alliageBiSb
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0.0
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milieu [HCI]:1M [NaCl]=4M,d'une solutionde
Fieure 2.30: voltampérg,gJ"*t9e_.1
-"M
a) -IBi-'::l = l0

= lo,:]vt
b)-ISb.']:J
= 0'1
c)''''''Ïso.1li/[Bi*III;:1s-oM/10"M
=I
O;------ iiU.tt'idni*nIi:10-3M/10-3M
:

= 625trlmi[r vb"lay. 60mV/min, à Tamb'
sur carbone vitreuxr vrot.électrode

D(.Comportementélectrochimiquedel'alliageBio.qSbo.rderéférence
précédentes que le
Nous venons de voir dans les études électrochimiques
du balayageen réduction,caractérisecelui-ci'
comportementanodiquedesdépôtsobtenus,lors
d'un composéde référenceBiosSbor
Nous avonsvoulu étudierle comportementen oxydation
que
HeaterMethod) afin de le comparerà celui
synthétisépar une méthodeT.H.M. (Travelling
nous avonsobtenuen milieuEDTA HT et chlorure'
en oxydation d'un composé
Le principe de cette étude reposesur le comportement
desMatériauxpossèdeune expériencedéjà
porté en électrode.Le Laboratoired'Electrochimie
notammentdans les réactionsd'intercalation
éprouvéede cette technologie,qu'il a appliqué
utilisé une méthode à liant de graphite
dans des matrices minérales[56]. Nous avons
d'une électrodeinerte'Le mode opératoire
permettantde fixer un lit de cristallitesà la surface
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est le suivant : la surfaced'un disquede platine est enduit au pinceaud'une suspensionde
graphite colloïdal (société SiceérontKF) légèrementdilué dans un solvant organiquevolatil
(méthylisobuthylcétone
ou chloroformepar exemple).Lorsque la couche est suffTsamment
sèche,elle est appliquéesur un lit de l'échantillonsolidebroyé à étudier.Une simplepression
manuelleassureI'adhérenceet le contactélectriquedes cristallites.Comparéeà une électrode
massive,cette techniqueassurel'équipotentialitésur I'ensembledes cristallites.De plus, les
faibles quantitésde matièreengagée,qui correspondentà de faiblesépaisseursde matériaux,
permettentun traitementcompletet rapidede l'ensembledescristallites.
L'électrodede travail est alors placéedansun montagesimilaireà celui décrit dans la
figure 2.3 et elle est plongéesoit dansl'électrolyteEDTA' acidetartriquesoit dansl'électrolyte
HCI lM et NaCl4M.

La figure 2.31 présentele comportementen oxydation de I'alliage Bio.gSbo.r
de
réferenceen milieu EDTA HT et cholure.

0.6
0.5

o.4
0.3

g
o.2
0.1
0.0
-0.1
-300

-200

-100

E (mV/Ecs)

en oxydation
Fieure 2.31: Comportementélectrochimique
en milieu
de référence
d'un alliageBin.eSb6.1
a) --- [EDTA;:s'llM [HT|=0'25MpII=5
b) [NaCl]=4Mà PH:g
[HCl;=1114
= 60mV/min,à Tamb
sur lit de graphitestationnaire,v5"1"r.
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pic de réoxydation situé à
Le comportement en oxydation développe un seul
-l2O mVn.c.s,en milieu chlorure'Ces valeursse situent
0 mVn.c.s.,en milieu EDTA HT et à
lors de l'étude analytique'effectuéeà
dansla mêmegammede potentielque cellesdéterminées
nous avons observéun
partir de solution de rapport SbÆi=O.1.En effet, dansces conditions,
en milieuEDTA, HT et à -160 mvre.c.s,en milieu chlorure'
pic de réoxydationà -40 mvÆ.c.s.,
en partant
desalliagesBio.qSbo.r
Cette étudeconfirmeque nous avonsobtenupar électrochimie
(III).
d,une solutioncontenantdesionsbismuth(III) et antimoine

X.

électroformé
Caractérisation par diffraction RX de I'alliage Bio.qSbo.r

tend à démontrerque nous avonsobtenudes alliagesBio.çSbo.r,
L,étudeélectrochimique
ce dépôt' nous avons
que ce soit en milieu EDTA HT ou chlorure.Afin de mieux caractériser
sur microélectrode,en mode
réaliséune étude par diffractionRX d'un dépôt électrodéposé,
l dans les deux milieux
potentiostatique,à partir d'une solutionde rapport [Sb.r]/[Bit]=0'
(RadiationKcrr du co) a été effectuésur le dépôt
étudiés.L'examenradiocristallographique
présenteun diffractogramme
récupéré puis broyé sous forme de poudre' La figure 2'32
caractéristiquede ce que nous avonsobservé'
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Fieure 2.32 : Diffractogramme obtenu sur un échantillon
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L'examen radiocristallographiquemontre que le

produit obtenu par voie

électrochimique,en milieu EDTA HT ou chlorure, possède une structure cristalline
parfaitementorganiséeet conformeàlamaille rhomboédrique(Rlm). Le dépôt obtenu n'est
pasformé des deux élémentsséparément
maiscorrespondà un composémonophasé,dont les
distancesréticulairessont très prochesde cellesdu composéde réferenceBio.qSbo.r.
L'étude RX confirmeque les dépôtsforméspar électrochimiesont des alliages,dont la
compositionest prochede cellede la solution.
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Conclusion
L'étude analytiqueet les différentescaractérisations
ont permis de montrer la réalité

d'un nouveaumode de synthèsed'alliagesBir-*Sb*et en particulierde compositionBio.qSbo.r.
En effet, une solution contenantdes ions bismuth(III) et antimoine(III) dansun rapport égalà
0.1, ceci en milieu [EDTA]:O.llM [HT]:0.25M ou [HCl]:lM [NaCl]:4M, conduitlors du
balayagecathodiqueà l'électrodépositiond'un alliage dont la composition est proche de
Bio.gSbo.r.
Cette nouvelle réaction est baséesur l'électroréductiondes ions Bi*n en présence
d'ions Sb*r pour former directementsur électrodeun alliageBiSb suivantla réactionsuivante.
(1-x) Bi.n + x Sb*r + 3e---+ Bir-*Sb*

La possibilitéde synthétiserdes alliagesBiSb par voie électrochimiqueest donc démontrée.
Cependant,il apparaîtnécessairede mettre en place un protocole de synthèsede films de
grandessurfaces.

6l

CHAPITRE III :

MISS EN ?LACED'TTNVROTOCOLEDg SYÀITHESE

I.

Introduction

III. Techniques
expérimentales............
II.1. Electrochimie...............
rr.2. Modesdesynthèse
pourl'électroformation
appliqués
desfilms
II.3. Caractérisations..........
II.4. Calculdu rendement
faradique................

63
...........63
.....................63
..............66
.....66
............66

III. Synthèse
d'alliages
Bi-SbenmilieuEDTA5acidetarhique
à pH 5...............
..................67
m . 1 . E xp é ri me n ta ti o n s.......
............. .......67
|||.2.Analysestoechiométriquedesfilmsélectroformés....''.
III.3. Etuderadiocristallographique
...............
...........70
III.4. Etudemorphologique..........
..........70
m.5. Influence
desparamètres
chimiques
surla composition
desalliages......
................73
I I L 6 . C o n cl u si o n
............ .......73
IV. Synthèse
d'alliages
Bi-Sbenmilieuchlorhydrique..............
.........74
IV.l.
Préparation
dessolutions
desynthèse..............
..................74
IV.2. Choixdesparamètres
électrochimiques
..........75
IV.3. Présentation
desexpérimentations
..................76
IV.4. Analyse
stæchiométrique
desalliages
électrodéposés............ .............78
r y . 5 . D i scu ssi o n
...................84
IV.6. Etuderadiocristallographique...............
..........90
V . C o n cl u si o n

............93

62

L

Introduction
L'étudeanalytiquea montréquel'électroformation
d'unalliagebismuth-antimoine
était

possible.Comptetenu des dispositionsmatériellesmisesen æuvrepour ce développement,
notammentle recoursà des microélectrodestournantes,il était nécessaired'engagerl'étude
vers la réalisationde dépôtsplus importantsde manièreà pratiquerdes caractérisations
des
matériauxélectroformés.
Deux modes d'électrodépositionont été étudiés. un mode intensiostatiquecar ce
procédéest plus facilementcontrôlableau stadeindustrielet un modepotentiostatique.
Nous avons concentrénos efforts sur la recherched'un protocole conduisantà un
rapport atomiquedans I'alliage de Sb/Bi:O.10.Cette compositiond'alliage correspondau
facteur de mérite le plus favorable.L'objectif est ici de définir les paramètreschimiqueset
électrochimiquesoptimaux pour obtenir l'alliage recherchéBio.qSbo.r.
Nous avons regardé
égalementles possibilités d'obtention d'alliages possédantun rapport Sb/Bi inferieur ou
supérieurau rapport idéal (0.10).Les solutionsutiliséespossèdentun rapportatomiqueSb/Bi
, . 2 , 0 . 5 , 08 e t 1 .
d e0 . 0 5 0

Les dépôts sont caractérisés
d'un point de vue chimique,cristallographique
et
morphologique.

II.

Techniques expérimentales

II.1.

Electrochimie

il. L l. Choix de l'électrodesupport
Les supportsenvisageables
sont I'aluminium,les aciersinoxydables18/8, le platine,
I'or et le carbonevitreux. Nous élimineronsl'or et le platine à causede leur coût trop élevé,
ceci d'autant plus que nous cherchonsà réaliserdes films de grande surface.Il reste alors
I'aluminium,les aciersinoxydables
et le carbonevitreux.
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partir du milieu
En ce qui concernela synthèseélectrochimiquequi a été réaliséeà
Nous avons décidé de
EDTA5 acide tartrique pH 5, les trois supportssont envisageables'
notre laboratoire.Par
travailler sur des supportsen inox car ce matérielétait disponibledans
en aluminiumdans un
contre,il n'est pas possibled'utiliser ce supportainsi qu'un support
corrosionimportantepar
électrolyteà forte teneur en chlorurecar ces supportssubissentune
Il présente les
piqûres. Le seul support susceptiblede convenir est le carbone vitreux'
avantagessuivants:
-ilestcompatib|eavecunmilieuconcentréenchlorure;
- il est inerte électrochimiquement
;
- il n,influencepas,a priori, la croissancedesfilms. Le carbonevitreux est un support
amorphe;
- il facilite le retrait desfilms aprèsl'électrodéposition.

II.l.2. Appareillage
>K'Cellule

dans

laboratoire,décrite
Les électrodépositionssont menéesdans une cellule, conçue au
surface'Le montage
la figure 3.1. Elle permetde réaliserla synthèsede films de grande

PGP 201 (Radiometer),et I'ensemble
électrochimiqueest relié à un potentiostat/galvanostat
est adapté à la synthèse
est piloté par un ordinateur. Le montage électrochimique
ou galvanostatique'
électrochimiquede films en modepotentiostatique
)< Electrodes

de carbone

- l,électrodede travailest soit une rondelled'acierinoxydable,soit une plaque
sont polis
vitreux (provenant de la société CarboneLorraine)' Les supports

la cellule qui
jusqu,audiamant un micromètre.La surfacede travail est fixée par la taille de
est de 2 cm2.
- l'électrode de référence est une électrode au calomel à KCI saturé
de l'électrodede travail'
(Radiometer,référenceXR 140),placéeà environ5 cm au-dessus
de référencedoit
Dans le cas de l'étude en milieu EDTA' acide tartique,l'électrode
de façon à limiter la diffi'rsion
être munie d'un pont salin rempli d'une solutionde KNOr lM
du Bismuth (III) avec les
des chloruresau travers de l'électrodeafin d'éviterla précipitation
celle de I'Antimoine (III) en
chlorures sous Ia forme BiOCI et, dans une moindre mesure'
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SbOCl. Par contre, en milieu chlorure, il n'est pas nécessaire
de munir l'électrode de
référenced'un pont salin.
Pour un dépôtréaliséen modepotentiostatique,
cetteélectrodeest placéeau centrede
la cellule afin d'avoir une équipotentialitéau niveaude la surfacede l'électrodede travail.
- l'électrodeauxiliaire(électrodeRadiometer,réference)e\d 100) est constituée
d'un fil de platine.Elle est placéeau-dessusde l'électrodede travail et plus particulièrement
au centrelorsquenous effectuonsun dépôt en mode galvanostatique
de manièreà avoir une
répartitionhomogènedes lignesde champ.
- volumed'électrolyteplacédansla cellule: 100m1.

Electrodederéference
au calomelà KCI safuré

\

Celluleà vis
en Téflon

k'

\

{

Electrodede travail
ûnox.carbone
Viheux)

lvhteriau électodeposé
l'électrodede travail

Fieure 3.1 : Celluled'électrodéposition

X Conditionsde travail :
Nous travaillonssousatmosphèreinerted'argon (de puretéU), à températureambiante
et sansagitation.L'apport de matièrene peut se faire que par diffi.rsionnaturelle.
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IL2,

Modes de synthèseappliqués pour l'électroformation des films

Deux modesde synthèsesont possibles:
Ce mode consisteà imposerun potentiel se
- Un mode de synthèsepotentiostatique.
analytique' Il est
situant sur le palier de courant de diffusion, déterminélors de l'étude
E'C'S" Nous avons
spécifiqueà chaqueélectrolyte.Ce potentielest mesurépar rapportà une
rédox est
effectué un suivi chronoampérométriquepour vérifier que le même système
obtenuenous a
maintenutout au long de la synthèse.De plus, I'intégrationde la courbei:f(t)
l'alliage'
permisde déterminerla quantitéde coulombsengagéslors de la formationde
Ce mode consisteà appliquerune densitéde
- Un mode de synthèsegalvanostatique.
La densitéde courant à
courant,c'est-à-direune intensitépar rapport à une surfacedonnée.
par examendes courbes
appliquerest déterminéesoit par une étudeen cellule de Hull, soit
réaliséesdansles conditionsde synthèse(cellule,solutionetc')'
voltampérométriques

II.3.

Caractérisations

les films formés'
Plusieursmoyenssont mis à notredispositionpour caractériser
- Le rapportatomiqueSb/Bi des alliages,obtenu
. soit par analyse microsonde électronique (Caméca SX 50) au service commun de
microanalysede NANCY I ;
. soit par analysespectrophotométrie
d'absorptionatomiquede type flamme (UNICAM Solar
969), réaliséedansnotre laboratoire;
- Par le calcul du rendementfaradique,
- par radiocristallographieX sur les échantillonsmassifsou broyés, effectuéepar
de courbe CPS
réflexion sur dif1ractomètreInel (radiationKa du cobalt),avecun détecteur
t20;
- Par une observationau microscopeélectroniqueà balayage(HITACHI S 2500 LB)
réaliséeau servicecommun de microanalysede NANCY I'
II.4.

Calcul du rendementfaradique

le nombrede
La valeur obtenue,pour le rendementfaradique,nouspermetde savoirsi
à la réduction des
coulombs engagéspour la formation de I'alliage corresponduniquement
ions Bi(I[) et sb(III) ou à une réductionconcomitantedesprotons.
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Le rendementfaradiqueest calculépar le rapportde la massed'alliage réellementdéposéesur
la massede Bi1-*Sb*théoriquement
Il estdonnéparla relationsuivante:
déposée.
rendement =

fl réelle
m rhéoique

avec :
lllréelte
. massed'alliage réellementdéposée,donnéepar la peséede l'électrode avant et
aprèsélectrodéposition.
!0ûés4se-massede Bir-*Sb*théoriquementdéposée,calculéeà partir de la quantité de
coulombsutiliséspour la synthèse
électrochimique
d'aprèsla relation:
=':#
mtheorique
où :

i: courantimposé(A)
t: tempsde dépôt(sec)
M: massemolaire du produit électrodéposé
F: nombrede Faraday
n: nombred'électron

La réactionélectrochimiqueest la suivante.
(l-x) Bi*III+ x Sb*lll+ 3 e-) Bir-*Sb"
elle met en jeu 3 électrons.
D'où une massethéoriquede :
=
llt11,-^;^,,teonque

8'M
3 x 96500

avec
dansla synthèse
électrochimique
Q : quantitédecoulombengagée
:11-x)
M : (l-x) x Mer*x x Msu
x 20898+ xx 121.75
Le calcul du rendementfaradiqueou massique
ne peut être calculéque si la composition
exactede I'alliagedéposéestconnue.

m.

Synthèse
d'alliagesBi-Sben milieuEDTA,acidetartriqueà pII5
m.1. Expérimentations

Le tableau3.1 résumelesdifférentes
quenousavonsréalisées.
synthèses
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Ei.poré (mVls.c.s.)

Milieu
lsb*tl/[Bi*m]

0.1
I

Isb*"'l
9 . 5 l 0 - "M

IBi*tttl

IHTI

lEDrAl

-400 -500 -600 -650 -750

9 .51 0 "M I l 0 - M 2 . 4 l O ' "M
0 . 1 5M

6 . 51 0 "M 6 . 51 0 "M 7 1 0 " M

T

+

-T-

-T

T

T

-T

-t-

t

IEDTAI

Tableau 3.1 : Tableaurécapitulatifdesexpérimentationsmenées
signe "+" : dépôteffectué
signe "-" : déPôtnon effectué
l'étude analytiqueet plus
Le choix des potentiels,à appliquer,a été déterminésuite à
Pour déterminerla gamme de
spécifiquementpar rapport à la positiondu palier de diffusion.
effectuéune étudeen cellule de
densitéde courant que nous pouvonsappliquer,nous avons
de dimensionsfixées, de
Hull [57]. cette cellule (figure 3.2) est de forme ttapézo\dale,
courant(figure 3'3) sur la cathodes'établit
contenance
,267 ml,où la répartitiondeslignesde
visuel des dépôts et donc
de façon logarithmique.L'exploitation consisteen un examen
orientele choix de la densitéde courantà appliquer'

J = I(4.28- 4.2Ox logtox)
J: densitédecourant(A/dm'z)
I: intensitéimposéeà la celluledeHull (A)
x: distance(un)

Fieure 3.2 : Cellule de Hull

Fieure 3.3 : Répartitiondeslignesde
courant dans une cellule de Hull

68

Nous avonsainsi pu délimiter une zonede travail qui est compriseentre -0. 15 et -0.4 Ndm2,
où les dépôtssont couvrantset non brûlés(pulvérulentset noirs).
sur des supportsen inox. Les conditionsde dépôt ont
Les films ont été électrodéposés
été fixéesde telle sorteà obtenirdesalliagesde 20 pm d'épaisseur.

lII.2. Analyse stoechiométriquedes films électroformés
a été obtenuepar analyse
L'analyse de la stoechiométriedes alliagesélectrodéposés
microsonde.Les résultatsobtenussontdonnésdansle tableau3.2 :

= 0.10 ensotution
Sb/Bi aromique

E1,,po.e(mVmc.s.)

formule chimique

SbÆi

aromique

-400

SbÆi

abmique

= I en sotution

formule chimique Sb/Bi atomique
Bio.ezsSbo.rzz

0.475

-500

Bio.gsr
Sbo.olp

0.052

Bio.oooSbo.+oo

0.667

-600

Bio.qoaSbo.oro

0.037

Bio.szzSbo.rzr

0.140

-650

Bio.qszSbo.orr

0.013

Bio+slSbo.s+e

1.202

-750

Bio.grqSbo.oar

0.065

Bio.srrSbo.asq

0.957

-0.15

Bio.sz+Sbo.ozs

0.027

-0.20

Bio.szrSbo.oze

0.027

-0.26

Bio.szzSbo
ozr

0.024

-0.35

Bio.szzSbo.ozr

0.024

-0.43

Bio.gzeSbo.ozz

0.022

J (A/dm')

Tableau3.2 : Compositiondesalliagesélectrodéposés
à partir d'unesolutionde rapport
L'analysemontreque les alliagesélectrodéposés,
inférieurà celuide la solution.Nous
un rapportSb/Bitoujours
atomiqueSbÆi:O.1,possèdent
le rapportSb/Biest quasiconstantet est de
qu'à densitéde courantcontrôlée,
remarquons
Parcontre,àpotentielcontrôlé,le rapportSbÆipeutvariersuivantlavaleur
I'ordre de2.4Yo.
de potentielappliqué,mais aucunelogiquene semblese détacherentre la variationdu
desalliages.Il estdiffrcilede faire une conclusionsur la
potentielimposéet la composition
puisquenousn'avonspasutiliséles
potentialité
de I'un ou I'autredesmodesde synthèse
lesalliages.La raison
en antimoineet enbismuthpourélectrodéposer
mêmesconcentrations
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provient du fait que les dépôts électrodéposésen mode potentiostatiquedevaient servir
uniquementd' étudeindicatrice.
Nous pouvons signaler que les valeurs de rendementfaradiquedéterminéessont de
TOYI à 80%. Ces faibles valeurs peuvent être reliées à une réduction concomitantedes
protons.
la
Afin d'observer l'influence de la teneur en antimoine dans la solution sur
à potentielcontrôlé,nous avons travaillé avec une
composition des alliages électrodéposés
les alliages
solution de rapport Sb/Bi:I. Nous constatonsque le rapportatomiqueSb/Bi dans
peutvarierde O.l4 à 1.2.

m.3. Etude radiocristallographique
quenousavonsobtenusà partirdesdépôtsmassifs,indiquent
Les diffractogrammes,
Touslespicspeuventêtreindexés
cristallisés.
quetouslesproduitsobtenussontparfâitement
à partir de
(Rl m). Les clichésdesfilms électroformés
dans un systèmerhomboédrique
(dr'r.r)
très prochesde
réticulaires
solution1SU.Il!4ni*tttl:l/10(figure3.4) ont desdistances
plusmarquépour les solidesréalisésavecla
estnettement
celledu bismuthpur. Le décalage
de celuide I'antimoine
solutionenrichieen antimoine(figure3.4).Les clichésserapprochent
métal.
ne
aveclesfichesA.S.T.M.,les intensités
sontcohérentes
réticulaires
Si les distances
des
dansla croissance
Cela témoigned'uneorientationpréférentielle
sont pas respectées.
dépôts.Par contre,un dépôt isolé de son support'soumisà un broyage,possèdeun
dont les intensitéssont conformesaux intensitésthéoriques.Le broyage
diffractogramme
annuleI'effetdetexture.

III.4. EtudemorPhologique

alors

Elle est effectuéedirectementsur les films forméssur leurs supports,nous observons
les faces des alliages au contact de l'électrolyte.La figure 3'5 présentequelques

Nous constatonsque la
des morphologiesdes alliagessynthétisés.
exemplescaractéristiques
par les
morphologie des frlms est influencée,non pas par la compositiondes alliages mais
I
paramètresélectrochimiques.En effet, pour des potentielsde dépôtsbas (-400 mV) (photo
figure 3.5), les dépôtssont compactset ils présententun aspectpeu,voir non accidenté.

par contre, plus le potentiel appliqué est élevé (vers -750 mV), plus le dépôt présenteun
aspectdendritique(photo 2 et3 figure3.5).
présententun aspectdifférent de
en mode intensiostatique
Les films électrodéposés
(photo 4 figure 3.5), pour un rapport en solution de
ceux formés en mode potenstiostatique
0.1. Les dépôts sont compactset présententdes formes pyramidalesà base carrée.Nous ne
pouvonspas dire aveccertitudequel est le paramètrequi a influencéla morphologie(le mode
de svnthèseou la concentrationdu bismuthet de l'antimoine).

Fieure3.4 : Clichéde diffraction
a) Bi" (poudre)
(poudre)réference
b) Bio.egsSbo.ror
surunesolutionderapportSb/Bi=O.1
(massif)obtenuà -750mVrccs
ci BiosrqSbo.oor
-75OmVrEcs
(massif;obtenuà
surunesolutionderapportSb/Bi:l
di gio.r,,Sbo.qsg
e) Sb'(poudre)

'tl

(Eùnp.:-400m
V)
B io.orsSbo.r22

(Eirnp.:-650mV)
Bio.nsrSbo.sae

photo I

photo 2

m V)
(Ei''n.=-750
Bio.srr Sbo..rsr

(Ji-p.=-O.2 Al dm2)
Bio.gzrSbo.oze

Photo3

photo 4

Fieure 3.5 : Morphotogiquedesdépôtsélectrodéposés
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11I.5. Influencedes paramètreschimiquessur la compositiondesalliages
De manière à atteindrela formation d'un dépôt de rapport Sb/Bi:O.I, nous avons
cherché à optimiser différents paramètresd'étude. Suite aux résultatsobtenus,nous avons
mais en évitant des potentielsinférieurs à
opté pour une synthèseen mode potentiostatique
conduisentà la formationpréferentielledu
-650 mVr'.c.s.câr les valeursplus cathodiques
bismuth métal.Nous avonstestédeux solutionsà teneuren antimoineen excèspar rapportau
rapport atomiqueSblBi:O.1 et une troisièmesolutionenrichieen E.D.T.A., afin de rapprocher
le systèmedu bismuth de celui de I'antimoine.Le tableau3.3 résumeles résultatsobtenus
pour cestrois électrolYtes.

Sb/Bi

Ei-po.é

=
atom. 0.2 en sotution Sb/Bi

formule

formule
Sb/Bi

(mVrc.c.s.) chimique
-600

-625
-650

:
atom. 0.5 ensolution

"to*

Bio.qqoSbo.oro 0 . 0 1

non réalisé
Bio.gsoSbo.oro0 . 0 1

chimique

SbÆi atom.: 0.10

",'.ot.

enrichieen EDTA
formule

SblBi no,,"

Bio.qzaSbo.ozo0.027

Bio.qz+Sbo.ozo0.027

Sb/Bi

chimique
Bio.qssSbo.ooz

"to*

0.02

non réalisé

BioqsrSbo.orz 0 . 0 1 8 Bio.gseSbo.ooz0.02

Tableau 3.3 : Influence de la teneur en antimoine et en EDTA
sur la comPosition des alliages
L'analyse montre que, malgré les modifications apportéessur les solutions de
synthèse,il n'est pas possibled'obtenir un alliage de rapport Sb/Bi=O.11.Les rapports Sb/Bi
obtenus sont bien en deçà de ceux visés. Les rapports atomiquesSb/Bi dans les alliages
varient de 0.01 àL0.027. Au vu de ces valeurs,nous pouvonsmême nous demandersi les
valeurs obtenuesn'entrent pas dans la marge d'erreur de mesuresde l'appareillageet que
uniquementdu bismuth.
nous avons,en fait, électrodéposé

m.6. Conclusion
ou quelquesoit le
euelle quesoit la teneuren antimoinedansla solutionde synthèse
potentielou la densitéde courantimposé,nousn'avonspas pu former un alliagedont le
de la valeurde 0,1. Le contrôlede la teneuren
rapportSb/Bise rapprochaitsuflïsamment

IJ

antimoinen'est pas évidentdansce milieu. Aucunetendancede variation sur la composition
des alliagesne peut êtredéduitedesparamètresélectrochimiques

IV.

Synthèsed'alliagesBi-Sb en milieu chlorhydrique
Le secondmilieu envisagéa étéun milieu à basede chlorure

IV.1.

Préparation dessolutionsde synthèse

La compositiondes solutionsde synthèsea été fixée par la solubilité des ions Sb*lll
dans l'électrolyte HCI lM et NaCl 4M en présencede bismuth. La concentration de
du bismuthest fixée à l0-rM. Les
l'antimoine varie de 5 l0-3M à l0-rM et la concentration
rapportsatomiquesSb/Bi en solutionsontégauxà 0.05,0.7,0.25,0.5,0.8 et 1.
Nous utilisons des solutions suffrsammentconcentréesd'une part pour pouvoir
appliquer des densités de courant élevées et donc obtenir des vitesses de dépôt plus
importanteset d'autre part pour éviter l'épuisementtrop rapide des espècesen solution au
cours de l'électrodépositionet ainsi ne pas modifier les rapportsdesespècesen solution.Pour
un nouvel électrolyte.
éviter ce dernierproblème,nousutilisons,pour chaquesynthèse,
Les produits utilisés sont du nitrate de bismuth pentahydraté(Bi(NOt!, 5H2O) (de
pureté analytique),et du trioxyde d'antimoine(SbzOr)(de puretéanalytique).La préparation
de ces solutions est identique à celle décrite dans le chap II, sauf pour la solution dont le
rapport atomique SbÆi:l. En préparantcette solution de la même façon que les autres
solutions,les sels d'antimoineSb(OH)3précipitent.Par conséquent,nous avons préparéun
mélange,à volume égal,d'une solutionde bismuthde concentration2.l0-2Met d'une solution
d'antimoine2.10-2M..
Pour les solutionsde synthèse,nous rajoutons0.2M de sulfated'hydrazinium(NrFIu'*,
SOe2-)L'hydrazinea pour rôle de réduirele chloreformé au niveaude la contreélectrode; Ie
chlore provient de I'oxydation deschloruresprésentsen solution.L'élimination du chlore est
recherchéecar c'est un produit nocif mais surtoutcar le chlorepeut perturberla réductiondu
dépôt si celui-ci arrive en contactde l'électrodede travail'
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N.2.

Choix des paramètresélectrochimiques

dans les conditionsde
Pour préciserles positionsdes systèmesélectrochimiques,
à partir des solutionsde
synthèse,il est préferablede réaliserune étudevoltampérométrique
synthèseet dans le montage utilisé pour l'électrodépositionde dépôt de grande surface
(figure 3.1). Les courbesintensité- potentielobtenuessont regroupéesdansles figures 3.5 a
à cellesd'une solutionde bismuth(10-tM) et d'antimoine
et 3.5 b. Nous les avonscomparées
(10-1M)réaliséedansles mêmesconditions.

0

200

E (mV,.".)
Fieure 3.5 a : Comportement électrochimiquedes solutionsde synthèseen milieu
[HCll:lM,

[NaCll:4M, v6d"yng":60 mV/min, à Tamb.

a)-fni'llt

=to-_l_Lvr

: 0.05
bi'-'-'-'-' isnflypi*-tTl = 5 l^0-3l10-rM
-+a'*- 1st*rlllpi.::l = l0-2l10{M: 0.1
"i
ol . . . . . . . isu.11tt{ni*ttti= 2 ro-241"M= 0.2
=I
= l0-1/10rM
e)------- 1su*Ill4ni+tl-r1
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< -20

9

Celluleà vis en téflon
Eleclrodede travail:Plaque CV
Electrodede référence:E.C.S.
Electrodeauxiliaire:Fil de Platine
V = 60 mV/min

E ( m V o " ,)

Fieure 3.5 b : Agrandissementdu comportementcathodiquede la figure 3-4
Un balayageen réductionlaissedessinerune vaguede réduction.La positiondu palier
de diffirsion se situe entre -400 et -450 mVB.c.s.et le courant limite de diffusion est de
-30 mA, soit une densitéde courantde -1.5 Ndmz. Ces remarquespeuventêtre appliquées
aux différentescourbesvoltacycliques,obtenuessur ces solutionsde synthèse.On peut noter
que la courbe obtenueavec la solutionde bismuthne présentepas de palier de diffi'rsionmais
elle se comportecommeun mur de réduction'
-550 mVÆ.c.s.,
Cette étudepermetde confirmerque les valeurslimites à appliquersont
en mode potentiostatiqueet -1.5 A/dm2,en modegalvanostatique.

IV.3. Présentationdesexpérimentations
enmodepotentiostatique
IV.3.1.Synthèse
€t
comprisentre-550 et -300 mVm.c.s.,
à despotentiels
Desdépôtsont étésynthétisés
ceci, pour différentsrapportsSb/Bi en solution(tableau3.4). Nous avonspu voir ainsi
de dépôtont étéfixées
Lesconditions
desalliages.
l,influencedu potentielsurla composition
A partir de la solutionde rapport
de telle sorteà obtenirdesfilms de 20 pm d'épaisseur.
atomiqueSb/Bi égalà0.1, et pourun potentielde -300 mV, nousavonsregaÂéI'influence

de l'épaisseur(20, 30, et 50 pm). Nous avonségalementobservéI'influencede la teneurdes
espècesélectroactives.Pour cela,nous avonsétudiédeux types de solution de même rapport
Sb/Bi (:l)

mais dont le rapport en concentrationantimoine sur bismuth est soit de

ou soit de lo-tNfll0-rM.
t0-2À{/10-2M

Sb/Bi atomique
Ei-po.é

€théo.

(mVrcs)

(llm)

I

0.05

0.10

0.20

0.5

0.8

I

lo-r/lo-r lo-2llo-2

-550

20

pulv

pulv

pulv

+

+

+

pulv

-500

20

pulv

pulv

pulv

+

+

+

pulv

-440

20

pulv

pulv

pulv

+

+

+

pulv

-400

20

pulv

pulv

pulv

+

+

+

pulv

-370

20

pulv

+

+

+

+

+

pulv

-340

20

+

+

+

+

+

+

pulv

-300

20

+

-300

30

+

-300

50

+

+

pulv

+

+

+

+

menéesen mode
Tableau3.4 : Tableaurécapitulatifdesexpérimentations
potentiostatique
pulv.: dépôtpulvérulent
signe"+" : dépôteffectuéet nonpulvérulent
signe"-" : dépôtnoneffectué
quelespotentielssont
queles dépôtssontd'autantpluspulvérulents
Nousconstatons
que les dépôts
négatifset que les solutionsô-ntun rapportSbÆibas.Il est compréhensible
lorsquele potentielimposéest plus négatifcar on se rapprochedu
deviennentpulvérulents
la formationdesalliages.
mur deréductiondesprotonset celui-civientperturber
pour chaquesolutionde synthèse,
nouspouvonsdélimiterla plagede potentielqui permet
:
d'obtenirdesdépôtsnonpulvérulents

'17

-350

-550

E (mVæcs)

SbÆi=O.1
et 0.2

<-------_->
SbÆi=O.5; 0.8 et I

Au niveau de la morphologiedesdépôts,nous pouvonsremarquerune influencede la
concentration des espècesélectroactives.En effet, à partir d'une solution de rapport
:
[Sb*ttt] / 1Bi*rII1 l0-2lWl0-2M, le domainede potentieloù les dépôtssont pulvérulentsest
à partir
nettementplus important que celui observélorsqueles dépôts sont électrodéposés
: lo-rlWlO-tM. Il est donc plus favorabled'utiliser de forte
d'un rapport [Sb*III]/ 1Bi*rII1
pour former desdépôtsnon pulvérulents.
concentrationen espècesélectroactives

IV.3.2. Synthèseen modegalvanostatique
Nous avonsétudiéI'influencede la densitéde courant(de -1.5 à -0.4 A/dm'z)pour les
differentessolutionsde synthèseenvisagées(tableau3.5). Les conditionsde dépôtsont été
adaptéespour obtenir desfilms de 50 pm d'épaisseur(théorique).Il n'y a que pour la solution
de rapport atomiqueSb/Bi égal à 0.1 où nous avonsfait évoluerl'épaisseur(20,30 et 50 pm)
et pour deux densitésde courant(-0.4 et -1 A/dm2)seulement.
De manièregénérale,les dépôtsne sont pas pulvérulentssauf si la densitéde courant
appliquéeest forte (-1.5 A/dm2).Les films obtenusà desdensitésde courantcomprisesentre
-1 et -0.4 Ndmz sont valorisableset ceci quelleque soit la concentrationen antimoinedans la
solution de synthèse.

N.4.

Analysestæchiométriquedesalliagesélectrodéposés

a été effectuéepar
La déterminationde la stæchiométriedes alliagesélectrodéposés
spectrophotométried'absorptionatomique,de type flamme. Nous avons mis en place une
méthoded'analyseadaptéeà nos échantillons,que nousavonsdécriteen annexe2.

SbÆi atomique
Ii-po.é"

J (A/dm'z)

ethéo.

0.05

0.10

0.20

0.50

0.80

I
(10'r/ro-t)

(mA)

(llm)

-l.5

-30

20

pulv

-l

-20

20

+

-l

-20

30

+

-l

-20

50

+

+

+

+

+

+

-0.8

-16

50

+

+

+

+

+

+

-0.6

-12

50

+

+

+

+

+

+

-0.4

-8

20

+

-0.4

-8

30

+

-0.4

-8

50

+

+

+

+

+

+

Tableau 3.5 : Tableau récapitulatif des expérimentationsmenées
en modegalvanostatique
pulv. : dépôtpulvérulent
signe"+" : dépôt effectuéet non pulvérulent
signe"-" : dépôtnon effectué

IV.4.l.Influence du potentielde déposition
Nous avons choisi de présenterles résultatssousforme de graphique.La figure 3.6
montre l'évolution du pourcentageatomiqued'antimoinedes alliagesen fonction du potentiel
appliqué(les résultatssontdonnésen annexe3). La figure 3.7 présentedesrésultatssimilaires
:
mais uniquement pour un rapport atomiqueen solution égal à l, (soit [Sb*III1/1Bi*III1
I 0'2Iw I 0-2M,soit [sb*[r]/1Bi*rII1=1o-tv/ t o'tM;.
La figure 3.6 montre que la compositiondes alliages n'est pas influencée par le
potentiel lorsque I'on réalise des dépôts à partir de solution dont le pourcentageatomique
d'antimoinedansla.solutionest de 5, l0 et 20Yo.Pu contre,pour desteneursen antimoine
des alliagesvarie en fonction du potentiel.Lorsque le
supérieuresà 20oÂ,la stæchiométrie
potentiel imposé tend vers des valeurs moins négatives(-300 mV), les alliages sont plus
riches en antimoineque ceux formésà despotentielsplus négatifs(-550 mV).
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Fieure 3.6 : Evolution du %Sb atomiquedansles films
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A partir de la figure 3.7, nous comparonsI'influence de la concentrationdes espèces
électroactives(Sb(III) et Bi(III)) sur la compositiondes alliagesen fonction du potentiel de
dépôt. Nous avons constatéque la teneur en antimoine dans les alliages électrodéposés,à
: t0-21W10-2M,
ne varie pas avec le
partir de la solution dont le rapport 1Sb*III1/1ni*tIt1
potentielet que cetteteneurestprochede cellede la solutionde synthèse(environ 50%). Bien
que cette solutionpermettel'obtention d'alliagedont la compositionest prochede celle de la
solution, les dépôts présententun aspectpulvérulent.Par contre,les films provenant de la
: 16-t14710-tM
ne sont paspulvérulents,ce quel que soit le
solution de rapport1sb*rll1/1Bi*ttt1
potentiel de déposition mais la composition des alliages varie avec le potentiel.
à cellequi se trouvedansla
A-550 mVrr,.c.s.,
lateneuren antimoinedansl'alliagecorrespond
solution, mais lorsquenous effectuonsdesdépôtsen imposantdespotentielsde plus en plus
haut (-300 mV), le pourcentageatomiqued'antimoinedansI'alliageaugmente.
Ce

comportement semble trouver son explication dans le

comportement

électrochimiquedes solutions de synthèse.En effet, nous avonsremarcluéque le potentiel
d'équilibre de l'antimoine se situe à des potentielslégèrementplus hauts que celui du
bismuth, donc que la formation de I'antimoinese produit un peu avant celle du bismuth. Ce
dessolutionsdesespècesélectroactivessont
paramètresembleagir lorsqueles concentrations
importanteset non lorsque celles-cisont faibles.En effet, pour de faibles concentrationsen
espèce,le comportementcathodiqueprésentedespaliersde diffusion. Or, nous imposonsdes
potentielsse situant sur ce palier, donc la compositiondes alliagescorrespondà celle de la
plus élevées,nous observonsune augmentation
solution.Par contre,pour des concentrations
du courant cathodique, sans qu'il se dessine une vague de réduction bien définie.
L'électrodépositionde I'antimoineest privilégiéeaux hautspotentiels.
nous avons pu déterminer le
Grâce à la composition des alliages électrodéposés,
rendementfaradiquepour chaquedépôtélaboré.Il s'avèreque les rendementssont prochesde
l00oÂ lorsque les dépôts ne sont pas pulvérulents.Les vitessesde croissancedes dépôts
varient entre 15 pm/h (pour un rapport atomique SbÆi en solution de 0.05 et pour un
potentiel de dépositionde -300 mV) à 60 pn/h (pour un rapportatomiqueSbÆi en solution
de I et pour un potentielde dépositionde -550 mV). (les différentesvaleursde rendementet
de vitessede dépositionsontindiquéesdansI'annexe4).

8l

d'antimoine dans les
La figure 3.8 présentel'évolution du pourcentageatomique
(les valeurs sont indiquées dans
alliages en fonction de la densité de courant appliquée
l'annexe4).
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Fieure3.8:Evolutiondu%Sbatomiquedanslesfilms
fonction de la densitéde courant appliquée,pour différents électrolytes

de courant pour des
La compositiondes alliagesn'est pas influencéepar la densité
antimoine est de 5 et l0%o
films électrodéposésà partir des solutions dont la teneur en
et égaux à 2OYo'la
(atomique).Par contre, pour des pourcentagesen antimoinesupérieurs
des faibles densitésde
teneur en antimoine augmentedans I'alliage lorsquenous imposons
nous obtenons des rendements
courant. Tous les dépôts formés étant non pulvérulents'
entre 10 et 25 stmlh'Elles sont
faradiquesprochesde 100%.Les vitessesde dépositionvarient
en mode
dépôts électrodéposés
donc légèrementplus faibles que celles observéespour les
étaient comprises entre
potentiostatique,puisque les vitesses de croissancedes films
15 et 60 pm/h
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Afin de voir une éventuellevariation de la compositionde l'alliage dans le film, au
cours de l'électrodéposition,nousavonsanalysé,par pas de 1 pm, la compositionde I'alliage
sur un film d'épaisseurde 52 pm. Cette étudea été réaliséepar analysemicrosondesur la
coupe d'un échantillon,polie au diamant.L'échantillon provient d'un dépôt réalisésousune
densitéde courantde -0.4 Ndmz et à partir d'une solution dont le pourcentageatomiqueen
antimoine est de lO%. La figure 3.9 présente l'évolution du pourcentage atomique
d'antimoineen fonctionde l'épaisseurdu film.
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Fieure 3.9 : Evolution de l'épaisseurdu film sur la composition des alliages
Nous constatons,qu'aux erreursinstrumentalesprès, il n'y a pas de variation de la
d'alliageBir-*Sb*indiquéesdans
compositionde l'alliagedansle film. Donc les compositions
de films électrodéposés.
les frgures3.7 à 3.8 sontvalablesquellequesoitl'épaisseur
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IV.5. Discussion

a) Classificution de Brenner
La classificationde Brenner [30] reposesur deux grandstypes de comportement
électrochimique,le premier est qualifié de normal et le secondd'anormal.Dans le premier
cas, il y a une déposition préférentielledu métal le plus noble (respect des potentiels
d'équilibresredox) tandisque, dansle secondcas,la compositiondesdépôtsdiffère de ce que
prévoientles considérationsd'équilibres(chaquegrandtype se voit subdiviséen catégories).

* Pour un dépôtd'alliagesnormal-il existe:
- une codéposition régulière. Cette déposition est sous contrôle diffi.rsionnel
c'est-à-dire que la composition du dépôt est déterminée par des changements de
concentrationsen ions métalliquesdans la couchede diffi.rsion.Cette catégorieest annoncée
avoir lieu pour des solutionscontenantdes métauxsousune forme non complexée,ayant des
potentielsrédox très différentset ne formant pasentreeuxune solutionsolide,
- une codéposition irrégulière. Le processusde déposition est contrôlé par les
potentiels cathodiques (contrôle qualifié d'activation). Cette codéposition irrégulière se
produit principalement avec des solutions d'ions métalliquescomplexés, possédantdes
potentielsrédox très prochesl'un de I'autre et pour desmétauxformant une solution solide;
- une codéposition équilibrée. Ce cas est caractérisé par une solution en
équilibre chimique avec les deux métauxparents.Le systèmed'électrodépositionde I'alliage
est unique dans le sensoù le rapport des métauxdans le bain est le même que celui dans
I'alliage.
Si la codépositiond'équilibre esttout à fait normaleau sensde Brenner(le rapport des
métaux dans l'alliageMlL est égal au rapport des concentrationsdes deux métaux dans le
les dépôts régulier et irrégulier conduisentà une dépositionpréférentielledu
bain Cr,,r/Cr-),
métal le plus noble avecIW(M+L) > Cv/(Cr',r+Cr).
* Pour un dépôtd'alliagesanormal(abnormal).il existe:
- une codépositionaberrante(anomalous).Le métal le moins noble se dépose
préférentiellementdansl'alliage, sa concentrationrelativedansle solide est supérieureà celle
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dans l'électrolyte. Cettedépositionesttoutefoispeu observée.Les alliagesqui répondentà ce
type contiennenttoujoursl'un destrois métauxde la triadedu fer (Fe' Co, Ni) ;
- une codépositioninduite. Ce derniercas est caractérisépar le fait qu'un métal
peut être déposé sous forme d'alliage alors qu'il est impossible de procéder à son
électrodépositionsousune forme pure.Celaconcerneles élémentsW, Mo et Ge.
* Influencede la compositionde l'électrolyte
D'après Brenner [30], la courbe relative à la composition de l'alliage en
fonction de la compositiondu bain est spécifique.Son allure est caractéristiquepour chacun
des cinq cas (figure 3.10). Cette figure rassembleles cas d'une dépositionnormale et ceux
en pointillé la diagonale
d'une dépositionanormale.Sur la figure est égalementreprésentée
correspondantà la ligne de compositionde réference.

z--- - 7

r'
(u

à0
ct

at)

cÉ
E

j't

.a

tr./ /
l'/

:
:
.:
!2

/l//
2/r'
/./

/t
/:3

/

'/ . /

^

aatrt

,tI

a

a

I

,/-

r-"

,lt

I

, t,' z '
Référence
"-'-'-"--r"'./ /,'
./
//
/
/
,/ /
.,'
/
.',

/t/

/rrt4

I
I
I

-r''
."
.'
narr-^-^^

/1,.'
/

\q)

x

r--

l-a
fl , / '/

tI

cÉ

à

- --2,-

/
5t
----'-

--/'

t
o/oMLétal
dansle bain électrolytique

de métalle plus noble
x'isure3.10: comparaisondu pourcentage
dansle dépôtet dansl'électrolYte
équilibrée,
3 : déposition
irrégulière,
régulière,2 : déposition
1 : déposition
induite
5 . codéposition
anormale,
4 : déposition
signifierontqueles alliagesont la même
Les points situéssur la ligne de réference
de
Les courbessituéesau-dessus
compositionrelativeen métauxque cellede l'électrolyte.
car
cetteligneréferenceindiquerontquele métalle plusnobleestdéposépréferentiellement
pourlesdépositions
à celuidu bain; cettesituationestobservée
estsupérieur
sonpourcentage
du
de la courbeI représentative
régulièreet irrégulière(l et Z). La principalecaractéristique
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type régulier est sa montéebrutaleà partir de I'origine signifiantque la totalité de la gamme
de compositionde I'alliage peut être obtenueen faisantvarier très faiblementle pourcentage
du métal le plus noble dans l'électrolyte. La déposition irrégulière est, quant à elle,
caractériséepar une montéeplus faible et par I'apparitiond'un plateaudansla région desforts
pourcentagesen métal le plus noble dansl'électrolyte.
La troisième courbe relative aux dépositionséquilibrées intercepte la courbe de
référenceen un point. A ce point, la compositionde l'alliage est exactementla même que
celle du bain. La courbe 4 située en dessousde la courbe référenceest le reflet d'une
dépositionanormaleaberrante,elle traduit un dépôtpréférentieldu métalle moins noble.
Pour ce qui concernela dernièrecourbe,I'existenced'une limite supérieuredans la
teneur des alliagesen métal qui ne peut être déposédirectementcaractérisela codéposition
en élémentreluctantsont atteints.
induite. Seulsdesfaibles pourcentages
* Influencede la densitéde courant
Brenner [30] signaleque de fortes variationsde compositiondes alliagessont
seulementobservées,pour des dépôtsréguliers,en modifiant la densitéde courant appliquée
alors que dansles autrescas,elles sont plusréduitesvoire inexistantes.
d'une augmentation
Dans ce cas, nous nous borneronsà détailler les conséquences
progressivede densité de courant pour les dépôts réguliers.Dans un premier temps, il est
constaté qu'à très faible densité de courant, seul le métal noble se retrouve réduit et
l'électroréductionne conduit pas à la formationd'un alliage.Une augmentationde densitéde
courant provoque une diminution de la teneur en métal le plus noble. Enfin, pour les très
fortes densitésde courant,les teneursen métauxdans le solide tendentà devenir constantes
approchantla valeur limite imposéepar la compositionde solution.

b) Classification de Landolt
Si la classificationde Brenner est encorelargementutilisée, elle est toutefois remise en
causedepuis peu. Landolt t58] penseque la classificationde Brenner est baséeuniquement
et qu'elle ne tient pas suffrsammentcompte d'une
sur des considérationsthermodynamiques
part des cinétiquesde transfertde chargeet d'autre part du transfertde masse.Il appliquela
théorie de potentiel mixte au cas de l'électrodépositiond'alliagesen prenantpour hypothèse
que chaque systèmemétallique suit une cinétiquede Tafel. Il proposeainsi trois types de
codéposition:
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:r( Une codéposition no

dans laquelle les courants partiels sont

indépendantsentre eux et la compositionde I'alliage peut être préditeà partir des cinétiques
des métauxpurs ;
* Une codépositioncoupléepar transfertde chargedanslaquelleles courantspartiels
ne sont pas indépendants.Le courant partiel d'un composéde l'alliage diffère de celui
observépour ce composépur. Cela signifieque sa cinétiquede réductionpeut être inhibéeou
à une codépositioninhibéeou catalysée;
au contraireexaltéeconduisantrespectivement
* Une codéposition couplée par transfert de masse pour laquelle la vitesse de
codépositiond'un composantdonné de l'alliage dépendde la modification du transport de
massed'une espèceproduiteou consomméeà la cathode,modification due à la codéposition
de I'autre composantde I'alliage

Les deux métauxbismuthet antimoineformentune solutionsolide,commenous
I'avonsrappelédansle premierchapitre.D'autrepart,nousavonsdéfini un électrolytede
I'utilisationd'un
de réductionsoientprochesen préconisant
telle manièrequeleurspotentiels
L'ensemblede ces remarques
de BiCls2-et SbCl+-).
milieu chlorurecomplexant(présence
irrégulièredéfiniepar
lestroiscritèresd'unecodéposition
fait quenousretrouvons
préalables
nouspouvonsexaminerI'influencede la
Brenner.De manièreà vérifïercettehypothèse,
desalliagesobtenus.,Nous
compositiondu bain et de la densitéde courantsurla composition
ici I'antimoinecommele métalle plus noblecar il possèdeun potentielde
considérons
réduction légèrementplus élevé dans l'échelle de potentiel que celui du bismuth
€tE.q(Bi) = '240 mVn.c.s.)'
E"o(Sb)= - 200mVre.c.s.
(respectivement
à titre d'exemple,la variationde la teneuren antimoinedans
Nous avonsreprésenté,
les alliagesobtenuspour une densitéde courantégaleà -0.4 A/dm'?(figure3.11).Elle
detypenormal.En effet,lesteneursen antimoinede
confirmel'existenced'unecodéposition
La mêmeobservationest
de la courberéference.
I'alliage sonttoujourssituéesau-dessus
D'autrepart,I'alluregénéralede cettecourbe
pourd'autresconditionsde synthèse.
constatée
en antimoinedans
pas à une montéebrusqueaux faiblesconcentrations
ne correspondant
aux fortesteneursen
l'électrolytemais au contraireà une penteplus douces'aplatissant
d'un dépôtnormalirrégulier,confirmantpar-là I'hypothèse
antimoineest caractéristique
d'antimoinedansun bain
celasignifiequedesajoutsprogressifs
formulée.Qualitativement,
8',1

de moins en moins de
contenantinitialement uniquementdu bismuth ont pour conséquence
changementsdansla compositiondu solideformé quandcelui-ci devientde plus en plus riche
en antimoine.
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Fieure 3.11 : Evolution du "/" atomiquede sb desalliages
en fonction de celui de l'électrolyte
En secondlieu, la figure 3.12 correspondà la figure 3.8, présentéeauparavant,mais
complétée des teneurs limites en antimoine dans l'électrolyte. Elle met en évidence une
diminution du pourcentageen antimoinedesalliagespour atteindrela valeur du bain quand la
densitéde courantaugmente.Ce phénomèneest visible pour les solutionscontenantau moins
Z0 yo en antimoine.Cette allure de courbeest largementdéterminéepar des phénomènesde
diffi.rsioncomme le montreBrenner.
La tendanceà ce que le rappoft Sb/Bi du dépôt serapproched'autant plus de celui du
bain par applicationde fortes densitésde courantest illustréede manièreplus marquantesur
la figure 3.13 représentantla compositiondes films obtenuspour les différents bains et à
différentesdensitésde courant.Il ressortque les courbesserapprochentprogressivementde la
-l A/dm'z.Il sembleraisonnable
ligne de référencequandla densitéde courantcroit de 0.4 à
d'avancer que I'utilisation de densitésde courant supérieuresaurait permis d'obtenir une
coincidenced'une courbe expérimentaleavec cette courberéférence.Toutefois,il nous faut
rappelerl'état pulvérulent des dépôtsobtenusau-delàde I Ndm2. Ce fait ne nous a pas
incités à étudier de manièreapprofondieles fortes densitésde courantcar les dépôtsobtenus
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auraient été, dans ce cas, non exploitables.Les courbes3.12 et 3.13 sont caractéristiques
d'une codépositionde type réguliercar ellestraduisentune influencede la densitéde courant
sur la composition des alliages qui ne devrait pas être constatéepour des dépôts de type
irrégulier.
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L'exploitation de nos résultatsnous conduit à deux conclusionsdifférentes.Il ressort
que l'électrodéposition des alliages bismuth - antimoine se révèle être dépendantedes
potentielscathodiques(type irrégulier) pour des faibles concentrationsen antimoinedans le
bain mais dépendantedu phénomènede diffi.rsionpour les fortes concentrationsc.-à-d.
supérieuresà20 yo (type régulier).

IV.6.

Etude radiocristallographique

Les clichés de diffraction RX des films élaboréssousdifférentspotentielsou densité
de courant montrent une seule phase qui présenteune bonne cristallinité. La frgure 3.I4
montre un diffractogrammed'un échantillon,sousforme de poudre, électrodéposésousune
densitéde courant de -0.4 Ndmz, avec un électrolyteayantun rapport atomiqueSb/Bi:O.1.
Ce diffractogrammeest comparéavec celui obtenupour du bismuth, de l'antimoine et d'un
(de réferenceprovenantdu laboratoirede S Scherrer).L'exploitation des
alliageBio.aqsSbo.ro,
pics révèle que le dépôt n'est pas formé de deux phasesmais correspondà une seule phase
d'un alliage.Toutes les raiesde diffraction(annexe5) peuventêtreindexéessur la based'une
structurehexagonaleou un équivalentd'un rhomboèdresimple(R I m). Nous avonsconstaté
se situententre cellesdu
que les positionsdes distancesréticulairesde l'alliage électrodéposé
bismuth et celles de l'antimoine et qu'elles sont très proches de celles de I'alliage de
référence,indiquant alors que le film électrodéposéa une compositiontrès voisine de cet
alliage. En effet, I'analyse du composé formé indique que la formule de I'alliage est
et celle de I'alliage de référenceest Bio.sqsSbo.ror'
Bio.szzSbo.rzs
Nous avons alors déterminéles paramètresde la structurehexagonalepour tous les
à partir desdistancesréticulairesobtenueset en utilisant la méthodedes
dépôtsélectrodéposés
moindres carrés.L'évolution des paramètresah et ch, en fonction du pourcentageatomique
dans les figures 3.15 et 3.16, sous forme de graphique.Ces
d'antimoine,est représentée
courbesmontrentque la présenced'antimoinedansle réseaudu bismuth modifie, mêmepour
de faibles concentrations,la valeur des paramètrescristallins.La diversitéde nos échantillons
nous a permis de balayerun largedomainede pourcentaged'antimoinedansles alliageset de
montrer clairementque les paramètresde maille varientlinéairemententreceux du bismuthet
ceux de l'antimoine. Ils suiventalorsla loi de Végard.
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Les résultatsobtenussont en accordavecceux observéespar Ehret et coll., Cucka et
coll., Dugué et coll. 132-341.
De plus nous pouvons noter que les intensitésdes pics provenant des échantillons
laisse
massifs sont différentesde celles observéessur les mêmes réduits en poudre. Ceci
Une étude spécifiquesur la
présagerune orientationpréferentielledes films électrodéposés.
est présentéedansle chapitresuivant'
texture des films électrodéposés
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'

V.

Conclusion
Nous avonspu définir un électrolytepour la préparationd'électrodépositiond'alliage

Bi-Sb, avec une large gamme de la composition,en contrôlantle potentiel d'électrode, la
densitéde courantou la compositionde l'électrolyte.
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Introduction
a
en réflexion effectuéesur les films électrodéposés
Si l'étude radiocristallographique
montré qu'ils possédaientla structuredes alliagesBi-Sb, elle a montré égalementque les
intensités n'étaient pas conformes aux intensitésthéoriques,ce qui laisse supposer une
orientation préférentielledes cristallites qui composentle film. Lorsque l'orientation des
cristallitesd'un échantillonn'est pas aléatoire,on dit que cet échantillonprésenteune texture
cristallographique.La déterminationde la texture d'un échantillon consiste à évaluer les
orientations cristallographiques préférentielles des grains qui les caractérisent. La
connaissancede I'orientation cristallographiquedu dépôt est importante dans le cas de
matériaux anisotropes,tels que les alliages Bi-Sb. En effet, ils présententdes propriétés
thermoélectriquesoptimales suivant l'axe trigonal. Il est donc nécessairede connaître la
afin de savoir dansquelle direction sont effectuéesles
texture des composésélectrodéposés
mesuresélectriqueset thermoélectriques.
Nous avonsréaliséune étudede la texture de nos échantillonsau Laboratoired'Etude
des Textures et Applications aux Matériaux (LETAM), de Metz, en collaborationavec le
ProfesseurJ.J.Heizmannet B. Bolle (Maître de conférences).
Cette étude texturale a eté rattachéeà une étude morphologiquede ces mêmes films
effectuéeau servicecommunde microanalysede l'Universitéde Nancy I.
Nous décrirons,dans ce chapitre, la technique de mesure de la texture. Plusieurs
les
paramètresserontétudiéscomme la teneuren antimoinedansles alliagesélectrodéposés,
paramètresélectrochimiqueset l'épaisseurdes films afin de voir leur influencesur la texture
desalliages
et la morphologieet ainside comprendrele processusd'électrodéposition
Bir-*Sb*.

tr.

Généralités
tr.I.

Déterminationdesfiguresde pôles

queprennentles grainsd'un
cristallographiques
lesorientations
La texturereprésente
repéréepar
La positiondesgrainsétantgénéralement
métal dansdes conditionsdonnées.
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rapport à un repèrelié à l'échantillon(X, Y et Z) où Z estla directionnormaleet X et Y sont
deux directionsdu plan de l'échantillon(figure4' l).

z

Fieure 4.1 : Repère de référencedes cristallites et de l'échantillon
La déterminationde la textured'un échantillonconsistedonc à évaluerles orientations
cristallographiquespréférentiellesdesgrains qui le composent.L'analyse de la texture passe
qui donnentla densitéde pôles hkl en
alors par la mesurede figures de pôlesexpérimentales
fonction de leur orientationpar rapportà l'échantillon.
Les figures de pôlessont obtenuesgrâceau phénomènede diffraction desrayonsX sur
les plans réticulaires(hkl) d'un cristal.Quandun faisceaude rayonsX, de longueurd'onde 1,,
irradie un ensemble de grains, le faisceau est diffracté par les familles de plans
cristallographiques(hkl), uniquement si les plans sont en position de Bragg c'est-à-dire
sastisfontla loi de Bragg :
: l,
2.d.sinO
On matérialise alors l'intersectiond'une direction 7 6*ryconsidérée(i,t*,, étant la
normale au plan (hkl) qui diffracte) avec une surface sphériquede rayon égal à I'unité,
appeléesphèredes pôles, par un point P, appelépôle du plan (hkl) (figure 4.2). Une droite
reliant le point P au pôle sud (S) de la sphèredes pôlestraversele plan équatorial(æ) en P'.
de P sur æ. On appellefigure de pôles, la
Le point p' est appeléprojection stéréographique
projection stéréographiquede l'ensemble des normales à une famille donnée de plans
réticulaires {hkl}, provenant de tous les grains de l'échantillon, projetés dans un plan de
référence æ. Une figure de pôles comporte des lignes de niveaux qui relient les points
possédantune même intensité,c'est à dire des orientationssuivant lesquellesla densité de
plans (trkl) est identique. Pour balayer la sphère des pôles, l'échantillon effectue deux
(figure 4.3) :
rotationssimultanéesautourde deuxaxesperpendiculaires
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Fieure4.2: Sphèredespôles

Fieure 4.3 : Axesde rotationdeséchantillons
à la surface
- une rotationde déclinaison
d'anglepsi (Y) autourd'un axeappartenant
de l'échantillon,Y détermineI'anglemesuréà partir de la directionnormale(Z).Y varie
entre0 et 90o.
- unerotationazimutaled'anglephi (q) autourdel'axeperpendiculaire
à la surfacede
l'échantillon,
I variede0 à 360'.
(Y, q).
estalorsdéfinieparlescoordonnées
La positiondechaquenormalei 6r.ly
afin de définir
figuresdepôles,pourun mêmeéchantillon,
d'utiliserplusieurs
Il estnécessaire
avecprécision.
sonorientationcristallographique
162-631
En texture,on ne parlepasde plans(hkl) mais d'une famille de plans(hkl) notée
de symétrie.
parles opérations
alorstouslesplansqui sontéquivalents,
{hkl} On considère
lesplans(11.0)ne sontpasparallèles
d'ordretrois,
hexagonal,
dansun système
Parexemple,
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aux plans (f i.O) (figure 4.4), mais pourtantils appartiennentà la même famille de plans car
la distanceréticulaireentre plan est la même : d6r.o;: 2.273À et d6 i o1: 2.2T A,

f i r.ol
. .. '''..',.'>
b

rri .ol
,li

(11.0)

a

Fieure 4.4 : Explicationde la notation{hlcl}
aux plans(11.0)car en écrivanttous les indicesdes plans
Le plan 1f -.01 est équivalent
(trkil), les plans(l I 0) s'écrivent(l I t 0). Par rotationdes indices,on obtient
hexagonaux
1f - f O1.En gardantle troisièmeindicemuet,on obtientle plan1f i .o;
celasignifieque
au support,
DonclorsqueI'on dit quelesplans{11.0}sontparallèles
de les
les plans(il.o) le sont ainsique les plans(f i.O; ou (i1.0). il est impossible
distinguer.Il faudragarderen mémoirecettenuanceentreplan et famille de plansdansla
suitede ce chapitre.

IJ.z.

Appareillage

par diffraction des rayons X à
Les figures de pôles sont obtenuesexpérimentalement
l'aide d'un goniomètre de texture 164-651(figure4.5) conçu au laboratoire d'Etude des
Textureset Applicationsaux Matériaux(LETAM), de Metz, par le ProfesseurJ.J.Heizmann'
Un goniomètre de texture possèdegénéralementquatreaxesde rotation :
- Un axe Y appartenantau plan d'incidencedonc au plan de l'échantillon
- Un axe g perpendiculaireà la surfacede l'échantillon.
- Un axe 0 permettantde choisir une famille de plan {hkl} (angle20 de Bragg). Cet
axe est perpendiculaireau plan d'incidencedes rayons X. Le plan d'incidence étant défini
commele plan qui contientle rayonsincidentet le détecteur.
- un axe or, perpendiculaireau plan d'incidencedes rayons X, permettantde faire
tourner le goniomètreet de bien positionnerl'échantillon.
Ces quatre rotations permettentd'amener les normales ,1, en position de bissectricede
I'angle (tr-20) dansle plan d'incidence.
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de fer Ka (L:19313 À;, les rayons
La sourcede rayonsX estun tubeà anticathode
courbeà localisationspatiale(INEL
diffractéspar l'échantillonsontcaptésparun détecteur
cPS 120).
Cet appareilpermetd'enregistrerplusieursfiguresde pôles simultanémentet d'obtenir
les difÏractogrammesen 20.

L,

\ft
?

\g-/
0

détecteur

Fieure 4.5: Goniomètrede texture

Remarque:
fortementles rayonsX,
Nous pouvonssignalerque les alliagesBir-*Sb*absorbent
à une
uniquement
à partirdesfiguresde pôles,correspondent
obtenues
donclesinformations,
et non à la sommedes
informationsuperficiellede l'échantillon(l à 2 pm d'épaisseur)
inférieures.
danslescouches
texturesobservées

tr.3. Détailsexpérimentaux
II.3. l. Etudede la texture
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L'étude de la texture est réaliséeà partir des échantillonsmassifsplacéssur une lame
de verre et maintenus à l'aide de ruban adhésif parallèlementau support. Nous avons
enregistréles figuresde pôlesde quatreplans{20.2}, {10.4}, {11.0} et {01.2} qui possèdent
un pouvoir diffractant élevé et non les figures de pôles correspondantau plan {00.3} ou
plans {11.0} sont
{10.1}, qui sont pourtantdes plansparticuliersdes alliagesBir-*Sb*.Les
mesurésen position de Bragg Brentano(angled'incidence: anglede réflexion 0) et les autres
plans sont mesurésdans les conditionsgéométriquespour lesquellesl'angle d'incidence est
différent de I'angle de réflexion.
Les figures de pôles expérimentalessont comparéesaux projectionsstéréographiques
théoriques réalisées dans le systèmetrigonal, représentédans un hexagone,en plaçant
différentsplans au centrede la projection,soit les plans{11.0} soit {01.2}, soit {10.4}, ou
soit {20.2} et sur chaqueprojection,on place les pôlesdesautresplansenregistrés.La frgure
les autressontplacéesdansI'annexe6.
4.6 présenteun exemplede projectionstéréographique
Les niveaux des densitésde pôle sont repéréspar différentescouleurs: noir, bleu
à la plus forte densitéde pôle.
foncé, violet, rouge,vert et bleu clair ; le noir correspondant

<0,-t.t,ol
/

{ ol . 2 }
{l 1.0}

34'73"

,f-l

@or"

{lo.4}

(20.2\:
<>
sur le plan202',
X'ieure4.6 : Projectionstéréographique,
despôlesdesdifférentsplansmesurés
t00

:
Utilisation de cesprojectionsstéréographiques
Pour expliquer commentnous utilisons ces projections,nous partirons d'un exemple
précis. considéronsque les plans {20.2\ sontparallèlesau support(figure 4.6), donc les pôles
20.2 sont au centrede la figure de pôles.Les autrespôlesde cettefamille sont situésà 69.45'
du centre.On doit aussitrouver les pôles ll.0 à 34.73"et à 90o.Pour placerla normaleà ces
plans dans le plan d'incidence,il faut alors faire pivoter l'échantillond'un angle de 35o. Les
pôles placésà 90o ne serontpasvisibles,car ils sont situésau bord de la figure de pôles.De
même,on doit trouver les pôles 01.2 àL51.95"et ù 55.27"et ceux des pôles 10.4 à 34.65"et
88.07o du centre de la figure de pôle. La position de ces pôles doit être rigoureusement
confirmée sur les figures de pôles expérimentalespour justifier I'orientation des cristallites
par rapportaux plans {20.2}, placésparallèlementau support.
Dans le cas où un échantillonseraitpolycristallinet que tous les grains présenteraient
par destachessur les
la même orientation,latrace desnormalesdesplans se matérialiseraient
figures de pôle expérimentales,situées à des positions bien précises sur celle-ci. Or
ces grainspeuventsubir, par exemple,deux rotations,on parle alors de
expérimentalement,
texture de fibre par rapport à :
- une rotation suivantun axe perpendiculaireau support(figure 4.7). On observealors
une symétrie circulaire autour de la normale, se traduisant par une couronne de rayon
correspondantà l'angle formé par ce plan et le plan positionnéparallèlementau support.Cette
couronne correspond à un ensemblede points, de même densité, reliés entre eux. Cette
situationcorrespondà celle que nousavonsobservéedansnotreétude.

/ô\

.o*onn.[A::,lu,11,"u*.
Fieure4.7 : RotationdescristallitesI au support
- unerotationsuivantun axeparallèleau support.Les intensités
desplansdiffractant
décriventleslignescourbes(figure4.8).

l0l

couronne

bord de la figure
de pôles

Fieure 4.8 : Rotation des cristallites//au support
Nuance sur la texture observée:
Les représentationset les remarquesfaites précédemmentsont placées dans un
contexteoù tous les grainsde l'échantillonpossèdentune orientationunique. Ce qui se traduit
par destachesou descouronnesà despositionsparfaitementdéfïniessur la figure de pôle. Or,
expérimentalement,nous observonsdes taches en dehors des positions attendues' Cela
signifie que l'orientation des cristallitesque nous avonsdéterminéen'est pas unique. Nous
serons amenés,au cours de notre étude de texture, sur nos échantillons,à nuancer cette
texture.En effet, si nous observonspeu de tachesentreles positionsdes couronnesattendues,
nous parlons de texture marquée.Cela signifie que tous ou pratiquementtous les grains
présententles mêmesplans parallèlesau support.Par contre,lorsquenous parlonsde texture
très peu marquée,cela signifie que les grainsde l'échantillonprésententune légèreorientation
préférentielle,orientationtraduitepar une intensitéau centred'une des figures de pôle et une
ou plusieurscouronnesde faible intensité.

II.3.2. Etude de la morphologie
Des observations en surface et en coupe ont été effectuées sur un microscope
électroniqueà balayage(FIITACHI S 2500 LB) au servicede microanalysede I'universitéde
Nancy I, réaliséespar A. Kohler. Elles nous permettentd'apprécierla taille, la répartitiondes
cristaux,I'homogénéitédu dépôt maiségalementde relier la morphologiedes films avec les
conditionsélectrochimiqueset la texture.

t02

JII.

Etude de la texture et de la morphologie des films d'alliages Bir-'Sb*

électrodéposés
L'étude de la texture et de la morphologiea été effectuéeen fonction des paramètres
électrochimiques,de l'épaisseur du matériau électrodéposéet enfin en fonction de la
stæchiométriedes alliages Bir-*Sb*. D'une manière générale,toutes les figures de pôles
présentent une symétrie circulaire autour de la normale de l'échantillon, ce qui est
à la surfacedu support.
caractéristiqued'axes de fibres perpendiculaires

pour desfilms d'alliage Bi-Sb
m.1. Influencedes paramètresélectrochimiques
de rapport, atomique'Sb/Bi=Q.l
provenantd'une solutionde synthèse

ilI.l.l. Texture
Nous avons regardél'influence des paramètresélectrochimiquessur la texture des
films d'alliage Bi-Sb obtenusen fixant la compositionde la solutionde synthèseà un rapport
viséesde 30 pm. Deux densitésde courant(-l et -0.4 A/dm'z)et
de 0.10 et pour desépaisseurs
ont étéretenues.Dans le tableau1, nous avonsindiqué
une valeur de potentiel(-300 mVre.c.s.)
I'orientationdes films obtenusdanscesdifférentsmodesde synthèse.

E / J imposé

Texture

-0.4 A/dm'z

{20.2}

-1.0A/dm2

{ol 2}

-300 mVrB.c.s.

{20.2}

Tableau 4.1 : fnfluence des paramètresélectrochimiques
de 30 pm d'épaisseur
pour des alliagesBio.gSbo.r
Pour une densitéde courantde -0.4 Ndm2,nous observonsune orientationunique des
cristallitessuivant les plans {20.21.La figure de pôles {20.21montreun pic centralintenseet
une couronneà 70" (figure 4.9a). Cettetexture est confrrméepar les autresfigures de pôle.
Par exemple,sur la figure de pôles {01.2} (figure4.9b) une couronneattendueà 55' apparaît.
Pour une densitéde courant de -l A,/dm2,la figure de pôle {01.2} (figure 4.10b)
possèdeun pic central.Par contre,aucuneintensitén'est observéeau centre de la frgure de
pôles {20.2} (figure 4.10a) mais nous remarquonsune couronneintense à 55o du centre.
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L'exploitationde cesfiguresde pôlesmontreque l'orientationdescristallitesest expliquée
ausupport.
lorsquelesplans{01.2}sontparallèles
une texturesimilaireà
souspotentielcontrôlé,présentent
Les dépôtsélectroformés,
à -0.4 Ndmz.Les plans {20.21 se développent
celle obtenuepour les films synthétisés
parallèlement
au support.

de 30 pm d'épaisseur
Fieure 4.9 : Texture d'un film Bio.gSbo.r
électrodéposésous une densitéde courant de -0.4 A/dm2

de 30 pm d'épaisseur
Fieure 4.10 : Texture d'un film Bio.sSbo.r
électrodéposésousune densitéde courant de -1 A/dm2
t04

L'étude de la texture montreque I'orientationdes grainsest influencéepar la densité
de courant appliquée mais pas par le mode de synthèseemployé (galvanostatiqueou
potentiostatique).
Les plans de croissanceobservés,{01.2\ et {20.21 ne semblentpas être des plans
d'une maille
hexagonale.Par contre,dansla représentation
particulierspour la représentation
rhomboédriqueou rhomboédriqueà facescentrées(rfc) (tableau4.2),ils correspondentà des
plansplus remarquables.

rhomboèdreà fc

Hexagonal

rhomboèdre

(01.2)

(l 10)

(2oo)

(20.2)

(200)

(222)

Tableau 4.2 : Correspondancedesplans(01.2) et(20.2)dans les trois mailles
En effet, le plan (01.2)hcorresponddans le rhomboèdreà faces centréesau plan
(200),ftou est équivalentau plan(100)L Ce plan correspondà la face de cettemaille. Le plan
(20.2)hcorrespondquant à lui au plan (100), du rhomboèdre,donc à une de ces faces,mais
égalementau plan (222),r" du rhomboèdreà facescentrées,donc parallèleau plan (l ll).r".
La figure 4.1I présentecesplansdansla maille rhomboédriqueà facescentrées.
Or en assimilant le rhomboèdreà faces centréesà un cubique à faces centrées,les
à des plans denses.Donc la germinationet la
plans (100),r" et (t tt),4. correspondent
maiselles respectentla croissancepar
croissancedes cristallitesne se font pas aléatoirement,
rapport aux plans denses.Par contre, nous n'observonsjamais les plans les plus denses
parallèles au support (plans (lll),r"),

qui correspondentau plan de type (00.1)1'dans

à l'a*" ir,
l'hexagonal.Or, ces plans sont les plans dit de clivage, perpendiculaire

de

l'hexagonal.
au support,l'a*e ï, est à 56.42ode la
Dans le cas,où les plans(01.2)hsontparallèles
normale à ce plan. Et pour un plan (20.2)hparallèleau support l'a*e ï,

est à 7lo de la

normaleà ce plan.

l0s

(0r.2)_r:clQe

Fieure 4.ll : Représentationdesplans(01.2)et (20.2)
dans le rhomboèdreà facescentrées

III.l.2. Morphologie
sont de couleurgris perle,côté électrolyte,et ils présentent
Les dépôtsélectrodéposés
une face de couleurgris métallique,du côté support.
Nous avons observé,au MEB, les facesdes dépôtsau contactde l'électrolyte (figure
4.12). Les films présententune morphologiedifférente entre les alliages déposésà forte
densité de courant (-0

à faible densité de
A/dm'z)(figure 4.12a) et ceux électrodéposés

courant (-l A/dm'z)(figure 4.12b).
A -0.4 Ndm2, les dépôts présententun fond continu de gros cristaux. La coupe
transversalemontre que le fïlm n'est pas poreuxmais compactet présenteune légèrerugosité
à la surfacedu matériau.Le dépôt sembleêtre constituéde gros cristauxaccolésles uns aux
au substrat.
de manièreperpendiculaire
autreset qui poussentpréferentiellement
A-l

A/dm2,les films présententdeux étapesde croissance.Lapremièreest constituée

de nombreuxgrainstrès fins (de taille <1.5 trrm)et la secondeest formée de plus gros cristaux
isolés (de I'ordre de 20 à 30 pm). La forme de leurs grainsest plus prononcéeque celle
à des "ailesde papillon"qui se développent
observéeà-0.4 Ndmz.Les cristauxressemblent
parallèlementà la surface.
sousla forme d'une successionde couchesdisposées
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desplansde macle,cecinouslaissesupposerque le développement
Les cristallitesprésentent
de maclage.
desalliagesBi-Sb est assujetiaux phénomènes

sur la morphologie
Fieure 4.12 : Influencedesparamètresélectrochimiques
de 30pm d'épaisseur
pour un alliagede compositionBio.sSbo.r
La morphologie des films élaborésen mode potentiostatiquese rapprochede celle
sousune densitéde courant de -0.4 A./dm2.Les
correspondanteaux alliagesélectrodéposés
cristallitesprésententune taille plus importanteque celle obtenueà -0.4 Ndm2, ce qui amène
au dépôt.
une rugositésupplémentaire

III.l.3. Discussion
La valeur de la densité de courant intervient sur la morphologie et la texture des
dépôts.A faible densitéde courant(-0 4 A/dm2),les films sont constituésde gros cristaux
s'orientantpar rapportaux plans(20.2) parallèlementau support,c'est-à-direpar rapport aux
plans( t I l)rr" du rhomboèdreà facescentrées(plandense).Pour de forte densitéde courant
de grains,des grainsfrns orientés
(-l A/dmr), les films sont constituésde deux ensembles
aléatoirementet de gros cristauxisolésdont la forme ressembleà des ailes de papillon. Une
texture de type (01.2) est alors observée.La croissances'effectuealors privilégièrementpar
rapportaux plansdenses(100)'ç".

lo7

ne conduit pas à
en mode potentiostatique
L'élaborationde film d'alliageBio.qSbo.r,
une structuremorphologiquedifférentede celleinduite par le mode intensiostatique.
m.2.

provenant d'une solution
Influence de l'épaisseurdes films électrodéposés

de synthèsede rapport Sb/Bi=0.1

lll.2.l. Texture
Afin d'étudier I'influence de l'épaisseursur I'orientation cristallographiquedes
alliages Bi-Sb de compositiondéfinie (Sb/Bi=O.l), des dépôts ont été réaliséssous un
potentiel de -300 mV,æ.c.s.
avec des tempsde dépositiondifférentspour obtenir des films de
10, 20,30 et 50 pm d'épaisseur.De même,cetteétudea été réaliséepour deux densitésde
de films de 20,30 et 50 pm. Le tableau4.3
courant (-0.4 et -1 A/dm'z)et pour des épaisseurs
présente les différentes textures obtenues en fonction de l'épaisseur des films et des
paramètresélectrochimiques.Pour simplifier, nous considéreronsque les alliagespossèdent
une épaisseurtrès prochede la valeurthéorique(+ I 5 pm).

E imposé

J imposée

épaisseur(pm)

-0.4A/dm'

-1.0 A/dm'z

-300mVru.c.s.

l0

non étudié

non étudié

pasdetexture

20

{2 0 .2 1 +{ 01.2}

30

{20.2}

50

{20.21nèsmarquée

peumarquée

{01.2}

peumarquée

{01.2} marquée
peumarquée

{01.2} marquée

{20.2\

{20.2} peumarquée

{20.2I marquée

Tableau 4.3 : Influencede l'épaisseurdesfilms d'alliageBi6.eSbo.r
en fonction des paramètresélectrochimiques
Pour une densitéde courantde -0.4 Ndm2,nousobservonsune évolutionde la texture
en fonction de l'épaisseur.Pour une épaisseurde dépôt de 20 pm, l'analyse des figures de
pôlesmontreque deux planssontparallèlesau support,{20.2\ et {01.2}. Lorsquel'épaisseur
par rapportaux plans
du film augmente,la croissancedes cristallitesse fait préférentiellement
de dépôt.Pour une
{20.2\ et nousne retrouvonsplus la texture{01.2} dès30 pm d'épaisseur
épaisseurde 50 pm de film, les figures de pôle montrentune texture {20.2\ très marquée,
comme nous pouvonsle voir sur la figure 4.13.En effet, sur la figure de pôles {20.2} (figure
t08

4.I3a), on remarqueun pic centralintenseet une couronnese dessinantà 70o.La position de
la couronne,à 55", sur la figurede pôles{01.2\ (figure4.13b)confirmecettetexture.
sous
L'étude de la texture,effectuéesur plusieursépaisseursde films électrodéposés
une densitéde courantde -l A/dm2,montreque l'orientationdes cristalliteschangeau cours
de la croissancedu dépôt.Jusqu'àune épaisseurde 30 pm, la textureest la même.Les plans
(01.2) s'oriententparallèlementau substrat.Cette texture est plus prononcéeà 30 pm qu'à
20 pm. Puis, lorsque nous étudions la texture des films de 50 pm d'épaisseur,nous
remarquonsun changementtrès net de la texture. Ce sont les plans {20.2} qui se trouvent
parallèlesau support.A cetteépaisseur,la texturede ce dépôtest peu marquée.
Nous avons étudié la texture d'un dépôt de 10 pm d'épaisseur,élaboré en mode
potentiostatique.L'analyse des figures de pôles n'a pas révélé de texture particulière.Les
cristallitess'oriententde façon aléatoire.Par contre,pourun film de 20 y,m d'épaisseur,une
orientation privilégiée par rapport aux plans {01.2} ressort très nettement.L'échantillon
devient alorstexturé.Cetteorientationn'est plus du tout retrouvéesur des épaisseursde films
de 30 et 50 pm. Une orientationpréferentiellepar rapport aux plans {20.2\ apparaît.Nous
pouvons noter que les dépôts de 50 pm sont plus texturés que ceux de 30 prm mais ils
présententune texturede matériauxà gros grains.
Il semblequ'une direction de croissancepar rapportaux plans {01.2} est privilégiée
aux faibles épaisseurset lorsqueles dépôtsdeviennentplus épais,ce sont les plans {20.2} qui
se trouvent parallèlesau support.Nous observonsalors une évolution de l'orientation des
cristallitesen fonction de l'épaisseur,c'est-à-direun déplacementde l'axe ï, , quitend à être
parallèle au support.Les cristallitesprivilégient alors les plans denses(r ll)rrc au cours de
leur croissanceplutôt que les plans (100)'r..

Remarque:
lesfilms (carbonevitreux),n'influencepas
Le support,sur lequelsontélectrodéposés
et pouruneépaisseur
l'orientationdesgermes.L'étudedela texture,enmodepotentiostatique
Nousavons
de film de l0 Fffi, â montréqueles dépôtsn'avaientpasde textureparticulière.
L'analysedesfiguresde
étudiéla texturedesfacesdesfilms aucontactdel'électrodesupport.
pôlesn'a pasrévélédetextureprivilégiée.

109

de 50 pm d'épaisseur
Fieure 4.13 : Texture d'un film Bio.qSbo.r
de -0.4 Ndm2
de
courant
électrodéposésousune densité

III.2.2. Morphologie
Nous avonsobservéles surfaceset les coupesdesfilms obtenusà -0.4 Ndm2,
-1 A/dm2 et à -300 mVrc.c.s,
pour desépaisseurs
de dépôtde2O,30 et 50 pm, à I'aide d'un
que, pour des épaisseursde
microscopeélectroniqueà balayage.Il ressortde cesobservations
films de 20 pm, la morphologie des dépôts obtenusà -l A/dm2 et à -300 mVrs.c.s,êst
identique,et ressemblefortementà celle de la figure 4.I2-b. Les films sont constitués,alors,
de deux types de cristaux,un fond continu de petitscristauxorientésaléatoirementet de gros
cristaux isolés dont les facessont parallèlesau support.Au w de la forme des cristaux,nous
pensons que la croissancedes grains est assujettieà une croissancepar maclage car de
nombreux plans de macle sont observéssur les cristallites.Les dépôtsobtenusàL-0.4 A/dm2
sont constitués,quant à eux, uniquementde ces gros cristaux.Nous pouvonsobserversur la
figure 4.14 ; une image d'un cristal présentanttrès certainementdes plans de macle,
confirmant I'existenced'une croissancepar maclage.

ll0

à -l Aldm2,d'épaisseur50pm
maclé,électrodéposé
Fieure 4.14 : Echantillon Bio.sSbo.r
Lorsque l'épaisseurdesdépôtsaugmente,la forme des cristauxévoluevers une forme
moins définie, similaire à celle observéesur la figure 4.12-a.Pour une épaisseurde 50 pm,
nous retrouvonscette morphologieet ce, quel que soit le mode de synthèseappliqué. Seule
une différenceau niveau de la taille des cristalliteset de la rugositédu dépôtest observéeen
Les dépôtsobtenusà -l A/dm'?,sont constituésde
fonction des paramètresélectrochimiques.
au substrat,entraînantune forte rugositéde
gros cristauxse développantperpendiculairement
la surfacedu film. La taille des cristalliteset la rugosité des films sont moindres pour les
dépôtssynthétisésà -300 mVe.c.set à -0.4 A/dm2.

lII.z.3. Discussion
Suite à cette étude,nous avonsremarquéune differencede texture et de morphologie
des films en fonction de l'épaisseurdu dépôt.Aux faibles épaisseurs,aucunetexture n'est
observée,les dépôts sont constituésde cristauxdisposésaléatoirement.Puis une orientation
préférentiellepar rapport aux plans {01.2} (plans denses(100)6"),parallèlesau support, se
développelorsque l'épaisseurdu film augmente.Enfin, lorsque l'épaisseurdes dépôts
augmentedavantage,nous observonsun changementd'orientationdes cristallites.Les plans
au support.Cesconclusionsnous amènent
{20.2\ (plansdenses(l ll)6), sontalorsparallèles

lll

à dire que la position de l'axe i,

changede positionau coursde la croissancedu dépôt et il

tend à se positionnerparallèlementau support.Il est souventmontré en électrochimieque les
premièrescouchesde dépôts s'oriententsoit aléatoirement,soit elles sont influencéespar le
substrat (ce qui n'est pas notre cas). Puis au cours de la croissance,les cristallites se
développentsuivant les plans naturelsde croissancedu matériau.Dans notre cas,ce seraitles
plans (20.2)n,c'est-à-dire(l l1),r. (un des plans densesdu rfc) ou encore(100)' (face du
rhomboèdre).
Il faut remarquer qu'il n'apparaît pas de corrélationdirecte entre la texture et la
morphologie.

m3.

Influence de la teneur en antimoine dans les alliagesBir-'Sb*

III.3.l. Texture
Nous avonsétudiél'influencede la teneuren antimoinedansles alliagesBir-*Sb*sur
la texture des dépôts électrodéposéset pour différents paramètres électrochimiques.
L'épaisseurdesfilms est fixée à 50pm. Le tableau4.4 présenteles résultatsde cetteétude.
A la lecture de ce tableau,nous pouvonsvoir que, pour des épaisseursde dépôt de
n'est pas
50 pm, la naturedesplansparallèlesau substrat({20.2}), pour les alliagesBir-*Sb*,
influencée par les paramètresélectrochimiques,pour une teneur en antimoine donnée.Par
contre, la texture des dépôts est plus ou moins marquéeen fonction de ces paramètres
électrochimiques.

E imposé

J imposée
%oSbatomique

%oSbatomique

dansla solution

dansles alliages

-0.4 A/dm2

{ 0 12 )

-1.0 A/dm2

)

6 . 1à 1 7 . 1

l0

r2.3à 17.3

{20.2} marquée

20

2l r à29.9

{20.2\ marquée

50

7 4 . 1è 1 8 7 . 1 {20.21 ûèsmarquée {20.21 t.èsmarquée

-300 mVæ.c.s.

{01.2}

peumarquée

{01.2}

{20.2}

peumarquée

{20.2} marquée

{20.2} marquée

{20.21 peumarquée
{20.2\

peumarquée

Tableau 4.4 : Influencede la teneur en antimoine
dans les alliagesBil-'Sb', de 50 pm d'épaisseursur la texture

Lt2

- Pour les alliages à faible teneur en antimoine(6 à 7yo Sb), les dépôts obtenus à
-0.4 A/dm2 sont aussitexturésque ceuxélaborésà -300 mVp.c.s..Par contre à -l A"/dm2,les
films le sontmoins.
- Pour les alliagesdont la teneuren antimoineest de I'ordre de l5%o,nous remarquons
que les films électrodéposésà -0.4 Ndm2 sont plus texturés que ceux obtenus à
-300 mVru.c.s.
eux mêmeplus texturésque ceux déposésà -l Ndmz.
- Enfin pour des pourcentages
atomiquesen antimoinedansles alliagessupérieursou
égaux à 2loÂ, les dépôts obtenusà densitéde courantimposéeprésententune texture très
marquée,contrairementà ceux obtenusen modepotentiostatique.
Cette étude révèle une influencede la teneuren antimoinedans les alliagesBir-*Sb*
sur la texture des films formés. Les alliages à faible teneur en antimoine (de I'ordre de
6 à 7% Sb) se développentpréferentiellementpar rapport aux plans {01.2} disposés
parallèlement au support mais cette orientation n'est pas unique car nous trouvons de
I'intensitéau centredesfiguresde pôles{ I 1.0}, { 10.4}et {20.2\.
Lorsque le pourcentageatomiqueen antimoinedansles alliagesest supérieurou égal à
l0olo,nous observonsun changementde texture.Les cristallitessontorientéespar rapport aux
plans {20.2} parallèlesau support.Ce sont alors les plans denses(111).r"qui imposentla
croissancedes cristallites.Les dépôtsles plus texturéssont ceux dont la teneur en antimoine
dans les alliagesBir-*Sb*est importante(74 à 87% Sb).La figure 4. l5 présenteles figures de
à
électrodéposé
pourunalliageBiozaSbo.ze
pôles{20.2}, {01.2}, {11.0} et {10.4}enregistrées
-l A/dm2.Nous observonsdes couronnescirculaires,symétriquespar rapport au centre des
figures de pôles, traduisantune texture de fibre de ce dépôt. Sur la figure de pôles {20.2\,
nous pouvonsvoir un pic centraltrès intenseet une couronneà 70o.Cette figure de pôle nous
permet de dire que les plans {20.2} sont parallèlesau support. Cette texture doit être
confirmée par les positionsdes couronnessur les autresfigures de pôles. Sur la figure de
se situeentre50oet 56o.Surlesfiguresde pôles{10.4} et {11.0},
pôles{01.2},une couronne
nous observonsdes couronnesà 35o. Ces positionssont correctespar rapport à la texture
trouvée. Aucune intensitén'est observéeentre cescouronnes,cetteremarquepermet de dire
que notre dépôt esttrès texturé,c'est-à-direqu'un très grand nombrede cristallitesprésentent
au substrat.
les plans{20.2J parallèles
Nous pouvonsremarquerque les texturesidentifiéesdanscette étudeavaientdéjà été
répertoriéesauparavant.L'électrodépositiondes alliages de Bir-*Sb* (toute composition
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au
detellemanièrequeles plans{20.2}r'ou {01.2}r,soientparallèles
estréalisée
confondue),
substrat(figure4.11). Ces deux planssont alorsdes plansprivilégiéspour les alliages
à 0.1.
pourunevaleurdex supérieure
lesplans(20.2)h.
Bir-*Sb*,
enparticulier

III.3.2. Morphologie
Les échantillons,d'épaisseur50 pm, provenantdesdifférentesexpériencesprésentées
dansle tableau4.4, ontfait I'objet d'une étudemorphologiquepar microscopieélectroniqueà
a permis de
balayage.La comparaisondes surfaceset des coupesdes films électrodéposés
faire ressortir des tendancessur la morphologieen fonction de la teneur en antimoine des
alliages.
Il apparaîtque la morphologiedes dépôtsdont la composition dans I'alliage est de
l'ordre de IOYoen antimoine,est similaire à celle observéepour les alliagespossédantune
teneur en antimoine d'environ 20%o(figure 4 16 et 4.I7), les dépôts à ce pourcentage
présententune rugositéplus importante.L'influence desparamètresélectrochimiquesest peu
observéeà ces teneursen antimoine.Nous constatonségalementqu'au niveau texture, ces
dépôtsprésentela mêmeorientationdescristallites.
Par contre,lorsquela teneuren antimoinedansles alliagesest très faible (" 6% Sb) ou
très forte (- 75% Sb), la morphologiedes films est différente.Les alliagesde composition
sont constituésde cristallitesfines (figure 4.18), disposésaléatoirementalors que
Bio.g+Sbo.oo
présententdes cristauxde formesbien définies(figure 4.19). De plus
les alliagesBio.zsSbo.zs
sont caractériséspar une texture différente, comparativementaux
les alliages Bio.glSbo.s6
autresalliages: {01.2}.
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Fieure 4.15 : Figuresde pôlesobtenuespour sur un alliageBio.zrSbo.ze
à -1 A/dm2 de 50 pm d'épaisseur
nous pouvons remarquer que les
En ce qui concerne les alliages Bio.zsSbo.zs,
paramètresélectrochimiquesont une influencetrès marquéesur la morphologie des films
(figure 4.19, 4.20 et 4.21). A -0.4 A,/dm2,la surface des dépôts présentela tranche des
cristaux,à -l A/dm2,ce seraitplutôt descristauxde forme pyramidaleà basetriangulaire,et à
-300 mVr.c.s., la face d'un cube. Ces formes cristallographiquesnous font penser à une
visualisation,de dessus,de différentespositionsd'un cubemais pourtantnous avonstoujours
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la même face parallèle au support(20.2). Nous pouvonsremarquerque sur de nombreuses
observationsde surface,descristallitesprésentantdesplansde macle.Pour les minéralogistes,
le bismuth se développeraitpréférentiellementpar rapport à une maille quasi cubique [6] et
qu'il serait sensibleà une croissancepar maclage[7]. Nous constatonsqu'effectivementque
la forme des cristallites des alliagesBir-*Sb*, en particulier pour x = 75Yo,présententdes
formesprochesd'un cube et desplansde macle.

III.3.3.Discussion
Suite à cette étude, nous pouvonsvoir que la morphologieet la texture des alliages
0%d'antimoine
sont liées à la teneur en antimoine. Les dépôts constituésde 12 ou 24
présententune morphologie et une texture similaires,texture qui est identiqueà celle des
alliagespossédantune forte teneuren antimoinemais présentantune morphologiedifférente.
Les alliages pauvresen antimoine se distinguentdes autrescompositionsd'alliage tant par
leur morphologieque par leur texture.

Fieure 4.16 :
(à -0.4 Ndmz,e: 50 pm)
Bio.goSbo.ro

Fisure4.17:
(à -0.4Ndmz,e: 50 pm)
Bio.soSbo.zo
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Fieure 4.18 :

Fisure4.19:

(à -0.4 A,/dm2,
e: 50 Pm)
Bio.grSbo.oo

(à -0.4 Ndm2,e: 50 pm)
Bio.zsSbo.zs

Fieure4.20:
(à -l A/dm2,e: 50Pm)
Bio.zsSbo.zs

Figure 4.21 :
e: 50 pm)
(à -300 mVrp.c.s.,
Bio.zsSbo.zs

tt'7

Dans le casdesalliagesrichesen antimoineQa% - 87yo),nousavonsconstatéque les
films présentaientune texture identique {20.2\ mais des aspectsde surfacecomplètement
différents.Cette di

rencede morphologieseraità rattacheravec des vitessesvariables[66].

(fïgure a.6) du plan (20.2), placé au centre de la
A partir de la projection stéréographique
figure de pôle, nous allons essayerde connaîtreles facesque nousobservons.
Sur la figure 4.20, nous observons des cristaux de forme pyramidale à bases
triangulairesavec un axe semblantd'ordre trois. Si nous regardonsla projection(figure 4.6),
nous nous apercevonsque trois plans forment pratiquementun triangle autour du centre.En
effet, pour la famille (01.2),deux planssontà 55.27"et un troisièmeest à 51.95" du centre.
Nous pouvonspratiquementpasserd'un plan à un autre par une rotation de 60". Ce seraient
sur la photoet ce n'est pasI'axe trigonalque
les facesde la famitle (01.2)queI'on observerait
l'on observemais un quasi axe trois. Par un raisonnementsimilaire, nous pouvons supposer
que, sur la figure 4.19, nous observonsles plansde la famille (11.0).En effet, ces planssont
pratiquementen position symétriquedu centre.L'arête observéeseraitun plan miroir, incliné
de quelquesdegrés.Enfin, sur la figure 4.21, on observeparfois des cristaux dont la face
forme un carré.Cetteface correspondraitaux plans(20.2).

IV.

Electrocristallisation des alliagesBismuth-Antimoine
Suite à cette etude, nous nous sommes penchés plus spécifiquement sur

l'électrocristallisationdes films en fonction des paramètresélectrochimiques.Nous avons
tenté de relier nos observationsaux modèlesde cristallisationdes dépôts par électrochimie
trouvésdansla bibliographie.

fV.1. Modèles de cristallisation des dépôts par électrochimie
L'électrodépositionpermet d'obtenir une large variété de microstructure pour les
métaux en intervenant sur les conditions de dépôts ou sur la composition du bain (par
exemple, industriellement des additifs organiques sont utilisés pour modifier la
microstructure).A ce jour, il n'existe pas une théorie généralepermettantde prédire la
microstructure des métaux ou des alliages électroformés.Peu d'études complètes sont
répertoriéesdansla littérature.Toutefois,la relationentreles conditionsd'électrodépositionet
la microstructurea été largementétudiéepar H. FISCFIERet son groupe[67] qui ont souligné
de
I'importance d'un phénomèned'inhibition et du rapportdensitéde courant/concentration
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bain. Ces conceptsont été repris et amélioréspar R. WINAND [66]. Les schémasthéoriques
baséssur I'hypothèsed'une inhibition vont être présentésbrièvementavant de discuter des
et morphologiquesde nos échantillons.
observationsmicrostructurales
à la surfacede l'électrode,dansla
SelonFISCHER,I'inhibitionest due à la présence,
double couche ou dans la couche de diffusion, de substances(molécules,atomes ou ions)
Ces substancesqui sont
différentesdu cation M'* à réduire ou de I'adatomecorrespondant.
gênentle processuscathodiqueen augmentantle
chimiquementou physiquementadsorbées,
phénomènede surtensionet par conséquentsont appeléesinhibiteurs.Leur effet s'étend
jusqu'à modifier la microstructure métallographiqueet la texture. Différents types
d'inhibiteurspeuventêtre considéréscommeayantdeseffetsdifférents:
- les cations inorganiquesnon réductiblesà la cathode(alcalinsNa*, K*, alcalinoterreux C**,Mrg2*, et Al3*) ont peu, voire pasd'action inhibitrice.Le cationH* est rattachéà
cette catégoriebien qu'il puissemodifier l'inhibition secondairedue à l'adsorptiond'une
couchehydroxydemétallique.
- Les anions inorganiquespeuventchangerla structurede la double couche et ainsi
modifier la surtensionde transfertde charge.Ils sont divisésen trois catégories
.

Les anionsactivants: Cl-, Br, I-

.

Les anionsintermédiaires: NOr', SOl2-

.

Les anionsinhibiteurs: BFa-,ClOq-,NHzSOz2- Les composésorganiquessontfortementinhibiteurss'ils s'adsorbentà la surfacedu

métal.
Il est à noter que l'intensité d'inhibition est un paramètredifficile à appréhender
toutefois,WINAND prend pour hypothèseque cette intensitéd'inhibition est proportionnelle
à la concentrationde I'inhibiteur dansla solutionou adsorbéeà la surface.
Les allures de cristallisationrésultentd'une compétitionentre une croissance
parallèleet une croissanceperpendiculaireau substrat.Cettedernièredépendde la fréquence
que l'épaisseurdes
de nucléationbidimensionnelle(2D). Il est observéexpérimentalement
couchesde croissanceaugmenteavec la densitéde courantmais diminue avec une intensité
d'inhibition croissante.Ainsi, la vitessede croissancelatéralediminue quand la densitéde
courantaugmentepour une inhibition donnée,favorisantla formationde cristaux isolésvoire
de dendrites.Au contraire,lorsquel'inhibition augmenteà densitéde courantfixée, la vitesse
de croissancelatéraleaugmenteconduisantà des dépôtsdenseset cohérents.Pour des faibles
valeurs d'inhibition et de densitéde courant,I'absencede nucléation2D peut être constatée
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du fait d'une trop faible énergie.A l'opposé,des cristauxpeuventêtre générésà traversune
croissance3D pour des fortes inhibitionsetlou densitésde courant.La figure 5.22 rassemble
proposéspar FISCFIER:
ces considérationset les cinq principauxtypesde croissance
- cristauxisolésorientésselonle champ(FI)
- cristauxcolonnairesreproduisantl'orientationde la base(BR)
- cristauxintermédiairesà maclage(Z)
- cristauxtexturésparallèleset orientésselonle champ(FT)
- cristauxdisperséset non orientés(UD)
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Fieure 5.22: Diagrammede Fischerrécapitulantlesdifférentstypesdes
enfonctionde la densitéde courant
dépôtspolycristallinsobtenuspar électrochimie
et de I'intensitéd'inhibition(d'aprèsref [66]).
Le premier type (FI) est observéà faible inhibition. Des whiskers,des cristaux
obtenus
puisen final desdépôtspulvérulents
sontsuccessivement
prismatiques,
desdendrites
progressive
par augmentation
dela densitédecourant.
Le secondtype (BR) estobtenuà inhibitionetloudensitéde courantmodérée; un temps
latérale.Si la duréede l'électrodéposition
d'unecroissance
suflisantpermetle développement
en un type
et le typeBR peutsedégrader
la rugositéde la surfaceaugmente
estconséquente,
FI.
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Le troisième type (Z) est considérépar FISCFIERcomme un type intermédiaireentre le
secondtype (BR) et le quatrième(FT).
Ce quatrièmetype (FT) est observéà assezforte inhibition etlou densitéde courant,il est
au substratformant
caractérisépar un grand nombre de cristauxallongéset perpendiculaires
un dépôtcohérent.
Enfin, le derniertype (tlD) estrencontrépour les plus fortes valeursde densité
de courant et d'inhibition. La formation d'un grand nombrede petits cristaux (conduisantlà
aussià un dépôt cohérent)le caractérise.
Deux remarquesdoiventcompléterce bilan :
-

sur la based'une structuremétallographiqueet non
les types de dépôtssont caractérisés
sur celle d'une texture cristallographique
; en effet, il est possiblede rencontrerdes dépôts
FT et UD pour un métal donnépossédantla mêmetexturecristallographique.

-

les quatre premierstypes correspondentà une nucléationbidimensionnelletandis que le
derniernécessiteune nucléationtridimensionnelle.
R WINAND a proposéun schémasimplifié de celui de FISCFIERqui met en évidence

la dimensionde la nucléation(figure 5.23).
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pour les dépôtsà savoir : les dépôts
FISCHER a introduit deux types supplémentaires
nodulaires(N) et les dépôtsrythmiqueslamellaires(RL).

IV.2. ElectrodépositiondesalliagesBir-*Sb'
En se basant sur les observationsmorphologiquesrépertoriéesdans la partie
expérimentale,nous allonstenter de faire une synthèsede nos résultatsen nous appuyantsur
les modèlesde FISCFIERet de WINAND.
Dans les électrolytesde synthèse(NaCl 4 M, HCI lM, Bi*III l0-rM, Sb*III
compris entre 5 10-3et l0-l M), les ions présentssontH* et Na* pour les cations,Cl-, SbCll- et
BiCls2-pour les anions (voir chapitreII). Les cationsNa* sont indiquéscomme n'ayant pas
d'action sur l'inhibition. L'ion Hn ne peut pas intervenir sur une inhibition secondairepar
précipitationd'hydroxyde comptetenu de nos conditionsde pH. Du coté des anions,les ions
chloruressont connuscomme étant au contraireactivantsdonc ils entraînentune diminution
des alliagescomme
nous avonsenvisagél'électrodéposition
de I'inhibition. Par conséquent,
étant celle d'un dépôt de bismuth, à partir de solutionsde concentrationfixe en bismuth,
pouvant être inhibée par la présenced'antimoine. L'espèce inhibitrice dans notre cas est
SbCl+-.
Pour chaqueconcentrationen antimoinetestée,des dépôtsont été réalisésen
'.
mode intentiostatique( 2 densitésde courant - 0.4 et - I A/dm2)et en mode potentiostatique
que nous avonsrelié, par I'exploitationdescourbeschronoampérométriques,
(-300 mVru.c.s.)
à une densité de courant de l'ordre de - 0.7 A/dm2 à I'exception des solutions riches en
antimoinepour lesquellesla densitéde courantatteint- 0.9 A/dm2.Par conséquent,le critère
relatif au transfert de masse(densitéde courant/ |Sb*IIII)a pu être calculépour chacunedes
solutionsde synthèse(tableau4.5).
A partir de I'examen des valeurs de ce tableau,il ressort que les dépôts a, e et f
dewaient présenterune analogiemorphologiquecar se situantsur une verticalecommunedes
schémasde FISCT{ERET WINAND (valeurstrès voisinesdu critère de transfertde masse),
de même que les dépôtsd, h, i. Un troisièmelot pourraitêtreconstituédesdépôtsg, lç l. Les
dépôtsc et j constitueraientdeux morphologiesextrêmesdu fait des valeursde 200 et 4 pour
le transfertde masse.
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l'évolution de la teneuren antimoine
Cesprévisionssontvérifiéessi nousreprésentons
des alliages formés en fonction du paramètredensitéde courant/lsb*tttl(figure 5 24) et en
précisantle type de morphologieobservéesur les photosen coupe(figure 5.24).

Densitéde courant / concentrationen antimoine

RapportSbÆi
lsb*tttl

dans

(M)

l'électrolyte

(A.dm-2lV! conditions de dépôt

-300mV

-0.4 A/dm2

i\x.r I A/om')

0 .0 5

0-r

g0'

154

0.1

to'2

40d

74e(O.74Ndm'z)

0.2

l0-2

20c

36

l0-r

4t

9

h (0.72ildm)
k(0.92 A/dm'?)

-1 A/dm2

200"
100

f

50i
101

Tableau4.5 : valeur du rapport densitéde courant/ lSb*IIIIpour différentessolutionsde

svnthèseluncarnffiy#"{:;';:::i::;:;:::;:f:,:;#f::"i;;;:""tadensitéde
des
sanschevauchement
Quatretypesprincipauxsontobservéssuccessivement

domainesd'existence.Quandle dépôtestriche en bismuthet donc pauvreen antimoine(6 à 7
Yo en antimoine) obtenu pour une concentrationfaible en Sb*lII dans l'électrolyte et un
transfert de masseélevé (critère de transfertde massede 150 à 200), il se présentesous la
forme de nodules(N) constituésde petitsgrainsfins et équiaxes.Pour desalliagesun peu plus
richesen antimoineavecdesteneursde l'ordre de7 à12yo, une couchecompactede petits
grains fins désorientésest observéecorrespondantà un type UD. Ces deux premierstypes
sont relatifs à une croissancelatéraletridimensionnelle.
Un troisièmetype largementmajoritaireest observépour une grandeplage de teneur
en antimoine de 12 à 80 % (conespondantaux critèresde transfertde masseallant de 75 à
10). Ce type qualifié de BR peut se décrire comme un assemblagede gros grains
perpendiculaires
au substrattraduisantune croissancede couchede type bidimensionnel.
Enfin le dernier type (FT) a seulementété constatépour les dépôts très riches en
antimoine(57%), un ensemblede cristauxtrès allongéset accolésles uns aux autresforment
un dépôttrès dense.
Nous pouvonsen conclureque,globalement,la présencede l'élément SbCla-inhibe la
croissancetridimensionnelledu bismuth pour favoriser un développementbidimensionnel
dansla couched'alliage.
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A partir des modèlesde cristallisationprésentéspar FISCF{ER et WINAND, nous
pouvonsexpliquercertainesspécificitésde certainsdépôts.Nous avonsremarquerque .
- les dépôts réalisésà fortes densitésde courant (l

A/dm'?)présententdes

morphologies plus accidentées que ceux formés à faibles densités de courant
(-0.4 A/dm2). D'après FISCFIER,pour une inhibition donnée,les fortes densitésde courant
entraînentune diminution de la vitesse de croissancelatérale,favorisant la croissancede
dépôtdendritique,contrairementaux faiblesdensitésde courant.
- Lorsque l'épaisseurdes films croît, les dépôts présententune plus grande
de matériaude type
rugosité.FISCHER a remarquécet étaten particulierpour descroissances
BR. Or nous avonsfait cetteobservationpour les échantillonsque nous avonsclassésdans ce
type de croissance.
- pour les alliagesrichesen antimoine(74Yoà87 yo Sb atomique),classésdans
les types de croissanceFT, nous pouvonsavoir des échantillonsqui présententla même
texturemais des morphologiesdifférentes,phénomènereportépar FISCI{ER pour un type de
croissanceFT.

V.

Conclusion
Différentes observationspeuvent être dégagéesà partir des contrôles texturaux et

morphologiquesdesfilms électroformésainsi quedesmodèlesd'électrocristallisation.:
* Deux orientationsprincipalessont observéesquel que soit le paramètrede synthèse
modifié,à savoir{01.2} et {20.2}.
x La natureamorphedu support(carbonevitreux) n'entraînepas, de manièrelogique,
d'épitaxie ou d'orientation préférentiellepour les premièrescouchesd'alliages. Dans un
secondtemps, lorsquel'électrodépositiona lieu non plus sur le carbonevitreux mais sur les
couchesinitiales d'alliage,une premièretextureapparaîtfavorisantles plans {01.2}6 (ou
se déroulede telle manièreque
l'électrodéposition
{ 100},r").Enfin, pour les fortesépaisseurs,
du rhomboèdreà facescentrées(11.1) (ou
les plans les plus densesdansla représentation
{20.2\h) sont parallèlesau support.
Au coursde la croissancedesdépôts,I'axe trigonal changede position.Dans le cas,où
les plans(01.2)hsontparallèlesau support,l'a*e ïo està56.42ode la normaleà ce plan. Et
pour un plan(20.2)r,parallèleau supportl'axe i, est à 7lo de la normaleà ce plan.

t25

x L'évolution de la densitéde couranta pour conséquence
.
. une accentuationde I'effet de texturepour lesbassesdensitésde courant;
o une modification de la taille des cristallites, celle-ci étant inversement
proportionnelleà la densitéde courantappliquée.La prise en comptedu paramètredensitéde
en antimoinede l'électrolytea permisd'afÏiner cette afftrmation et de
courant/concentration
définir différentsdomainesde cristallisations.

En résumé, la texture {20.2} est caractéristiquede faibles densitésde courant, de
fortes teneursen antimoine et de grandesdimensionsdes grains constituantI'alliage tandis
que la texture {01.2} est relative aux fortes densitésde courant, aux faibles teneurs en
antimoineet aux petitesdimensionsde grains.
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I. Introduction
Les matériauxélectriquesse caractérisentpar leur facteur de mérite Z qui dépenddu
pouvoir thermoélectrique(a), de la résistivitéélectrique(p) et de la conductivitéthermique
uniquement au niveau de
(î,). Nous avons caractériséles alliagesBir-*Sb* électrodéposés,
leurs propriétésde transport électronique.Nous avons réalisé,une grande partie de cette
étude, au laboratoire de Physico-Chimieet Physique des Matériaux du ProfesseurIssi à
Louvain-la-Neuve(Belgique), avec la collaborationde L. Piraux. Nous avons effectué des
à températureambiante et à la
mesuresde résistivité,d'effet Hall et de magnétorésistance
température de l'azote liquide (77K). Ces mesures nous permettront de donner des
informations sur la concentrationet la mobilité des porteurs de charge. En effet, la
conductivitéélectrique(o) est donnéepar la relationsuivante:
o=n.q.P=l/P
où n : densitéde porteurs("t-')
p : mobilité de porteur lmt Vt s-])
q : chargedesélectrons: 1.6 l0-''C
p : résistivitéélectrique
D'après cette relation, on s'aperçoit que la conductivitéélectrique,donc la résistivité
électrique,est sensibleà la densitéde porteurset à la mobilité de porteurs.Or I'effet Hall est
est sensibleà la
directementsensibleà la densitéde porteursalors que la magnétorésistance
mobilité des porteurs.En étudiantces deux phénomènes,il est alors possiblede déterminer
nos échantillons.
cesdeux grandeurset ainsi caractériser

intimementliés. IIs sont
et I'effet Hall sontdeuxphénomènes
La magnétorésistance
dus à I'applicationd'un champmagnétiqueà un conducteurdéjà soumisà un champ
On parled'effets"galvanomagnétiques".
électrique.
car les dépôtsse
facilementsur nos échantillons,
Cesmesuresont pu êtreréalisées
Par contre,les
sanssubir de dégradation.
décollentde leur supportd'électrodéposition
que nous feronsdes mesuresde résistivitéélectrique,d'effet Hall et de
interprétations
dece matériaune nouspermet
En e , la complexité
resterontindicatives.
magnétorésistance
pasdetravailleravecdesmodèlessimples(à un seultypedeporteur),doncleur interprétation
Nous
de ce matériausont anisotropes.
plus d'attention.De plus,les propriétés
demanderait
desfilms évoluesuivant
quela directionde croissance
avonsw dansle chapitreprécédent
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l'épaisseur et que la croissancedes cristallites ne positionnepas l'axe trigonal de façon
parfaitementperpendiculaireou parallèleau substrat.Les mesuress'effectuent suivant des
directions cristallographiques non privilégiées. Les échantillons que nous avons
électrodéposéssont polycristallins et ils présententparfois une forte rugosité. En toute
rigueur, nous devrions déterminer, à partir des images MEB, l'épaisseur de film qui
présententun aspectcompact.Or, nous avonsconsidéré,dansnos calculs,l'épaisseurde frlm
que nous avonsdéterminéeà partir de la compositionde l'alliage et de la quantitéde coulomb
utilisée lors de la synthèse(chapitreIII).
Ce chapitre décrit les dispositifsexpérimentauxemployésainsi que les principes de
avantde présenterlesrésultatsobtenus.
mesured'effet Hall et de magnétorésistance,

II. Généralités

U.1.

Résistivitésélectriques

* Les valeursde résistivitéélectriquesp (en O.m) de nos échantillonssont déduitesde
R (en O). Nous avonschoisi d'utiliser la méthodede Van Der Pauw
la mesuredes résistances
[5]-52] pour déterminerla valeur de la résistivitéde nos alliages.Cette techniques'applique
pour deséchantillonsplats,compactset de forme quelconque.Cetteméthodeest fondéesur le
fait que les contacts doivent être suffrsammentpetits et se trouver sur la périphérie de
l'échantillon, leurspositionssont arbitraires(figure 5.1).

Fieure 5.1 : Principe de la méthodede Van der Pauw
Le courant est injecté en A et recueilli en B. On mesureune différencede potentiel
entreC et D et on détermineainsi une résistanceRas.cndonnéepar la relation suivante:

V^ _V^
R n u "=
,?
len
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par
De la même manière, nous déterminonsles résistancesRgç.pa, Rco'ae et Rne'ec
permutationcirculairede l'injection et du prélèvementdu courant.
La résistivitéélectriqueest donnéepar la relationsuivante:

p=

où

Ce

îT.e

ln2

*R"ou"*Roorc

lÀ

AB CD

t-

xf

du déPôt
e : épaisseur
f : est un facteur correctif qui tient comptedes conditionsgéométriquesdes contacts.
par exempleRas.cD/Rsc.oa.Van Der Pauw
facteurest fonction du rapport desrésistances,

et les a répertoriédans
a calculéla valeur de f pour plusieursvaleursde rapportde résistances
une table.

Exemple de mesuresde résistivité électrique
pour un échantillonélectrodéposé
sousune densitéde courantde -0.4 Ndm2 dont la
5l pm'
et d'épaisseur
formulechimiqueestBio.sssSbo.tcz
Les intensitésappliquéessont inférieuresà 200 pA afin de ne pas introduire un
potentiel supplémentaire(cr.AT) à la différencede potentiel ohmiquemesurée.En effet, les
matériaux avec lesquelsnous travaillons possèdentdes propriétésthermoélectriques.Nous
obtenonsun tableaude résultatscommesuit :
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: (I) ; nous
La valeur de la résistanceest donnée par la valeur de la pente de la droite V
indiquonségalementle coeffrcientde corrélation.
Ras çp:0.0183 C)

Rsç Da:0.0243çl

O
Rcnnn=0.0178

Rpa sç=0.0236 ç,

coeff. Cor. : 0.9993

coeff.Cor. : 0.9998

coeff.Cor. : 0.9993

coeff.Cor. . 0.9998

Le rapport des résistancesnous permet de déterminerla valeur du facteur correctif f, en
:
utilisant la table de correspondance
f :0'99287

Recoe/ReecD:1.33534
Recne/Rcnes:13669L

+

f:0'99163

Rnasc/Rcnas:T.32766

f:0'99304

R p n s c/ R e e c o: 1 . 2 9 6 9 9

f :099416

On peut alors calculerla valeurde la résistivitéà partir de l'équationsuivante:
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Donc la valeur de la résistivitépour cet échantillonest de : p

= 4.82 pQ.m

Les valeurs de résistivitéélectriqueque nous indiqueronspar la suite, aurontété déterminées
de façon similaire.
* Nous avons étudié, par la suite, I'influence de la températuresur la résistivité
Afin de comprendrele comportementde la résistivité
électriquedes alliagesélectrodéposés.
avec la température,nous devonspartir de I'expressionde la résistivitépour les semi-métaux
du groupeV (As, Sb et Bi) :

l3t

p=
avec

m4

q'.n.T q.n.p

m* : masseeffective(annexe7)
q:1.6 10-reC
T : tempsde relaxation
p : mobilitéde Pofteurs, L=^*
p q.r

pour les semi-métauxdu groupeV, il y a deuxtypes de porteursde charge,les électrons,n et
Donc l'expressionde la résistivité
les trous,p. De plus,n:p, pour les matériauxintrinsèques.
devient :

p=

-) p=

q.n.p, + q.P.Fp

q.n.(p,+ p o)

Pour ces éléments,la mobilité augmentelorsquela températurediminue (figure 5.2).
En effet. la mobilité est fonction de la masseeffective et la masseeffective varie avec la
température.Donc la résistivité varie avec la température.Mais cette variation peut être
égalementdue à la variation de la densitéde porteurdansle casdu bismuth.Sur la figure 5.3,
nous pouvonsvoir que la densitéde porteurest une fonctioncroissantede la température,par
contre, ce n'est pas le cas pour I'antimoine et I'arsenic puisque la densitéde porteurs est
constantequelleque soit la température.
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Fieure 5.2 : Variationde la mobilitédesporteursen

Fieure 5.3 : Variationde la densitéde porteursen

dansle casdu bismuth'p et
fonctionde la température

du
pourles semi-métaux
fonctionde la température

la mobilitédesélectronset
v désignentrespectivement

groupeV [71]

destrous[701
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Donc que ce soit pour le bismuth,l'antimoineou I'arsenic,la résistivitéélectrique
varie avec la température.Dans le casdu bismuth,cettevariationest due soit à une variation
de la densitéde porteursoit à une variationde la mobilité.SuivantI'importancede I'une ou
l'autre de ces variations,la résistivitépeut augmenterou diminuer avec la température.La
littératureindique que. pour un monocristalde bismuth,la résistivitédiminue lorsque la
températurediminue (figure 5.4). Ce serait alors la variation de la mobilité qui serait
En effet, le bismuthest connupour avoir desmobilitésde porteursimportantes
prépondérante.
(annexe7). Dansle casde I'antimoineet de l'arsenic,la variationde la résistiviténe peut être
qu'amenéepar la variation de la mobilité. Elle doit donc diminuer lorsque la température
baisse.C'est ce que I'on peutobserversur la figure5.4.
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Fisure 5.4 : Variation de la résistivitéen fonction de la température[71]
Dans le cas des alliagesBir-*Sb*,nous pouvonsalors nous attendreà ce que la
résistivité diminue lorsque la températurediminue. Lenoir 120] a étudié les variations de
résistivité électriqueen fonction de la températurepour différentescompositionsd'alliages
Bir-*Sb*monocristallins(entre2.8 et l8% Sb dansl'alliage)(figure 5.5). I a montréque la
résistivité diminue linéairementavec la température,dans le domaine de 300K à 150K et
d'autre part pour une températuredonnéeque globalementelle était constante(1.5 à 2 pÇ).m),
quelle que soit la compositionde l'alliage. Par contre,en dessousde 150K, et pour une
concentrationen antimoinesupérieureet égaleà 7o ,la résistivitécommenceà augmenterde
façon asseznette vers 100K jusqu'à un maximum (la position varie avec le pourcentage
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aux
d,antimoine)et décroît vers une valeur limite. Les résistivitésmaximalesse situent
alentoursde 50K. Ce comportementsuggèrecelui d'un semi-conducteur'
D'autre part,il a été remarquéque,pourdesteneursen antimoineinférieuresà7Yo,la
résistivitécontinuait à diminuer avec la température.Or, pour ces compositions,les alliages
sontdessemi-métaux.
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Fieure5.5:Evolutionde ta résitivitéen fonctionde la température

1I.2.

Effet Hall

L'effet Hall résulte de l'effet d'un champ magnétiqueË, orienté suivant l'a*" d,
à l'échantillon),sur le courantélectriquet qui circule dans l'échantillonle
(perpendiculaire
j

long de I'axe Ox, voir figure 5.6. A causede la force de Lorentz,qui apparaît,les porteursde
chargessont déviéspar le champmagnétiquedansune directionperpendiculaireau courantet
au champ magnétique(suivant la direction dy). Ceciproduit une accumulationde charges
négativessur un bord de l'échantillon alors que I'autre bord se charge positivement. il se
produit une différencede tension,appelétensionde Hall (Vs) suffrsantepour compenserla
force de Lorentzet arrêterle flux de particulessuivantcettedirection'
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C

Fieure 5.6 : PrinciPede I'effet Hall

On obtient ainsi une résistivité transverseou résistivité de Hall donnée par la relation
suivante:
Pyx =

B
ne

La résistancede Hall est donnéepar la relationsuivante.

Ro.u=
*+ ?
où n : densitéde porteursde charge
e : chargedesPorteurs
de l'échantillon
t : épaisseur
B : champmagnétiqueexercé

La quantité:

I
n.e

conductivitéest assuréepar les électronset elle est positivedansle cas où elle est assuréepar
alorsa '+1.
lestrous,ellecorrespond
n-e
Il v a souventconfusionentre résistanceet constantede Hall car on note souventla constante
de Hall RH.
Nous noterons

Résistancede Hall i Rsrr
Constantede Hall : Rl,

Le signe de la tension de Hall (et égalementde la constantede Hall) permet de
connaîtrecelui de la chargedes particulesen mouvement.C'est ainsi que I'on déterminele
type N ou P de conductionde l'échantillonsemi-conducteur.

l3s

la tension
Expérimentalement,on fait passerun courantentreles contactsA et B, et on relève
d'inductionB. On
entreles pointsC et D, lorsquel'échantillonest sousun champmagnétique
pente
relève la courbeRsarr€1 fonction de B. En général,c'est une droite dont on mesurela
pour accéderà la concentrationde densitéde porteurs.En effet :

I B_ L!"= 1-1- - pente
=

-

Rro,,=tit,

n.e.t

B

et ainsi la valeur absoluede Rsuuconduitdirectementà la densitédesporteursde charge.
d'effet
Il est égalementpossiblede déterminerla valeur de la mobilité à partir de la mesure
Hall et de la résistivité.
:
=
L'expressionde la conductivitéélectriqueestdonnéepar o n.e.psoit P :n.e
Or, nous venonsde voir gue ! = constantede Hall
n.e
par la
Donc, dans le cas de conductivitéassuréepar les électrons,la mobilité est donnée
relation suivante:
Ro'o,=-Fn)

tr.3.

lJn-

-

Ro

p

Magnétorésistance

Lorsqu'un conducteurélectriqueparcouru par un courant est placé dans un champ
elle augmente.Ce phénomèneporte le
magnétique,sa résistivitéest modifiée,généralement,
estdéfiniepar le rapportmagnétorésistif:
La magnétorésistance
nom de magnétorésistance.
MR=L'P -P<n>-P<o>
PPt
P

ou

appliquéd'inductionB
p6;: résistivitésousun champmagnétique
ploy:résistivitéà chamPnul.

transverseet une
: une magnétorésistance
On peur distinguerdeux magnétorésistances
stancelongitudinale.
magnétorési
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x La magnétorésistance
longitudinale est mesuréelorsqu'on applique un champ
magnétique parallèlement au courant..Le champ magnétique ne devrait pas affecter la
composantede la vitesseparallèlequi contribueau courantélectrique,puisquedans ce cas la
longitudinale.
force de Lorentz est nulle. Donc, en théorie,il n'y a pas de magnétorésistance
Cependant les semi-métaux ainsi que beaucoup de semi-conducteurs,en particulier le
longitudinale.Cela signifie que la vitesserésultante
bismuth, exhibentune magnétorésistance
des porteurs possède une composante perpendiculaire, différente de zéro. Nous
trèscomplexe'
n'expliqueronspasplus ce phénomène
* Une magnétorésistancetransverse est mesurée avec un champ magnétique
perpendiculairementà la direction du courant(figure 5.7). Elle provient du mouvementdes
porteurs de chargedans la direction perpendiculaireau courant (effet Hall;. Cette déviation
provoquée par la force de Lorentz diminue le courant longitudinal, et provoque une
augmentationde la résistance.On fait passerun courantentreles contactsA et B, on place le
matériau de telle façon à obtenir un champ magnétiqueperpendiculaireau courant et on
relèvela tensionentreles bornesB et C.

Fieure 5.7. : Principe de la magnétorésistance

Or, dansle cas de la théoriede l'électronlibre et sur la based'une surfacede Fermi
sphérique,on ne devrait pas observerde diminution du courantlongitudinal,c'est-à-direde
En effet, la force de Lorentz doit être compenséepar I'apparition d'une
magnétorésistance.
force qui provient de la différencede potentielengendréepar I'accumulationdes chargessur
les côtésde l'échantillon.
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se manifesterauniquementdans le cas où le matériau
Donc la magnétorésistance
posséderaitsoit .
- deux tYPesde Porteurs
- un seultype de porteurmaisune surfacede Fermi "dure" anisotrope
- un seultype de porteurmaisune surfacede Fermi "non dure" isotrope,temps
de relaxationdépendantde l'énergie.
deuxtypes
possèdent
Nous travaillonsavecdesfilms d'alliagesBi-Sb (et Bismuth)qui
possiblede mesurerune
de porteurs et une anisotropiede la surfacede Fermi, donc il est
stancetransverse'
magnétorési
relève les valeursde la
Expérimentalement,on fait passerun courantdansl'échantillonet on
entre-l et +1 Tesla.L'allure descourbes
lorsquel'on balayeun champmagnétique
résistance
enregistréeest la suivante(figure 5.8) :
à celle de la variation de la résistance'
On peut identifier la valeur de la magnétorésistance
magnétique'
avecet sanschampmagnétique,Surla valeurde la résistancesanschamp
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en fonctiondu champmagnétique
Fieure5.8 : Variationde la résistance
la mobilitéde
il estpossiblede déterminer
A partirdesvaleursde magnétorésistance,
au carréde la mobilité,
estproportionnelle
porteursde charge.En effet,la magnétorésistance
(pB<<1)et pourun modèlede
si on travailledansla régiondesfaibleschampsmagnétiques
porteurà deuxbandesavecn:P.
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MR: pu2.B2
Où

p2u: tr".pp: mobilitémoyenne
p,.': mobilité des électrons
po : mobilité destrous

évolue linéairementen fonction de 82, donc la pente de la droite nous
La magnétorésistance
permet de connaîtrela valeur py. On pose alors la lettre b comme étant le rapport de la
mobilité des électronssur celle destrous :

b=F, -po=?
pP

=
p2tt= pente
+)

Fn =,fpente'b

On peur alors détermineraisémentpn en connaissantla valeur d. p" et le rapport des
mobilités, b. Un des inconvénientsde cette méthode est que b dépend des rapports des
mobilités de porteurs,or cesvaleursdépendentde la directioncristallographiquedanslaquelle
sont effectuéesles mesures(annexe7). Ce rapportpeut varierde deux ordresde grandeur,par
exemple,pour le bismuth, à 300K, dans la direction(1, binaire)b:5.3 alors que dans la
de connaîtreaveccertitudela direction
direction (2, bissectrice)b:0.07. Il est donc nécessaire
de mesure. De plus, il est préférabled'utiliser ces valeurs de mobilité dans les mêmes
c'est-à-direun monocristalmassif.
conditionsoù elles ont été déterminées.

D'un point de we qualitatif,nous pourronsjuger de la qualitédes films, ou des fils
En effet, plus la magnétorésistance
à partir des valeursde magnétorésistance.
électrodéposés
est grande,plus la mobilité seraimportante.Cela signifie que les porteursde chargepeuvent
parcourir de plus longs trajets, ils rencontrentalors moins d'obstacles(oints de grains,
défauts,dimensiondes cristauxetc.) sur le parcourset donc que la qualité du dépôttend vers
un monocristalprésentantpeu de défauts.
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III. Dispositifsexpérimentaux
III.1. Mesuresde résistivitéélectriqueà Tamb'
Le Laboratoire d'Electrochimie des Matériaux a mis en place un dispositif
expérimentaladaptéà la mesurede résistivitéde films mincesà températureambiante172].
Ce dispositif (figure 5.9) est constituéd'un palet en PVC sur lequel nous plaçons notre
échantillon.euatre contactsà la laqued'argentsontréaliséssur la périphériedu dépôt.Deux
pour assurerun séchagetotal avant d'effectuer les mesures
heuresd'attente sont nécessaires
électriques.Ce dispositifà I'avantagede pouvoir déplacerl'échantillon,tout en gardantle
montage pour réaliser les mesure électriques.De plus, il est possible de récupérer
sansquecelui-cin'ait subide dégradation.
l'échantillonaprèsavoir effectuéles mesures,
échantllon

paletdePVC

)-

frls électriques

Fieure5.9 : Dispositifadaptéà la mesurede résistivitéélectriqueà Tamb.[72]

m.2.

Mesuresde résistivitéà77Ket/ou souschamp magnétique
a) Appareillage

pour réaliserdes mesuresà latempératurede I'azote liquide (77K) ou sousun champ
magnétique,nous avons utilisé le dispositif expérimentaldu LPCM de Louvain-la-Neuve,
dansla figure5.10.il secompose:
schématisé

* Un cryostatsansrégulationpermettantde faire des mesuresà températureambiante,
d'ébullitionde I'azoteliquide,soit 77K'
soit environ300K, et à la température
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* Les échantillonssont introduitsdansle cryostatà I'aide d'une canneet sont placés
Trois disquesde cuivresont scelléssur cette
au centredespiècespolairesd'un électroaimant.
canne,permettantd'accueillir trois échantillons.Elle a été conçuedansle but d'effectuerdes
nanoporeuses.
dansdesmembranes
mesuressur desdépôtsélectrodéposés
x Un électroaimantpermet de faire varier le champmagnétiquede -l à 1T (dansnos
expériences).L'orientation du champ magnétiqueest réglable. Nous pouvons placer les
échantillonssousun champmagnétiquequi seraperpendiculaireou parallèleà la surfacedes
films.

x Une alimentation12A,200V.

x Un micro-ordinateurcoordonneI'ensembledes opérationset enregistreles valeurs
de tensionen fonction du champmagnétique'

b) Mise en placedeséchantillons
Les figures 5.11 et 5.12 présententdeux vues différentesde la dispositionde
l,échantillon et des contacts.Ce dispositifa été adaptépour des films minceset pour réaliser
sur un mêmeéchantillon.
des mesuresde résistivité,d'effet Hall et de magnétorésistance
La canne, sur laquelle nous allons disposernos films, est constituéede disque de
cuivre, nous avonsalors mis en placeun dispositifafin d'empêcherle contactélectriqueentre
le disque de cuivre
les films et le cuivre. Pour cela, nous avons recouvertsuccessivement
d'élémentsisolants(du vernisisolant(sociétéGénéralElectrique),une feuille de cigaretteet à
nouveau du vernis). L'échantillon est placé sur la dernière couche de vernis, qui sert
égalementà maintenir le film. Après t heure de séchage,à I'air libre, quatre fils de cuivre
(diamètre : 0.25 mm) sont connectésà la surfacede l'échantillon par de la laque d'argent
(provenantde la sociétéDemetron).Une fois les contactsterminés,on laissesécherla laque
d'argent, à température ambiante pendant un temps minimum de douze heures avant
ne sontpasrécupérables).
d'effectuerles mesures(Dansce dispositif,leséchantillons
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Fieure 5.10 : Dispositif expérimentalpour effectuerdesmesuresde résistivité,
à 77K etlou souschamp magnétique

fil électrique

laque d'argent

Supporten cuivre
échantillon

descontacts
de la disposition
Fieure5.ll : Vu dedessus
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échantillon

hl électrique
Laque d'argent (contact)
Feuille de papier
Cigarette(isolant)

Vernis
isolant

en culwe
SuPPort
Fieure 5.12 : Vu en coupe de la disposition des contacts

c) Mesuresd'effet Hall
On fait passerun courant entre les contactsA et C et on mesurela tension de Hall
entre les points B et D (figure 5.13). Les échantillonssontplacéssousun champ magnétique
perpendiculaireà la surfacedesfilms.

Èt

&

Fieure 5.13.: Dispositiondescontactspour les mesuresd'effet Hall
-l
On suit l'évolution de la tensionde Hall en fonctiondu champ magnétique(entre et
+lT) et ce, à températureambiante(300K) et à la températuredel'azote liquide (77K).

Remarques:
Malgré les précautionsprisespour placerles contacts,il n'est pas certainqu'ils soient
parfaitement symétriques,cette incertitude est augmentéepar la présence de la goutte
d'argent. Cette non symétriepeut amenerune tensionde Hall différentede zéro à champnul.
Donc une deuxièmemesureseraeffectuée,pour chaquetempérature(300K et 77K) On fait
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passerle courantentreB et D, et on mesurela tensionde Hall entre A et C. De plus, nous
travaillonsavec des matériauxanisotropes,il est donc utile de regarderle comportementde
l'effet Hall dansune autredirectionde mesure.

d) Mesuresde magnétorésistance
devrait être
En toute rigueur, le montageadaptéà la mesurede magnétorésistance
celui schématisésur la figure 5.14. On fait passerun courantentre les contactsA et B et on
perpendiculaire.
suit l'évolutionde la tensionentreC et D, sousun champmagnétique

Fieure 5.14 : Dispositiondescontacts(théorique)
pour les mesuresde magnétorésistance

Or notre dispositil étant installépour faire des mesuresde résistivitéet d'effet Hall,
au montagemis en place(figure 5.15).
nousavonsadaptéles mesuresde magnétorésistance

Br

m

Fisure 5.15 : Dispositiondescontactspour les mesuresde magnétorésistance

consistentà faire passer un courant entre les
Les mesuresde magnétorésistance
contactsA et B et de mesurerla tension aux bornes des points C et D. La valeur de la
résistance,Res.co,est obtenueen faisant le rapport de la tension mesuréesur la valeur du
-l et +l Tesla. Le champ
courant injecté. On fait balayerun champ magnétiqueentre
à la surfacedesfilms. On obtientalorsl'évolution
magnétiqueestorientéperpendiculairement
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de la résistanceen fonction du champmagnétiqueappliquéet on peut en déduirela valeur de
à I Tesla.
la magnétorésistance
sont effectuéesà 300K et à77K.
Les mesuresde magnétorésistance
Remarque:
l'évolution
Comme nousI'avonsfait pour les mesuresde résistivité,nousregarderons
des quatrerésistancesen fonction du champmagnétique.On mesureraR4s.çp,Rsc.oa,Rcn.ne
et Rpasg.

IV. Résultatsobtenussur les films électrodéposés
Après électrodéposition,les échantillons sont rincés à l'eau distillée légèrement
acidifiée(acidechlorhydrique0.01M) de manièreà éviterla précipitationdesselsde bismuth
provenantde la solution.Puis les films sontséchésà l'air ambiant.

IV.1. Mesures de résistivité électrique
Nous avonsétudiél'influence de la teneuren antimoinedansles alliagesBir-*Sb*ainsi
que celle de l'épaisseursur la valeur de la résistivitéélectrique.

desfilmsBiqgSbo.r
IV.l.l.Influencede l'épaisseur
Nous avons réalisédes mesuresde résistivité(tableau5.1) sur des films d'alliage
sousune densitéde courantde -0.4 Ndm2à partir d'une solution de
électrodéposés
Bio.qSbo.r
rapportSb/Bi:O.1,dont l'épaisseurdesdépôtsestde 20,30 et 50 pm.

Epaisseur(pm)
Résistivité(O.m)

20

30

50

4.94

4.97

5.04

Tableau 5.1 : Evolution de la résistivitéélectriqueen fonction de l'épaisseur
sousune densitéde courant de -0.4 A/dm2
étectrodéposé
pour un atliageBio.sSbo.r
qu'il n'y a pasd'évolutionde la résistivitéen fonctionde l'épaisseur
Nous constatons
près).Nous avonsvu lors de l'étude de
(aux erreursexpérimentales
des films électrodéposés
la morphologie(chapitreIV) que lorsquel'épaisseurdu dépôt augmentait,le film présentait
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une rugosité plus prononcée.En effet, le film est constituéd'une premièrecouchecompacte
puis une secondecouche présentantun aspectdendritique.Donc le fait de considérerla
totalitéde l'épaisseurde dépôt,calculéeà partirde la compositionde l'alliageet de la quantité
de coulombs engagéslors de l'électroréduction,comme étantl'épaisseurcompactedu film,
alors que ce n'est pas le cas,n'influencepasnos mesuresde résistivité.

ayant montréqu'il n'y avait pas d'influencede l'épaisseursur la
L'étude précédente
résistivité,nous avonsobservéI'influencede la teneuren antimoinedansles alliagesBir-*Sb"
sur la résistivité électrique,avec une épaisseurde films constante(50pm) pour tous les
en modegalvanostatique.
alliagesélectrodéposés

La figure 5.16. présentel'évolutionde la résistivitéen fonction du pourcentage
sous
synthétisés
atomiqued'antimoinedansles alliagesBir-*Sb*,de 50 pm d'épaisseur,
decourant-0.4, -0'6,-0.8et -l A/dm2.
densités
différentes
7.5
7
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% Sb atomiquedans les films

o/oSb atomique dans les
Fieure 5.16 : Evolution de la résistivité électriqueen fonction du
alliagesBir-,Sb, synthétiséssousdifférentesdensitésde courant :
-0.4, -0.6,-0.8 et -l A/dm2
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Nous remarquonsque la valeur de la résistivitéest comprise entre 3 et 7 pO.m.
L'examen de cette figure fait ressortirune tendanceau niveau de l'évolution de la résistivité
en fonction de la teneuren antimoine,valablequelleque soit la valeurde la densitéde courant
appliquéepour élaborer les dépôts.En effet, nous constatonsque, lorsque le pourcentage
atomique d'antimoine dans les alliages augmentede 5 à 20Yo,la valeur de la résistivité
augmenteégalement.La valeur la plus importanteest observéepour les films contenant2OYo
d'antimoine.Au-delà de cette composition,la résistivitédiminue et elle se stabilisevers
3.5 pO.rnpour desalliagesrichesen antimoine.
Nous constatonségalement,que les plus grandesvaleursde résistivitéélectriquessont
mesuréespour les dépôts synthétisésaux fortes densitésde courant. Cette observationest
certainementattribuéeau changementde morphologiedesfilms. En effet, nous avonsmontré
que la valeur de la densitéde courantappliquéeinfluençaitla taille des grains des films. Les
dépôtsélaborés,aux densitésde courantles plus basses,présententune surfaceplus lisse que
ceux synthétisésaux densitésde courantplus élevées.Cetteremarquen'est plus valablepour
les alliagespauvresen antimoine(5% Sb atomique)ou très riche en antimoine(%Sb>50%).
Nous remarquonsque, pour ces compositionsd'alliage,la résistivitéélectriqueévoluepeu en
fonction de la densitéde courant,les films synthétisésprésentantune épaisseurcompacteet
une surfacelisse.
Par conséquent,il ressort que la rugosité des films influence plus la variation de la
résistivitéélectriqueque ne le fait la teneuren antimoinedans les alliages.En effet, les films
dont le pourcentageatomiqued'antimoine est de 5 ou 80 Yo ont la même résistivité et ils
présententtous les deux une morphologiede film lisse.Le transportdes porteursde charge
doit certainementêtre influencé par lesjoints de grainset la rugositédu dépôt.

IV.1.3.Influencede la température
Nous avons étudié I'influence de la températuresur la résistivité uniquementpour
certainséchantillons(tableau5.2),de 50 pm d'épaisseur.
Nous constatonsque la températureinfluencetrès peu la valeur de la résistivité,et ce,
quel que soit le pourcentaged'antimoinedansles alliagesou les paramètresélectrochimiques
appliqués.En effet, l'écart observéentre la résistivitéà 300K et ù77K peut être assimiléaux
erreursexpérimentales.
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ToSb atomique

J (A/dm'z)

300K

77K

10.9

-1

5.36

).))

t4.7

-0.4

3.92

3.21

8 7 .1

-0.4

3.39

3.42

Tableau 5.2 : Evolution de la résistivitéélectriqueen fonction de la température

IV.l.4. Discussion
Nous avonsconstatéque la résistivitéélectriqueà températureambianteétait comprise
entre 3 et 7 pC).m.Les valeursprochesde 3 pQ.m se rapprochentde cellesdéterminéespar
Lenoir [6], puisqu'il avait trouvé desvaleurscomprisesentre 1.5 et 2 pC).m.Par contre,en ce
qui concerneles autresvaleurs,nous nous en éloignonsfortement.Or, les échantillonsqui
donnent de telles valeurs présententune morphologieaccidentée,donc nous pensonsque
l'évolution que nous avons observéepour la résistivité est liée plus à la morphologie des
qu'à la teneur en antimoinedans les alliagesou qu'aux densitésde
alliages électrodéposés
courantappliquées.
Nous avonsconstatéégalementque la résistivitéélectriquede nos échantillonsn'était
pas sensible à la température.D'après Lenoir [20], pour des alliages dont la teneur en
antimoine était supérieureou égaleà 7Yo,larésistivitécommenceà augmentervers l00K et
peut avoir des valeursmaximalesaux environsde 50K. Or, nous n'observonspas cela. Cela
mais nous pensonsque ce
ne veut pas dire que nous n'avons pas formé de semi-conducteur,
comportementest relié à la morphologiedes dépôtset donc aux nombreuxjoints de grains
présentsdansles films électrodéposés.

TV.2. Type de conductivité
La détermination qualitative du type de conductivité d'un semi-conducteurpeut
En effet, si on branche
s'obtenir très facilementsansmettre en æuvrede gros appareillages.
un millivoltmètre de part et d'autre d'un échantillon (figure 5.17.), et si on chauffe
l'échantillon au niveau d'une des jonctions, il en résulteune différencede potentiel. Pour
associercette différencede potentielà un type de conductivité,on prend un échantillon de
référence,similaireà celui que l'on souhaitetester.Si l'échantillonde référenceest de type n
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et que la différence de potentiel mesuréeest positivealors l'échantillontestéserade type n
lorsquela différencede potentielserapositivesinonil serade type p.

Sourcede chaleurQ

qualitativedu typede conductivité
Fisure 5.17.: Détermination
L'application de cette technique à nos échantillons montre que les alliages
dont le pourcentageatomiqued'antimoineest d'environ 5, 10 ou 20%osont de
électrodéposés
type n.

IV.3. Mesures d'effet Hall
Les mesuresde tensionde Hall ont été effectuéessur les mêmeséchantillonsque ceux
utiliséespour les mesuresde résistivitéà 77K.
* Nous avonsobservéI'influencedesparamètresélectrochimiques(-0 4 ou -l A/dm'?)
et pour une épaisseurfixe (50 pm).
pour un alliage donné(Bio.seSbo.rq)
* Nous avons comparé les résultatsobtenusà partir des alliages dont la teneur en
à
de 87oÂSb, électrodéposés
antimoineest de l4oÂ et ceux observéspour des concentrations
-0.4 A/dm2et dont l'épaisseurdu dépôtest de 50 pm.
Pour chaqueéchantillon,nous avonsrelevéune courbetensionde Hall-champ magnétiquedu
type de celle présentéedansla figure 5.18.La valeurdu courantinjectéeest de 1 mA.
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Fieure 5.18 : Suivi de la tensionde Hall en fonction du champ magnétiqueà Tamb.
synthétiséà -0.4 A/dm2
Pour un alliageBio.seSbo.u
une valeur de
Comme nous l'avions présagé,nous n'observonspas systématiquement
Celasignifieque nousn'avons
tensionde Hall nulle lorsqu'il n'y a pasde champmagnétique.
pasune parfaitesymétriede nos contacts.
Les courbesenregistréessont pratiquementdes droites,à partir desquellesnous déterminons
la pentepour remonterà la densitéde porteursde charge.Le tableau5.3 présenteles résultats
obtenus.

%sb

J

atomique

(A/dm'z)

77K

300K
Rnou(en volt/tesla)

n (encm-') RHlr (en volt/tesla) n (en cm-')

10.9

-1

0.0105

1.210"

0.0191

0.6510',

14.7

-0.4

0.0077

1.610"

0.0105

1.210"

87.L

-0.4

0.00023

5.5 lO'u

0.00032

3.9 10'"

Tableau 5.3. : Densitéde porteurs obtenue sur nos échantillons
Nous constatonsque la densité de porteurs est de l'ordre de lOle cm-', pour une
et que le nombrede porteursde chargediminue
compositiond'alliages prochesde Bio.qSbo.l
légèrementlorsquela températurebaisse.L'ordre de grandeurdéterminépour la valeur de la
la
Pour l'alliageBio.nSbo.sz,
densitéde porteurcorrespondbien à celledessemi-conducteurs.
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Cette
quecelledesalliagesBio.qSbo.r.
densitéde porteursobtenueest l0 fois plusimportante
Pour ce dernier,nous
plus de la valeurd'un semi-métal.
valeurse rapprocheeffectivement
lorsquela température
que la densitéde porteurdiminuelégèrement
également
remarquons
baisse.
il n'y a pasde variationde la densitéde
Dansla littérature(figure5.3 précédente),
au bismuthoù il est
pour l'antimoine,contrairement
porteursen fonctionde la température
Pour
de la température.
une diminutionde la densitéde porteurpourun abaissement
constaté
nousavonsconstatéune légèrebaissede la densitéde porteursde charge
nos échantillons,
avec la température.Ainsi nous pouvonspenserque ces alliagesse rapprochentdu
du bismuth.
comportement

IV.4. Mesuresde magnétorésistance

IV.4.l. Alliagesde teneuren antimoineprochede l07o
d'épaisseur
de compositionprochede Bio.qSbo.r,
Nous avonsétudiédeux échantillons
àL-0.4Ndm2,l'autreà-l A/dm'z.Lafigure 5.19 présenteun des
50 pm, l'un électrodéposé
résultatsque nous avonsobtenus.
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Fieure 5.19 : Evolution de la résistancesousun champ magnétique
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L'évolution de la résistanceavec le champ magnétiquecorrespondà celle attendue,
c'est-à-dire,une augmentationde la résistancelorsquele champmagnétiqueaugmente.
Nous remarquonstoutefoisque cette courben'est pas symétriquepar rapport à I'axe
des ordonnées,cela signifie que nos valeurs sont entachéesd'une mesurede résistancede
Hall. En effet, la variation de la résistanceen fonction du champ magnétiquepeut être
décomposéeen la sommede trois termes:
B + a' 82
R.n, =fir + =f
Roat'Q't

ceux
lrla

à champnulle
1"'terme: Ro: Résistance

mais

2è'" terme : linéaireen fonction du champmagnétique(effet Hall)

vons

3è-" terme : varie en 82, variationde la magnétorésistance

rs de

Ceci peut être schématisésur la figute 5.20.

le la
:de

R

3è'"terme

2*" terme

lmes

Fisure 5.20 : Décompositionde la courbeexpérimentaleobtenue(figure 5.19)

en prenant la valeur
Nous donneronsmalgré tout une valeur de magnétorésistance,
seradéterminéeà partir de la
moyennede la résistanceà B: +lTesla. La magnétorésistance
relationsuivante:
- Â<ol
MR=À<ul
R,o,

ToSb atomique

J (A/dm'z)

MR (%) à 3ooK

MR (%) à77K

1 0 .9

-l

7.7

22.5

14.7

-0.4

)

l0

Tableau 5.4. : Valeursexpérimentalesde magnétorésistance

15,

r52

est directementproportionnelle à la mobilité. Donc no
La magnétorésistance
pouvons dire que la mobilité des porteurs de chargesdans les alliages électrodéposés
-l

Ndm2 est plus importanteque celle desporteursde chargedansles films électrodéposér

-0.4 A/dm2.Nous pouvonsessayerde relier ce résultatà la morphologiedesdépôts.En eff
à -1 Ndm2 présententune plus forte rugositéen surfa
bien que les alliagesélectrodéposés
que ceux élaborésà -0.4 Ndm2, la formation des alliages a -l

A/dm2 s'effectue par

croissancede gros cristaux, contrairementà ce qui se passepour les alliages formés
-0.4 Ndm2, où la croissancedes films s'effectueà partir de nombreusescristallites.Plus q
I'aspectrugueux,c'est la taille desgrainsconstituantle dépôtquijoue un rôle sur la mobil
desporteursde charge.Plus la taille desgrainsest importante,plus la mobilité est élevée.

IV.4.2.Alliaeesde teneuren antimoinede 87olo
Nous avons suivi le comportement de la résistanceen fonction d'un chat
magnétiqueperpendiculaireau courant(de I mA). La figure 5.20.présentela courbeobtenu

't6.00

€'15.95
o

g

15.90

r 5.85

15.80
0.0
B (tesla)

Fieure 5.20 : Evolution de la résistancesousun champ magnétique
pour un alliageBio.rsSbo.rz

Nous constatonsune évolutioninversede la résistanceà celle observéeprécédemmt
la résistancediminue lorsque le champ magnétiqueaugmente.Notons que la valeur de
est très faible puisqu'elleest de 1.1% àL300K et de 0.85% à 77K sous
magnétorésistance
champ magnétiqued'induction I Tesla (alorsqu'elle était de l0 à 22.5% pour les allia
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Introduction
A I'heure de la microtechnologieet de la miniaturisation,un intérêt grandissantest
apparu chez les scientifiquespour la réalisationde nanoobjets,comme en révèle les bilans
établis par Martin 173-741.Depuis quelques années, l'électrodépositiona été mise à
contribution pour élaborer des matériauxde taille nanométrique.Une des voies consisteà
desmatériaux.
utiliserdes membranesà porescalibréscommematricepour électrodéposer
Ce ffit le cas pour le nickel 175-781,lecobalt [76-78], qui présententdes propriétés
magnétiquesou le plomb [79]. Puisles étudesse sonttournéesversl'élaborationde dépôt sous
la forme de multicouche en alternant un élément non magnétique avec un élément
ferromagnétique,par exempleCo/Cu [80-83] ou (Ni, Fe)/Cu [82-84] ou Ni/Cu [85-86] ou
CoNiCu/Cu[87].
transverses
Ces matériaux,sousla forme de nanofils,présententdesmagnétorésistances
importantes comparativementà celles obtenuesà partir de matériaux élaborés par des
ont fait que cette méthodea pu
Tous cesrésultatsencourageants,
techniquesconventionnelles.
être retenue comme nouvelle technique d'élaboration de matériaux à propriétés
thermoélectriques.
utiliséeslors de nos études,nous allons
Après une rapideprésentationdes membranes,
utiliséet les différentes
décrirele principede cette techniqueainsique le dispositifexpérimental
possibles,sur ce type de nanomatériaux.
caractérisations,
il.

Présentation des membranesà pores capillaires
Nous avons retenu pour nos investigationsdes supportsen polycarbonatedont la

destinationspécifiqueproposéepar les fabriquantsest celle de la filtration. Ces membranes
proviennentde la sociétéWhatmann.Ellesprésententla particularitéd'avoir desporescalibrés,
de forme colonnaire.Le principe de fabricationde ces pores a été décrit dans les fiches
techniquesde Millipore [88] maiségalementpar E. Ferainet R. Legras[89-90] ou I. Yamazaki
polycarbonateavecun faisceaud'ions
[91]. Cette techniqueconsisteen l'attaqued'un film de
lourds,accélérés,afin de fracturerla structuredu polymère,puisle film est soumisà un bain de
soudepour attaquerles impactslaisséspar le passagedesparticules.Le nombrede fractureet
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le temps d'attaque dans le bain permettentde faire varier la densitéde pores au cm2 et le
diamètredespores.La longueurdesporesest donnéepar l'épaisseurdu film
Ces membranessont hydrophileset elles présententun caractèrecristallin qui leur
confere un aspectbrillant sur une des faces de la membraneet mat de l'autre. Mais, plus
spécifiquement,ces membranes,si elles sont compatiblesavec les milieux acides (tels que
I'acide chlorhydriqueet l'acidenitrique),ellesne le sont pasavecles milieux non aqueuxou en
halogénés(commele chloroforme).Cette incompatibilité
présencede produits hydrocarbonés
chimique permet de détruire les membranesaprèsavoir électrodéposénos matériaux,et de
pouvoir ainsi libérer les fils et les observer.La figure 6.1 montre la surfaced'une de ces
membranes.
t
i:[ :
n,i

t.ù;

Les caractéristiques(fournies par le fabriquant) des membranesque nous avons
utiliséessont répertoriéesdansle tableau6' 1'

(pm)
Epaisseur

Densitéde pores(c--')

100

l0

6 10"

100

20

6 106

200

20

5 10'

400

10

I 10u

Diamètre (nm)

Tableau 6.1 : Caractéristiquesdesmembranesutiliséesdans nos travaux
Les fabriquants,ne contrôlantpas aveccertitudele diamètredes pores,ils fournissent,
pour chaquetype de membrane,une marged'erreur,allantjusqu'à20yo.Nous avonsvérifié les
dimensionsdes diamètresdes pores,ainsique la densitéde poreset l'épaisseur.En effet, ces
paramètressont importants pour déterminerles rendementsfaradiqueset les densitésde
courant.Ces paramètresont été contrôléspar une observationde la surfaceet de la tranchede
l5'7

la membrane,réaliséepar microscopieélectroniqueà balayage.Nous avonsconstatéque ceuxpasà ceuxannoncéspar le fabriquant(tableau6.2).
ci ne correspondaient
(nm)
O 116or1ou"

moyen mesuré (nm)
A erpêtimentat

100

1 2 0+ l 0

200

1 5 0r l 0

400

300r l0

Tableau 6.2 : Comparaisonentre les valeursdesdiamètresannoncéspar le fabriquant
et les diamètresréelsmesurés
Pour des grandsdiamètresde pores,les diamètresmesuréssont inferieursau diamètre
théoriqueet ils sont tous à peu près homogènes.Par contre, pour des plus petits diamètres,
nousobservonsune grandedisparitéentreles diamètresmesurés.Ils variententre80 et 150 nm
mais le diamètre qui caractérisele mieux cette membrane(diamètre le plus couramment
mesuré)est un diamètrede 120nm, soit un diamètresupérieurà celuifourni par le fabriquant.
Les valeurs de densité de pores et d'épaisseur,que nous avons déterminées,
correspondentà cellesindiquéespar le fabriquant.
E. Ferainet R. Legras[89-90],ainsiqueI. Chelbyet al.l77l et K.J. Kim et al. [92], ont
étaiententachésd'erreur
égalementconstatéque le diamètredesporesannoncées

m.

Métallisation
Pour engagerces membranesdans un processusélectrochimique,nous avons dû les

rendreconductricespar la miseen placed'une couched'argentde 300 nm sur la face d'aspect
brillant de la membrane.Les métallisationsont été réaliséesau Centre Lorrain d'Optique et
d'Electroniquedes Solides(CLOES) à Metz, en collaborationavec P. Thevenin(Maître de
Conférences).Cette opération consisteen une techniqued'évaporationsous vide, l'argent
étant porté à la fusion par effet joule dans une enceintesoumiseà un vide secondairede
10'6mbar. La vitessede dépositiondu métal est limitée à 0.1 nm/s.Ces conditionsn'altèrent
pasla membrane.
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Mise en place d'un

protocole d'électrodéposition dans les membranes

nanoporeuses

IV.l.

Dispositif expérimental

La membrane métalliséeest placée dans une cellule électrochimique(figure 6.2)
adaptéeà la taille de ce support. Cette cellulea été réaliséeà partir d'un modèle utilisé au
laboratoiredu ProfesseurIssi. à Louvain La Neuve.
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Fisure 6.2 : Celluleélectrochimiqueadaptéeà la synthèsede nanofils

La membraneest poséeau fond de la cellulesur un supporten cuivre,jouant le rôle de
prise de contact.La solution électrolytiquese situe au-dessusde la surfacede la membrane,
non métallisée.Une électrodede réferenceau calomelà KCI saturée(munie d'un pont, si les
conditionsde milieux l'imposent)ainsiqu'uneélectrodeauxiliaire,constituéd'un fil de platine,
enrouléautour de l'électrodede réference-font faceà la surfacede la membrane.
Deux dispositifsont été utilisés,permettantd'obtenir une surfaceglobale, en contact
avec l'électrolyte, de 0.126 cm2 ou 0.503 cm2.Cette surfacene correspondpas à la surface
active où va s'effectuerla synthèseélectrochimique.Cette dernièredépend,en effet, de la
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surfâceglobalede la membraneau contactde la solution maisausside la densitéde pores et
desdiamètresde pores.Par exemple:
Pour desdiamètresde poresde 120 nm et une densitéde poresde 6 108pores/cm2et à
partir d'une celluleoù la surfacede la membraneau contactde l'électrolyteest de 0.126 cm2:
: 1.13 10-10
cm2
Surfaced'un pore estde : æ x (60 1,0-712
Nombrede pores: 6108x 0.126= 7.56107pores
Surfaceactive: surfaced'un porex nombrede pore : 1.13l0-r0x7.56107:8.54 10-3cm2
Nous pouvonsalorsdéterminerun pourcentagede surfaceactivequi correspondau rapport de
la surfaceactive sur la surfaceglobale :
8'54'l0-3
x 100= 6.78yo
%osurfaceactive0.126
Dans les deux dispositifs, ce pourcentagesera identique, puisqu'il ne dépend que des
de la membrane(tableau6.3).
caractéristiques
46,o. (nm)

Densitéde pores(.--')

7o Surfaceactive

t20

6 10"

68

150

5 100

8.8

300

I l0'

7.1

Tableau 6.3 : Pourcentagede surfaceactive
Conditionsopératoires:
Après avoir introduit les 30 ml d'électrolyte,nous attendonsune trentainede minutes
pour I'imprégnationde la
tempsjugé nécessaire
avant de réaliserla synthèseélectrochimique,
majorité des pores par la solution.Nous ne travaillonsni sous argon ni sous agitation.Les
dépôtssont réalisésà températureambiante.

électrochimique
n|.2. Comportement
en modepotentiostatique
IV.2.l. Synthèse
a) Suivi chronoampérométrique
Nous avons remarquéque ce mode de synthèseétait préconisédans les synthèses
En effet, en suivantl'évolution du
dansles poresde membranenanoporeuse.
électrochimiques

courant en fonction du temps de déposition,il est possiblede déterminerle moment où le
matériau électrodéposésort des pores. Nous avons schématisé,dans la figure 6.4, le
comportement du suivi chronoampérométriqueattendu (vérifié lors de nos études
expérimentales).
Le courant décroît pendantun temps très court, jusqu'à ce qu'un régime stationnaire
s'installe.La valeur du courantrestealors constante.Cette périodecorrespondà la formation
du dépôt à l'intérieur des pores.Lorsque le dépôt émergedes pores,le courant cathodique
augmentefortement.Cette augmentationde courantest à relier à l'augmentationde la surface
cathodiqueactive. Le dépôt croît dansun espaceà trois dimensions,laissantapparaîtreà la
surfacedescristauxque nousappellerons"têtesde débordement".
Le moment où le courantcathodiqueaugmentenousperrnetde déterminerle temps de
pour remplirlespores.
remplissage,c'est-à-direle tempsnécessaire

I palier

Fisure 6.4 : Schématisationdu suivi chronoampérométrique
dans les poresd'une membrane

Nous avons caractérisé les comportementsélectrochimiquespar le temps de
et par la valeurdu courantlimite (io,r"). L'intégration de la courbe i :
remplissage(t,".pri,,"e")
(t) durant le remplissage,nous permetde déterminerle nombrede coulombsengagéspour
La densitéde courant
le matériauet ainside déterminerun taux de remplissage.
électrodéposer
dansles pores seracalculéeen fonctionde la surfaceréellementdéposéeet non en fonction de
la surfaceactive.
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Par exemple,pour un pourcentageégal à8OoÂ,de poresremplis,et pour une surface
surfacesoit
active de g.54 l0-3 cm2, la surfacede dépositioncorrespondà 80 % de cette
0.0gxg.54 10-3:6.glg-a cm2 (Surfacede dépôt).La valeur de la densitéde courant sera
est
calculéepar rapport à cette surface.Nous considéronsalors que la vitessede croissance
s'effectuedanscertainspores avecune
identiquedanstous les poreset que l'électrodéposition
que
vitesse constante. Par contre, nous ne considérons pas, pour nos calculs,
l'électrodépositionpuisse se produire dans tous les pores à la fois et que la vitesse de
croissancepuisseêtre diftrente.

b) Détermination du rendementfaradique
densitéde pores)et le type de
(diamètre,épaisseur,
desmembranes
Les caractéristiques
matériau électrodéposénous permettent de calculer le nombre de coulombs réellement
pour remplir tous les poresactifs(annexe8)'
nécessaires
le matériau,nous
En connaissantle nombrede coulombsengagéspour électrodéposer
pouvonsdéterminerle rendementfaradique,donnépar I'expressionsuivante:
rgndgment

- Q ex.érinental

Q,ruonr,"
Ce rendement(en 7o) correspondau pourcentagede fils réellementformés,c'est-à-dire
au pourcentagede poresdanslesquelsa lieu le dépôt.
A partir de ce pourcentage,nouspouvonsdéterminerla surfacesur laquellenous avons
effectuéle dépôt et ainsi,nouspouvonscalculerla densitéde courantpour chaqueexpérience.

IV.2.2. Synthèseen modeintensiostatique
Le suivi de l'électrodépositionpeut être pratiqué, théoriquement, par la voie
Mais les relevésse sontavérésinexploitables.
chronopotentiométrique.

V.

Caractérisationsdesnanofilsélectrodéposés

nous avonsréaliséplusieurs
au mieux les fils électrodéposés,
Afrn de caractériser
études:
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" Une étude morphologique: a été réaliséepar MicroscopieElectroniqueà Balayage
(HITACHI S 2500L8) au servicecommunde Nancy I, par A. Kohler.
* Une analysestæchiométrique
: est effectuélorsquele matériauélectrodéposéest un
alliage.Nous avonsréalisécette analysepar EDX (energydispersiveX) au servicecommun
de MicroscopieElectroniquepar Transmissionde Nancy I (J. GHANBAJA), (CM 20 Philips).
L'analysestæchiométrique
est effectuéesur plusieursfils et sur plusieursendroitsdu fil afin de
voir I'homogénéitédes échantillons.
* Détermination de I'orientation de croissancedes fils: Deux techniquesont été
utilisées:
- La première est une étude de texture qui donne une information globale de
I'orientation de tous les fils. Elle a été réaliséeau Laboratoire d'Etude des Textures et
Applicationsaux Matériaux (LETAM) de Metz. L'appareillage,que nous avonsutilisé, a été
les figuresde pôle {01.2}, {11.0}, {20.2} et
décrit dansle chapitreIV. Nous enregistrons

{lo.4}.
- La secondeplus ponctuelle,a été eflectuéesur les fils, par l'analysede cliché de
diffraction électronique, réaliséepar MET, au service de J. GHANBAJA mais égalementà
l'école des Mines de Nancy, en collaborationavecX. DEVAUX (chercheurCNRS à l'école
desMines de Nancy).
* Etude de l'état cristallindes fils: Les fils sont étudiéspar microscopieélectronique
réaliséesoit au
par transmissionafin de déterminerl'état cristallin des fils électrodéposés,
servicecomrnunde MET de Nancy I, soit à l'école des Mines de Nancy. Cette étude a été
réaliséesur une dizainede fils et le lons de cesfils.
* Mesuresdes propriétésde transport:.Ces mesuresont été effectuéesau laboratoire
de Physiqueet Physico-chimiedu Solideà Louvain la Neuve,en collaborationavecL. Piraux
of
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chapitreV et dans I'annexe9. Nous avonsréalisédes mesuresà températureambianteet à
variantentreI et -l Tesla.
77K, sousun champmagnétiqueperpendiculaire

Les techniquesde mise en place des échantillonspour les différentesétudesmenées
sont décritesdansI'annexe9.
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I. Introduction
pour atteindreune meilleurecompréhension
des mécanismesd'électrodépositiondans
les pores de membranenanoporeuseen polycarbonate,nous avons étudié le comportement
électrochimiquedu bismuth.Notre choix s'estporté sur Ie bismuthpour deux raisons:
- le bismuth est un des élémentsqui constitueles alliagesBir-*Sb*.L'étude de cet
élémentnous permettrade mieux abordercelledesalliages'

effet,

dansla physiquede l'état solide. En
- le bismuth a occupéune place prépondérante
ce semi-métal,du groupeV, est caractérisécommetous les autressemi-métauxpar un

desbandesde valenceet de conduction.Mais il présentedespropriétésqui lui
chevauchement
sont propres,et que ne possèdentpasles autresélémentsdu groupeV (As et Sb) :
- un faible gaP(Eg=0.013eV à 0K)
- des masseseffectivestrès faibles,ce qui lui confèreune mobilité de porteurs
importante puisque la mobilité des porteursde chargeest inversementproportionnelleà la
masseeffective.En effet, pour le bismuth,à températureambiante,le libre parcoursmoyen
est de l'ordre de 0.2 pm pour les électronset de 0.5 à 1 pm pour les trous, alors que pour le
cuivre cette valeur est estiméeà 0.04 pm, soit une valeurd'un ordre de grandeurplus faible

[e3]
d'un ordrede grandeur
- la densitédeporteursdechargedu bismuthaugmente
à cellede I'arsenicou de
lorsqu'onpassede4.7Kà 300K,contrairement
avecla température
Cecientraîneune variationde
quellequesoitla température.
I'antimoinequi resteconstante
à la variation
qui estduenonseulement
la résistivitédu bismuthenfonctiondela température
deporteurs.
dela densité
dela mobilitémaiségalement
puisqu'ilpossèdeun
- Le bismuthprésentedespropriétés
thermoélectriques
facteurdemériteassezélevé,environ0.5 l0-3K-I.
ambiante'
mêmeà température
- il est très sensibleaux champsmagnétiques,
par exemple,lorsqu'on descendà 4.2K, un échantillonpolycristallinde cuivre voit sa
de l0 Tesla,alors que pour le
résistancemultipliée par 14 sousun champmagnétique
bismuth,ellepeutvarierdeplusieursmillionsdanslesmêmesconditions.
complexe.
en ont fait un matériaufascinantmaiségalement
Toutescesparticularités
C'est pourquoiun intérêt nouveauest apparu,pour le bismuth,avec cette technique
(organiqueou minéral)de taille
poreuses
d'élaborationde matériaudansdes membranes
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Les calculsthéoriquesprévoientune améliorationdes propriétésdu bismuth
nanométrique.

Ie4].
ont été réaliséessur des
Récemment,desétudessur les propriétésgalvanomagnétiques
nanofilsmonocristallinsdansun domaine"submicron"[95], maiségalementpour destailles
de 200-400 nm 196-971,et 28-110nm [98-99]. L'obtention de ces fils peut être réaliséepar
injectionssoushautepressiondu bismuthfondu dansles poresde silice [100] ou d'alumine
nanofils de bismuth
[101] ou encore en utilisant un procédé en phasevapeur lI02]. Les
peuvent également être élaboréspar voie électrochimique.Liu K. et coll. 196-971ont
en polycarbonateà partir
électrodéposédesfils de bismuthdansdesmembranesnanoporeuses
de glycérolà pH:0.9'
de solutionconstituéed'un milieu soudeet acidetartriqueen présence
La bibliographiene présentetoutefoispasde bilan précissur les processusde synthèse
du bismuth ou d'autres matériaux, par voie électrochimique dans les membranes
nanoporeuses. Notre travail a donc consisté à mieux connaître cette technique
d'électrodéposition.Pour cela, nous avons étudié I'influence de différents paramètres
chimiqueset électrochimiquessur la croissancedesfils de bismuth :
- la naturede l'électrolyte(caractèreacideou complexant)
- la concentrationde l'espèceélectroactive
- I'influenced'un tensio-actif
- l'influence desparamètresélectrochimiques
- les dimensionsdespores,doncdesfils électrodéposés.

II. Choix de l'électrolyte
Suite au protocolede synthèseélectrochimiquemis en placepour élaborerdes alliages
de
Bir-*Sb*,deux milieux étaientmis à notre dispositionpour réaliserl'électrodéposition
bismuth,un milieu EDTA (0.1IM) et acidetartrique(0.25M) à pH:5 et un milieu HCI (lM)
et NaCl (4M) à pH:O. Ces deux milieux agissenten tant que milieu complexant sur le
bismuth.Pour le premier,c'est I'EDTA qui joue le rôle de complexant,I'acide tartriqueétant
choisi pour complexerI'antimoine(III). Dans le secondélectrolyte,ce sont les chloruresqui
font offrce d'agent complexant.Le premiermilieu permetde travailleren milieu complexantà
pH neutre alors que le second est à pH acide. Afin de voir l'influence de ces agents

166

du bismuth dans un troisième
complexants,nous avonschoisi d'étudierl'électrodéposition
milieu, qui n'estpascomplexantenversle bismuth: c'estun milieuacidenitrique0.5M.
Les propriétésde transportélectroniquedu bismuthétanttrès sensiblesaux impuretés,
nous avons préferé préparerles solutionsde synthèseà partir de bismuth métal de pureté
gg.gggyo.Le bismuth métal est attaquédansde I'acide nitrique (6N) à une températurede
100.C pendant quelquesminutes.Pour obtenir les solutionsde bismuth, de concentration
lg-rM, dans les différents électrolyteschoisis(nitrique, EDTA HT et chlorure), nous avons
suivi les protocoles,de préparationde solutionsdanscesmilieux, décritsdansle chapitreII.

III. Etude analytique
d'une solution de
sur microélectrode,
électrochimique,
L'étude du comportement
bismuth (10-3M)en milieu EDTA HT et chlorure,a déjà été réaliséedansle chapitreII. Nous
rappelons, dans la figure 7.1, l'allure des suivis voltampérométriquesque nous avions
enregistrés.Nous avons complétéces étudespar celle d'une solution de bismuth en milieu
acide nitrique (0.5M). Nous ne présentonsici que les comportementsélectrochimiquesdu
bismuth réalisés sur un support en argent, puisque c'est le matériau sur lequel nous
le bismuth dansles pores.
électrodéposons

Nous constatonsqu'il est possiblede réduire les cations Bi*lII dans les différents
est différentesuivantle
milieux envisagésmais que la positiondessystèmesélectrochimiques
milieu électrolytiquedans lequel nous travaillons.La complexationdes cationsBi*lll par les
chlorures entraîne un déplacementdu systèmerédox Bi*III/Bio vers des potentiels plus
négatifs, comparativementà la position de ce systèmeen milieu nitrique qui n'est pas
complexant.Le phénomèneest accentuépar une complexationpar I'EDTA. Nous pouvons
caractériserces trois systèmespar rapport à la valeur du potentield'équilibre lue à intensité
nulle (tableau7.1).
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I
tl
tl
1l
1l
tl
tl
t,
tl
tl
tl
tl
tl
1l
tl
1l
ll

4.5
4.O
3.5
3.0
2.5

E

ll

2.0
1.5
1.0

HT EDTA

0.5
0.0
-0.5
-1400

-1200 -1000

-800

-600

-400

E (mV,."")

Figure 7.1 : Voltampérogrammesd'une solutionde bismuth (IO"NI) dans un milieu :
a)

' ""'-'IHNO3I=0.5M

b) [EDT4=1.1 10-2lu1nq=2.5 10-2Mà pH 5
c) - - - - - tIICll = lM [NaCU=4Mà PH 0

Milieux

Electrodede travail : Disqued'argent
(vro6i;on=625
tours/min)
Electrodede référence: E.C.S.saturéeau KCI
Electrodeauxiliaire : fil de platine
= 60mV/min, àToamb.
vb"l"y.

Eoq.;,i=o-l

(en mVæ.c.s.)

HNOr

-50

HCI NaCl à pH 0

-240

EDTA HT à PH 5

-320

Tableau 7.1 : Potentiel à l'équilibre (à i=0) du systèmerédox Bi*IIIÆio
dans différents électrolYtes
nous avons pu délimiter le domaine de
Grâce à ces suivis voltampérométriques,
potentielsoù le courantest constant,traduisantun apportrégulierde la matièreau niveau de
l'électrode (palier de diffusion). Pour réaliser les synthèses de bismuth, en mode
potentiostatique,nous avons choisi une valeur de potentiel se situant sur de palier
(tableau7.2), auquelnous avonsattribuéune valeurde densitéde courant.
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En régimedediffusion

En régime

convective

stationnaire

ilimre (mA)

J (A/dm)

irimte(mA)

J (A/dm')

Milieux

Ei-po"é (mVæ.c.s.)

HNOr

-200

-0.18

-0.092

- 0.0102

-5.270'

HCI NaCl à pH 0

-280

-0.15

-0.077

-0.008

-4.110"

EDTA HT à PH 5

-800

-0.12

-0.061

-0.0078

- 4 . 0l 0 '

Tableau 7.2 : Paramètresélectrochimques
desfils de bismuth
de chaquemilieu envisagépour I'électrodéposition
en régime de diffusion convectiveet stationnaire
Ces étudesont été réaliséesdans le casoù I'apport de matière,à l'électrodede travail,
se fait par diffusion convective.Or, dansle processusde réductiondes cationsBi*III dans les
pores,I'apport de matièreest dirigé par un phénomènede diffusion naturelle.Afin d'observer
le comportementélectrochimiquedu bismuth dans des conditions similaires à celles de
l'électrodéposition,nous avons réalisé une étude voltampérométriquesur une électrode
d'argent stationnaire(figure 7 .2).

0.'10
0.08
0.06

È
=

0.04

o.o2
0.00

-o.o2
-1400

-120n

d'unesolutionde bismuth(l0rM) dansun milieu:
Fieure7.2: Voltampérogrâmmes
a).'...."""' lHNO3l=0.5M
b) [EDta1=1.1 10-2wt1Ht1=2.510-2Mà pH 5
c)- - - - - IHCU= lM [NaCU=4Mà PH 0

Electrode de travail: Disque d'argent
stationnaire
Electrodede référence: E.C.S.saturéeau KCI
Electrodeauxiliaire : fil de platine
= 60mV/min,àToamb.
vb"r"y.
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en régime stationnaire,sont différentsde ceux
Les comportementsélectrochimiques,
réalisés en régime de diffusion convective.En effet, I'exploration cathodique,en régime
stationnaire,se traduit par un pic de réductionpuis par l'apparition d'un courant constant'
Nous pouvons ainsi déterminerune valeur de densitéde courantlimite (tableau7.2). Cette
valeur est nettement plus faible que celle observéeen régime de diffusion convective.
L'apport de matière se fera plus lentement,ayant par conséquentune vitessede croissance
plus lentedu matériau.
L'électroréductiondes ions bismuth (III), dansles différentsélectrolytesretenus,étant
vérifiée ainsi que les paramètres électrochimiques fÏxés, nous pouvons étudier
l'électrodépositiondu bismuth dansles poresde membraneen polycarbonate.

IV. Comportement électrochimique
de bismuth en mode potentiostatiqueet
Nous avons réalisé des électrodépositions
intensiostatique.Le tableau7.3 présenteles différentsparamètresétudiés,les caractéristiques
électrochimiques enregistrées au

cours

des

suivis

chronoampérométriques ou

ainsi que les grandeurscalculées(à savoir le pourcentagede pores
chronopotentiométriques
remplis,la densitéde courant,la quantitéde coulombthéorique).Il faut soulignerque tous les
comportementsélectrochimiquessont reproductibles.La figure 7.3 montre à titre d'exemple
l'évolution du courant en fonction du tempsde dépositionà partir d'une solutionde bismuth
dont la concentrationest de 10-lM. Le courantest constant,lorsque l'électrodépositiondu
bismuth s'effectue dans les pores, puis augmentelorsquele dépôt émergede la membrane.
Cette augmentationest suffisammentmarquéepour que I'on puissedéterminersansambiguÏté
le moment où le dépôt sort des pores. Les différentesexpérimentationsmenéesnous ont
permis d'avancerun certainnombred'observation:

* Influence de la concentration
que I'utilisation de solution peu concentrée
Il ressortde nos expérimentations
(10-2M)est défavorablepour plusieursraisons.La premièreest la difficulté pour déterminerle
moment où le dépôt émergede la membrane.En effet, I'augmentationdu courant est peu
marquée(figure 7.4) contrairementà ce qui est observépour les dépôts réalisésà partir de
solution l0'tM (figure 7.3). Nous avons pu déterminerapproximativementle temps de
remplissagedes poresgrâceà une détectionvisuellede I'apparitiondestêtesde débordement
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de
à I'aide d'un microscoPe.En arrêtant,le dépôt à 300 s, nous n'observonspas de têtes
débordementà la surfacede la membrane,par contre,à 350 s destêtessontvisibles.
t(s)
-2.0
-3.0

-4.0

-5.0

-.

-6.0

,ro

-7.0

-9.0

Fisure 7.3 : Suivi chronoampérométried'une solution de
=
[Bi*tttl = lo-rM dans IHxo3] o.1M
Ap"""=l2O nm, e=20pm, d=6 108pores/cffiz:S"cti""=0.034cm2
t (s)
300

400

-0.05

-0.10

-0.15

E
:
-0.20

-v.4vT--T---

d'une solutionde
Fisure 7.4 : Suivich-ronoa-mpérométrique
g-zM[IINOrI=6'SM
[Bi*31=1
10-3cm2
S""me=8.5
Ap"""=120nm, e:lOpm, d=6 10Epores/cm2,
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s'élèveà
plus faible.Ce pourcentage
La seconderaisonestl'obtentionde taux de remplissage
ZB%opourune solution l0-2M alors qu'il est de l'ordre de 100% pour une solution dix fois
une grande différence dans les
plus concentrée.Ce faible pourcentagea pour conséquence
densitésde courant estiméesà -3 et -12 Ndm2 respectivementpour la solution l0-2M et
10-rM. Nous avons alors décidé de réalisernos dépôtsuniquementà partir de solution de
10-IM.

* Influence de la compositionde l'électrolvte
Pour des conditionsde dépositionidentiques,le milieu chlorure s'avère plus
favorable d'un point de vue remplissagedes pores.En effet, ce pourcentageatteint 47.8%
alorsqu'en milieu nitrique,il est de l'ordre de 3lYoet il chuteà 16%pour un dépôten milieu
EDTA acide tartrique.Par contre, la prise en compte de la densitéde courant modifie le
classementdes électrolytes.Le milieu nitriqueest caractérisépar une densitéde courantde
-36
28 Ndm2 se situant entre celle du milieu chlorure -11 Ndm2 et celle de I'EDTA HT
Ndm2. Ainsi les fils croissent plus vite dans ce dernier milieu, très complexant. Nous
pouvons remarquerd'autre part que les valeursde densitéde courant sont beaucoupplus
élevéesque celles obtenueslors de l'étude analytiqueen régime de diffusion stationnaire
(tableau7.4).
Sur disqued'argent
stationnaire

Danslespores

Milieu
[EDTA]=0.25M[HT]:'. I lM
lHcll:lM

[NaCl]:4M

[HNOr]:O.5M

ipalier

Soepo,

(mA)

(cm')

lpalier
J
(A/dm'?) (mA)

Saepot
(cmt)

J
(A/dm'?)

-2.0 5 . 5 0 81 0 - 3

-36

- 0.0102 1 . 9 6l 0 - 3 -5.2 l0-3

-1.8

0.01625

-11

-0.008 1.96l0-3 -4.1 103

-3.0

0.0106

-28

-0.0078 1 . 9 6l 0 - 3 -4.0 10r

Tableau 7.4 : Comparaisonentre les densitésde courant dans les pores
et cellessur disqued'argent stationnaire
Cette valeur pourrait être amoindriesi on considèrela surfacede dépositioncomme
celle de la surfaceactive totale, c'est-à-direque l'électrodépositions'effectue dans tous les
pores et non au nombrede porestotalementremplis.En effet, nous obtiendrionsdes valeurs
de densitéde courant comprisesentre -6 et -9 A/dm2. Ces valeursrestent malgré tout très
élevéeset elles laissentsupposerque de très grandesvaleursde chute ohmique de tension
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apparaissentlors de l'électrodépositiondans les pores de la membrane.Cette constatationa
été faite égalementpar L. \{ang [85-86] qui a remarquéque les vitessesde dépositionde
nickel et de cuivre étaientplus grandesdansles membranesque sur un supporten forme de
disque plan. Il s'ensuit que les potentielsde dépositionque nous avons appliquésne
correspondentdonc pas à ceuxqui sontréellementimposésau fond despores.

* Influence du notentiel de dénosition
De manière générale,le potentiel appliqué se situe approximativementau
constantde
centredu palier de diffirsion, situationpermettanta priori un approvisionnement
la matière à l'électrode. Toutefois,nous avons égalementétudié un potentiel se situant au
Si la valeurdu courantobservéest dix fois plus
débutde la vaguede réduction(-70 mV,n.c.s.).
faible que celle enregistréepour un potentielde -200 mVe.c.s.,le temps de dépositionn'est
toutefois pas dix fois plus important. Cela a pour conséquenceune baisse du taux de
-16
remplissage(23% au lieu de 7S%) et de la densitéde courant(-4.6 A/dm2au lieu de
A/dmr) et de manièrelogique,une vitessede croissanceplus bassepour une électrodéposition
conduiteà -7 0 mVre.c.s..

* Influence du mode de svnthèse
Nous avons réalisé la synthèsede fils de bismuth à partir d'un mode de
Nous avonsimposéla valeur du courantque nousavonsobtenulors
synthèseintensiostatique.
de l'électrodépositiondu bismuth,en milieu nitrique, à -70 flVrp.c.s..La figure 7.5 présente
l'évolution du potentiel en fonction du temps de dépositionque nous avons observé.Ce
comportements'est avéré reproductible.Nous avons remarquéque la valeur du potentiel
à la valeurattendue.
enregistrédansles poresest de -69 mV, correspondant
Nous avonsconstatégràceù différentesobservationsde la surfacede la membraneà
différents temps de dépositionque l'émergencedu dépôt de la membranecoïncide avec
I'augmentationdu potentielvers desplus hautesvaleurs.Nous pouvonsalors supposerque la
baissede chuteohmiqueapparaîtlorsquele dépôtsort desporeset croît dansun espaceà trois
dimensions.Le pourcentagede poresremplisque nous avonsestimé est alors de 35oÂ,cette
valeur étant défavorableà un bon taux de remplissage.La valeur de densitéde courant,de
-3.4 Ndm2,permetde dire que la croissancede dépositions'estfaite lentement.
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Figure7.5: Suivichronopotentiométrique
-0'1 mA
=
[Bi*ttl = 10-1M[HNorl 0.1M en imposant
10-3cmt
S""fi""=8.5
A*"u:120 nm, e:20pm,d=6 10t pores/cffi2,
* Influenced'un tensioactif
de bismuthà
électrochimiques
réalisédes synthèses
Nous avonségalement
nousavonsajoutédu glycérol.Nousavonschoisid'utiliser
partirde solutionsdanslesquelles
le bismuth
son utilisationpour électrodéposer
ce tensioactifcar Chien 196-971mentionnait
n'a étérévélée.
auniveauélectrochimique
danslespores.Aucunedifférence
despores
le tauxde remplissage
permetd'apprécier
électrochimique
Le comportement
ont été alorsréalisées
maispas la qualitécristallinedesdépôtsformés.Des caractérisations
sur la morphologie,
chimiqueset électrochimiques
pour observerl'influencedesparamètres
desfils électrodéposés.
detransport
I'orientationdesfils et lespropriétés

V. Etude de la morphologieet de l'état cristallindesfils électrodéposés.
semanifesteparla
d'un dépôtdebismuth,danslesporesdela membrane,
La présence
Une colorationplus ou
présence
d'unecolorationnoireau niveaude la zonede déposition.
despores.
suivantle tauxderemplissage
estobservée
moinsmarquée

par transmission
électronique
* Les imagesen champclair, prisepar microscopie
à partird'unesolutionde
entrelesfils électrodéposés
montrentunedifférencedemorphologie
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7 7-a)en milieu nitrique' En
concentrationen bismuth(III) 10-2M(frgure7.6) et 10-tM(figure
lissent et le diamètre de
effet, à partir d,une solution l0-rM, les fils présententdes surfaces
des étranglements'Cet
chaque frl est homogènele long de sa longueur avec par endroit
7 '7-b)' Par contre' pour les
étranglementdélimite de chaque côté deux monocristaux(figure
fiI, n'est pas homogèneet il y
fils formésà partir d'une solution l0-2M, le diamètre,le long du
conditions est perturbée'La
a de nombreux étranglements.La formation des fils dans ces
les deux cas' nous avons à
taille des grains, monocristallins,est beaucoupplus petite' Dans
à partir d'un milieu l0-tM
faire à des échantiltonspolycristallinsmais les fils électrodéposés
sont mieux formés que ceux synthétisésen solutionde 10'2M.
sur différents
Nous avons constaté,après de nombreusesobservations,effectuées
indication sur I'aspect du
dépôts,que l,aspect des têtes de débordementpouvait donnerune
7'8 et 7'9 des têtes de
dépôt dans les pores. En effet, nous pouvons voir sur la figure
partir de la solution 10-2M et
débordementprovenantd'un dépôt formé respectivementà
7.8 présententune forme
l0-1M. Nous remarquonsque les têtesde débordementsur la figure
La figure 7'10
plus dendritiqueque cellesde la figure 7.9, où les cristauxsont plus compacts'
montre les fils de bismuthdansla membraneet lestêtesde débordement'
(l 1.0)

(l14)

(1o2)

200nm
Figure 7.1-b
en bismuthsur lesfrls formésen milieu [HNQ]:Q'5M
Influencede la concentration

nm,e: I Opm,d:6 I 08pores/ctt{'lfr]-?00-mVnic s)
(A po,"":120
Figure7.6(MET, champclair) : [Bi*"']:19;-M
Figure7.7-a(MET, champsotnUt";: [-Bi*IIr1:19-zp1
: chlichéde diffractionélectro@qç
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Fisure7.9 :
Fieure7.8 :
à partirde
à partirde Fils+ têtesdeBi'électrodéposés
Fils + têtesdeBi' électrodéposés
g-IrU
5M
g-2M1FiltOr]:O,5M
PINOTJ:0.
[Bi*trr1:1
[Bi*III1:1
nm,e=10pm,d:6 108pores/cm2
nm, e=10pm,d:6 108pores/cm2 Apor""=T2o
Apor"":I2O
E;-o:-200 mYæCS--Eirno.:-200mVrs."*
* L'observation, par microscopieà balayage,montre que la morphologie des fils
HT est identique'
électrodéposésà partir d'un milieu chlorure, nitrique ou EDTA
Ils présententune forme
La figure 7.ll montre un exemple d'aspect de fils observés'
par microscopie
colonnaire, parfaitementbien défrnie. Par contre, les images obtenues
processusde cristallisation
électroniqueà transmissionnous permettentde mieux décrire le
présententles mêmes
des fils. Les fils électrodéposésà partir d'un milieu EDTA HT
de
que ceux formés à partir d'un milieu nitrique (figure 7'7-a)' Les morceaux
caractéristiques
séparéspar des
fils observés (2 à l0 pm) sont constituésde plusieurs monocristaux
d'un milieu chlorure
étranglements.Par contre, pour les fils électrodéposésà partir
de monocristauxde
des successions
(figure 7.lZ),les morceauxde fils observésprésentent
La croissancesemble
longueurimportante,suivi de cristauxmoins longs en position oblique.
plus complexedansce milieu.
sousun potentielde
* L,observationdesfils électrodéposés

-70 mVre.c.s.
(figure 7 '13),

fils ne présententplus
à partir d'une image en champ sombre (MET), montre que les
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Fieure 7.13(MET. chamn sombre) :
solution
ullc sulutrurr
Bio à
a parrlr
Fils
t'1ls de
de lJl'
Partirod'une

g-tMIttNor]:o 5M
[Bi*rII1:1
Aoor"r:l2onm,e:2oPm,d:6 108Pores/cm2
=-70 mVm.c.s.
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à -200 mV' Les morceaux de fils
d,étranglement,contrairementà ceux électrodéposés
partiesmonocristallinessont
observéssont plus longs, l0 pm au lieu de 2 à 5pm' Les
pour ce dépôt soit une des
égalementplus longues.Bien que la densitéde courantestimée
vitessede croissance
plus faibles que nous ayonsrencontré,lors de nos études,signifiantune
fils possèdentun meilleur
que
extrêmementlente des fils dansles pores,nous constatons ces
Il semblequ'une vitessede croissancelente
aspectcristallin que dansles autresexpériences.
très haut en potentielet non
soit favorableet le fait d'imposerun potentield'électrodéposition
satisfaisante.
situésur le palier de diffusion sembledonnerdesconditionsde déposition
sousun potentielde -70 mVn.c.s de diamètre
* L,observationdes frls, électrodéposés
(figure 7 '14)' La
300 nm, n,a pu être effectuéeque par microscopieélectroniqueà balayage
à -70 mv à partir
morphologiede ces fils ressembleà celle observéepour les fils formés
Ils présententune forme
d'une membrane dont le diamètre des pores était de 120 nm'
est de 7 pm,
parfaitement rectiligne sans étranglement.La longueur des fils observée
puisquela hauteurdes pores est de l0 pm'
pratiquementla totalité des fils électrodéposés,
soit les fils sont de meilleurequalitécristallinesoit
Deux suppositionspeuventêtreenvisagées
ils sont moins fragilespuisqu'ils ont un diamètretrois fois plus gros'
nous apercevonsque
En mesurantles diamètresde cesfils, sur les photosMEB, nous
que le diamètredes pores que
ceux-ci sont de I'ordre de 450 nm, donc beaucoupplus gros
alors que le bismuth
nous avons déterminéà la surfacede la membrane(300 nm). Il semble
diamètresdes fils
pousse les parois de la membranepour croître. La déterminationdes
des
dans des pores de diamètres120 nm a égalementrévélé que le diamètre
électrodéposés
des diamètresde
fils étaient plus gros que celui des pores. En effet, nous avons mesuré
160nm.
sont formées de
La figure 7.15 montre I'aspectdes têtes de débordement.Ces têtes
nos considérations,nous
cristauxprésentantde très faiblesaspéritéssur leur surface.D'après
sontde bonnequalitécristalline'
pensonsalors que les fils électrodéposés
-70 mv dans des
Donc l'électrodépositionde fils de bismuth sous un potentiel de
de fïl de bonnequalitécristalline'La
poresde 300 nm sembleêtre favorableà la croissance
ci esttrès lente'
vitessede croissanceest égalementici un facteurfavorablepuisquecelle
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Fils Bio formés à partir d'une solutionde [Bi+31:10-tM[HNO3]:0.5M
Eipp.:70 mVru.c.s.
nm, e=l0pm, d=l 10t pores/cm2
Opo""r=300

En conclusion,il ressortque la formationde fils de bonnequalitécristallinesemble
apparaîtrepour des solutionsdont la concentrationen bismuthest élevée(10-tM). Par contre,
nous observonsune différence de cristallisation,pae MET, entre les fils électrodéposésen
milieu chlorure et ceux formés en milieu nitrique ou EDTA HT. Il sembleque ces derniers
soient des milieux plus favorables.En imposantun potentielde -70 mVrsc.s, au lieu de
-200 mV, nous avonsconstatéque les fils étaientde meilleurequalité cristalline,la vitessede
croissancedes fils est très lente. Cette dernièreconstatationest en opposition à celle faite
précédemment.
Nous pensonsqu'une vitessede croissance
faible est favorableà une bonne
cristallisationpuisquecelainduit desdensités
de courantfaibles,d'aprèsFischer[67].
Remarque:
Afrn de déterminerle taux de remplissagedes pores,nous avonsobservéles surfaces
des membranes, après électrodéposition,par microscopie électronique à balayage. Ces
observationsont montré que, pour des taux de remplissageet des vitessesde croissance
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de la membrane'Par contre' pour
élevées,il y avait peu de fils qui se trouvaientà la surface
pourtantfaibles, on observe
des vitessesde croissancetrès lenteset destaux de remplissage
membrane.Ceci nous laissesupposer
un très grand nombre de fils afÏleurantla surfacede la
ne poussentpas à la même
que lorsqueles vitessesde croissancesont rapides,tous les fils
plus lentes,il semblequ'il y ait
vitessedansles pores.pour des vitessesd'électrodéposition
les pores'
une uniformité au niveaudesvitessesde croissancedanstous
pourcentagede pores
Nous pouvons égalementremarquerque nos estimationsde
desfils ne correspondpas
remplis sont égalemententachésd'erreurpar le fait que le diamètre
engagéelors du processusde
à celui des diamètresdes pores. Il y a alors plus de matière
possibleplus élevée'
svnthèseet donc une quantitéde coulombsthéoriquementengagés

desfils électrodéposés
vI. Etude de la directionde croissance
textureeffectuée
Dansle tableau7.5, nousavonsregroupélesrésultatsde l'étudede
conditions.
dansdifférentes
sur desfils électrodéposés
à partird'un milieu chlorureet EDTA
que les fils électrodéposés
* Nous constatons
au
parallèlement
la mêmetexture.Les planst10.4) et t11.0) s'orientent
HT présentent
il doit y avoir une
substrat(figure7.16). Si les plans {10.4} sont parallèlesau substrat,
à 58osurla figurede pôle{ll'0}'
à 63osurla figuredepôle{10.4}et unecouronne
couronne
à 60o
doit apparaître
unecouronne
au substrat,
De même,si les plans{11.0} sontparallèles
ces
diffrcilede distinguer
surla figuredepôle{11.0}et à 58osurla figure{10.a}.Il estdonc
desnormalesdes
desdensités
SeuleI'importance
deuxtexturespar la positiondescouronnes.
Il s'avèrequela couronneà 60o
permetde privilégierI'uneou I'autredestextures.
couronnes
quecellesetrouvantsurla frgure{10'4}' Cela
sur la figurede pôle {11.0} estplusintense
quecelledesplans{ I 1'0} '
signifiequela texture{ 10.4}estplusmarquée
-200 mVrr,.c.s.,
en milieu nitrique,sousun potentielde
x Les fils électrodéposés
pourles fils formésen milieu chlorureet
unetexturedifférentede cellesobtenues
présentent
au substrat'
les plans{01.2} et {10.a} parallèlement
disposent
EDTA HT. Les cristallites
vis à vis desplans{01.2}
uneorientation
légèrement
privilégiant
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Influence

Milieu

[Bi*ttt]

tr.
O (nm) e (pm) Densité Llmpose
pores pores (/cm'?) mVle.c.s.

Texture

t20

20

6 108

-800

o)

IEDTAI:0.25M l 0 - r M
lHtl:g.1tM

{10.4} et {11.0}
marquée peumarquée

t<

lHC4=1n4

o
q)

t20

20

6 108

-280

[NaCl]:4M

l0-tM

{10.4} et {11.0}
marquée peumarquée

l0-tM

t20

20

6 108

-200

IHNO3l:o.sM l0-rM

120

20

6 108

-70

l0-lM

300

l0

I 108

-70

li1

[HNOrl:0.5M

{0r.2} et U0.4}
trèsmarquée marquée

0

{f f .0} fortementmarquée

et {10.4} marquée

t)

o)
l<

o.

[HNO3]:0.5M

multiple

N
Tableau 7.5 : Texture desfils de bismuth électrodéposés

Il semblealorsque l'électrodéposition
desfils de bismuthsoit influencéepar le milieu
électrolytiqueet en particulier par I'effet de complexationet non par le caractèreacide du
milieu. Pourtant,nous avionsremarqué,lors de l'étude de l'état cristallin et de la vitessede
croissancede ces fils une similitudeentre le milieu nitriqueet chlorhydrique.Donc ce qui
sembleprimer ici, c'est le caractèrecomplexantde l'électrolyte.Une étude par microscopie
électroniquepar transmissionsur les fils électrodéposés
à partir d'un milieu nitrique et EDTA
HT a montré que les monocristauxse trouvantde chaquecôté des étranglements(figure 7.7)
présentaientla même orientationet que la directionde croissancedes fils seraitprobablement
suivant la direction [1.0]6, donc suivant des plans (11.0)hparallèlesau substrat.Cette
orientationcorrèlecelle observéelors de l'étude de la texture.Par contre,l'étude, réaliséepar
microscopieélectroniquepar transmission,sur les fils électrodéposés
à partir du milieu
chloruren'a pas révéléede plans perpendiculaires
à I'axe de croissancedu fil mais elle a
montré que les fils étaient constituéde plusieursaccolementde cristaux possédantdes
orientationsdifférentes(fi gure 7 .12).
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Fieure7.16: Textureen milieuchlorure
g-ttvtlHCt;=lM [Nacll=4M
[Bi*tII;=1
mVn'c's'
Ei-poré=-200
Apr"":120 nm, e=20pm,d=6 10t pores/cffi2,

a ){ 0 1 . 2 }

b){lo4}

: a x i: 1 . 8 9 ; n i v e a:u0x. 4 , 0 . 8l,' 1 , l ' 4
: 0.4,0'8,l'2, l'6 m i n i :0 . 0 2m
mini:0.03:maxi: l.8l; niveaux

Fieure7.17: Textureen milieunitrique
[Bi*It\=16-tM1HNO3;=lM
= -200mVrn'c's
Ehpo"é
Ap""":120 nm, e=20pm,d=6 10tpores/cltr2,
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x En modifiantle potentielde dépositiondesfils de bismuthélectrodéposé
à partir du
milieu nitrique, on modifie la texturedesfils. En effet, sousun potentielde -200 rrV7p.çs., c€
sont les plans {01 2} (majoritaires)et {10.4} qui sont parallèlesau substratalors qu'en
imposant-70 mVæ.c.s.,
c€ sontlesplans{ I 1.0} et { 10.4}(figure7.18).

Fieure7.18: Textureen milieunitrique
6-tM lHNOrl=1M
[Bi*III1:1
Apor""=120nm, e:20pm, d:6 10t pores/cffi', Ei-poré:'70 mV7B.s.g
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que I'orientationpar rapportaux plans {110} parallèlesau substrat
Nous constatons
sont très importantesau
est fortementmarquéecar les densitésdes normalesau plans {11.0}
les autresfiguresde pôlesest
centrede la figure de pôles { 11.0} et la positionde couronnesur
plans {10'4} existe mais cette
très marquée.L',orientationdes cristallitespar rapportaux
la figure de pôles {11'0} que
orientationest moins observée.Nous pouvonsremarquersur
de plans strictement
l,orientation des plans ne se caractérisepas par une seule orientation
autour de la tache
parallèles au substratmais égalementpar la présencede deux taches
partie des plans {ll'0} n'est pas
centrale.à environs 13" du centre'Cela signifiequ'une
plans forme un angle de 13" par
strictementparallèlesau substratmais que la normaleà ces
sur la position des couronnes
rapport à la normaleau substrat.Ce décalagede l3o est observé
lors de l'étude de ces fils par
des autresfigures de pôles. cette remarquea été confirmée
par transmission'
microscopieélectronique
* Lorsque l,on augmentele diamètredespores,les fils ne présententplus d'orientation
préférentielle,n'importe quel plan peut êtreparallèleau substrat'
x Nous avonsremarquéque la texturedesfrls dansles pores,de diamètre120 nm' est
parmi les deux familles de plansrencontrés,les plans de
caractériséepar une doubletexture.
peut être donnéepar les
la famille {10.4} sont toujours présents.La deuxièmeorientation
p l a n s{ 0 1 . 2 }o u { 1 1 . 0 } .
aux faces(200) dansle rhomboèdreà facescentrées'
Les plans(01.2)hcorrespondent
est cellede la doubletexture{10.4} et {ll'0}' Or
La majoritédestexturesobservées
bismuth, on s'aperçoitque le
si on regardeles plans qui caractérisentles plans de macle du
La figure7 '19
plan { 10.4} est le plan de macle(K1) et le plan { I1.0}, le plan de cisaillement'
plansaient
de directiondespôles10.4,11.0,01.2et 10.1aprèsque ces
montrele changement
la trace du plan Kr sur cettê
subi un maclagepar rapport au plan Kr. Nous avonsindiqué
Bo, Cs et Ds, la position
projection stéréogfaphiqueet nous nommeronsles positions Ao,
At' Bt' Ct et D1'
despôles10.1,01.2, 10.4et 11.0avantmaclageet les positions
respective
stéréogaphiquecomplète
aprèsmaclage.En annexe10, nous avonsreprésentéla projection
plans K' ainsi que tous les
après maclage, c'est-à-dire en mettant la trace des trois
sur la projectionavant et
changementsde directionsdesnormalesde tous lesplanssetrouvant
aprèsmaclage.
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r'
o
|
O

(11.0)pointD
(10.4)pointC
(01.2)pointB
(1 0 .1 )p o i n tA

permettantd'expliquerle changement
Fieure7.19:Projectionstéréographique
de
directionsdesnormalesaprèsmaclage
Nous remarquonsalors que la positiondes pôles 01.2 et l0.l changepeu avant et
aprèsmaclage(A,0àA1 et B0 à Br) Par contre,celle des pôles 10.4 et 11.0 changeaprès
maclage.Nous pouvonsnoterque la positiondu pôle 104 aprèsmaclage(C1)est très proche
de cellede 1l.0 avantmaclage(D6).De même,la positiondu pôle I 1.0 aprèsmaclage(D1)est
proche de celle du pôle 10.4 avant maclage(Cs). Donc si le plan {10.4} est parallèleau
le bismuthsubitun maclage,les plans{ 10.4} ne sont
substratet qu'au coursde la croissance,
plus parallèlesau substrat,par contre,les plans{11.0} le deviennent.Donc le fait d'observer
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qu'il y a
ces deux plansparallèlesau substratdansla texturedesfils nous permetde supposer
maclagelors de la croissancedesfils.
au substrat,il est
LorsqueI'on a uneorientationpar rapportauxplans{01.2} parallèles
plus diffrcile de dire si la croissancedes fils est influencépar le maclage car la différence
descouronnessur
d'orientationdesnormalesaux plans{0.12} setraduitpar un élargissement
les figuresde pôles(de B" a Br).
à partir du milieu chlorure,
A partir des observationsMET, sur les fils électrodéposés
la position oblique des plans et le fait de retrouverde façon alternativela même orientation
descristauxlaissentpenserque les fils croissentsousl'influencedu maclage.

VII. Mesures de magnétorésistance
obtenus pour les
Les résultats des mesuresde résistanceet de magnétorésistance
différentesétudesmenéessontregroupésdansle tableau7'6'
Nous avonsindiqué pour informationles valeursde résistanceque nous avons
pas
mesurées,mais ces valeursne sont pas directementexploitablescar nous ne connaissons
le nombrede contactseffectués.Nous pouvonssignalertoutefoisque les valeursde résistance
gros
varient entre 0.017 et 90 ohms ; les plus faibles valeursétant obtenuespour les fils de
diamètres.
par contre,ce que l'on peut comparer,ce sontles rapportsde résistanceobtenusà177K
et 300K. Ce rapport nous permetde donnerl'évolution de la résistanceavec la température.
la températurediminue. Cette
euel que soit l'échantillon, la résistanceaugmentelorsque
augmentationest pratiquementconstanteet elle est d'un facteurde 2 environ.
la
Nous avonsmontré dansle chapitreV que la résistanceétait inversementproportionnelleà
la
mobilité et à la densitéde porteur.Cela signifie que, dans le cas des fils de bismuth,
variation de la résistivitécorrespondà une variationde la densitéde porteurs; la variation de
la densitéde porteur étantplus grandeque celle de la mobilité.
Ce comportementn'est pas celui du bismuth massifpuisque,pour du bismuth massif,
la résistivitédiminue lorsquela températurediminue.Donc I'augmentationde la mobilité est
plus importanteque la diminution de la densitéde porteur.En effet, le libre parcoursmoyen
des porteursest particulièrementélevédansle bismuth et provoqueune mobilité importante
desporteursde charge.
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les fils est inverse à
L,évolution de la résistanceen fonction de la températuredans
n'est plus un facteur
celle du matériaumassif. Dans les fils, la variationde la mobilité
le parcoursdes
prédominant.Les dimensionsdes fils doivent limiter, géométriquement,
apporteront des
porteurs de charge (paroi des fils). Les mesuresde magnétorésistance
est directement
éclaircissementsà cette hypothèse. En effet, la magnétorésistance
à la mobilité :
proportionnelle
MRæ.p2.Bz
du champ
La figure 7.20 montre un exemple de suivi de la résistanceen fonction
symétriquespar rapport à
magnétiqueque nous avons enregistré.Les courbesobtenuessont
d'une mesurede
l,axe des ordonnées,on peut donc être certainqu'ellesne sont pas entachées
champ magnétiqueest
résistancede Hall. L,augmentationde la résistanceen présenced'un
normalepuisqu'un effet Hall apparaît(chapitreV)'

Ê
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(I) à 77K
Fisure 7.20 : Evolution de la résistanceen fonction du champ magnétique
pour un échantillonde Bi électrodéposé
à partir d'une solution
M
t
6-tv
[Nacl]:4M
1Hct1:
[Bi*rrl1:1
Ei.po'é: -280 mVlec s
pores/cm2,
108
d:6
nm,
e:20pm,
Apor"":l21
en effectuantle rapportsuivant :
sontdéterminées
Les valeursde magnétorésistance
- R16r=o)
=R(a=l)
MR
R1g=0)

ce,

augmentelorsquela températurediminue et
Nous constatonsque la magnétorésistance
puisque le
quel que soit l'échantillon. cette augmentationest pratiquementconstante

est d'environ 1.5. Ce rapportne nous
rapport des magnétorésistances

permetpas de conclure
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sur l'évolution de la mobilité avec la températureet donc sa qualité des fils mais il nous
permetde dire uniquementqu'entre300K et77K,la mobilitéaugmented'un facteur1.22:

La mobilité desporteursn'augmentepasde façontrès marquéeentre300K et77K.Par
contre, ce qui est plus significatif, ce sont les valeurs magnétorésistances,
puisqu'ellessont
directementproportionnellesà la mobilité.

x Les valeurs de magnétorésistance,
à 300K ou à 77K, déterminéespour de fils de
bismuth électrodéposésà partir d'un milieu chlorure et EDTA5 sont du même ordre de
grandeuret sont nettementplus faiblesque cellesobtenuespour des fils formés à partir d'un
milieu nitrique. La valeur de la magnétorésistance
est 4 à 8 fois plus importanteà 300K et 6 à
10 fois plus grandeù 77 K. Il sembleque les porteursde chargeaient plus de facilité à se
mouvoir dansles fils électrodéposés
à partir d'un milieu nitrique.Donc la synthèsede fils à
partir d'un milieu non complexantest favorableà la croissance
de fils de meilleurequalité
cristalline.Nous avions remarquéune différencede texture entre les fils électrodéposésen
milieu nitrique ou complexant,par contre,il semblaity avoir une similitude entre l'état
cristallin des fils électrodéposés
en milieu nitriqueet EDTA HT.

* Les valeurs de magnétorésistance,
à 300K ou à 77K, mesuréessur les fils
électrodéposésà -70 mVs.c.s., soilt plus importantesque celles obtenues sur des fils
Donc la mobilité des porteursde chargeest accruedans les fils
synthétisésà -200 mViE.c.s..
synthétisésà -70 mV, cela signifie une qualitécristallinesupérieuredes fils électrodéposés.
L'étude de la morphologieet de l'état cristallinde ces fils avaientpermisde faire la même
conclusion ainsi que l'étude de la texture, puisquecette dernièrea montré une texture très
marquéede ces échantillonstraduisantun meilleur état cristallindes fils électrodéposés.
Les
mesuresphysiquesconfirmentI'améliorationde la qualitédesfils pour une faible vitessede
croissance.

x Par contre, nous n'avons pas remarquéde véritabledifférenceentre les valeurs de
résistanceet de magnétorésistance
mesuréessur les fils électrodéposés
à partir d'un mode
intensiostatiqueet potentiostatique(pour des gammesde potentielet de courant appliquées
voisines).
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sont obtenues pour des fils
x Les plus grandes valeurs de magnétorésistance
à partir d'une solution de bismuth en milieu nitrique sous un potentielde
électrodéposés
-70 mVn 6.s et pour desdiamètresde poresde 300 nm. En effet, nousavonsréussià atteindre
de 6.50Âà 300K et l8oÂ à77K sousun champ magnétique
des valeurs de magnétorésitance
bien un facteur
transversede I Tesla. Cette dernièreétudenous pousseà penserque c'est
donc des
géométrique qui empêche avant tout d'obtenir des mobilités importantes
très élevées.Nous n'avonspas pu vérifier l'état cristallin de ces fils mais
magnétorésistances
privilégiée
nous avons y11que ces fils ne présententpas une orientationcristallographique
Ce n'est pasla directionde mesuresqui
ou trigonales).
(suivantles axesbinaires,bissectrices
a permisd'obtenir de grandesvaleursde magnétorésistance.
* Nous avions souhaitéau départ synthétiserdes fils de bismuth de petit diamètre
réaliséessur des
possédantde bonne qualité cristalline.Or les mesuresde magnétorésitance
-70 mv, ont montré que les performances
fils de 95 nm, électrodéposésousun potentielde
dernièreétude
des fils étaientmoins bonnesque ceuxpossédantun diamètrede 120nm. Cette
qui empêche
permet de nous conforter sur I'idée que ce sont bien les facteursgéométriques
ou la
l'obtention de grande mobilité des porteursde charge,plus que la qualité cristalline
direction de croissance.
sur desfilms de bismuth électrodéposésur
De plus, des mesuresde magnétorésistance
-200 mV6.c.s.,ont montréque I'on pouvait atteindre
un support argentéSousun potentielde
à 300K de 30Yo et, à 77K, de 800o/o,bien que les
des valeurs de magnétorésistance
de croissance
échantillonsformés soient polycristallinset ne présententaucunedirection
permettentde confirmer que le
privilégiée. De si grandes valeurs de magnétorésistance
des grandesvaleurs
confinementdes porteursde chargeest un handicappour pouvoir obtenir
de mobilité.

Remarque:
Nouspouvons signaler que, pour pouvoir obtenir des contacts sur des échantillons
de pore soit
réalisés à partir de diamètre de pore aussipetit que 95 nm, il faut que la densité
au lieu des 70z6
trèsélevée (6 I7e pores/cm2).Le pourcentogede surface active est de 40%
c'est le nombre de
avec lesquellesnous cyons l'habitude de travailler. Enfait, ce qui ioue ici
chaque tête' Nous
têtesqui vont être connectéeset surtout le nombre de fils connectésà
cristal' Donc en
n'qvons pas un fi|, une tête, mais il y a plusieurs fils rattachés au même
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augmentant le nombre de pores par cm2,on qugmentele nombre de lêtes mais égalementle
nombre defils connectésà chaquetêle.
* Des mesuresde magnétorésistances
sur des fils électrodéposés
à partir de solution
contenantdu glycérol ont montré que les valeurs de magnétorésistance
était identiquesà
cellesobtenuessur deséchantillons
électrodéposés
dansdesconditionssimilairesmaissansla
présencede glycérol.L'ajout d'un tensioactifn'influencepasla qualitédu dépôtlorsquecelui
est électrodéposédansles poresde membrane.
x Des études,menéesà Louvain La Neuve, sur des fils électrodéposés
à partir d'une
solution de bismuth de l0-2M sousun potentielde -200 mV et dansdesporesde 200 nm, ont
montré que ces conditions de dépôt étaient défavorables puisque les valeurs de
magnétorésistances
sont plus faibles que celle obtenuespour des échantillonsformés à partir
d'une solutionde concentration
lO-tM.L'étatcristallinde cesfils en est la raison.

VIII. Conclusion

Cette étude a permis de mieux saisir I'influence des paramètreschimiques et
électrochimiquessur l'électrodépositiondes fils de bismuth dans les pores de membranesà
pores capillairesen polycarbonate.Les paramètresoptimauxpour obtenir des fils de qualité
cristallineintéressantesontles suivants:
- un milieu non complexant,milieu nitrique0.5M;
- desconcentrationsen espèceélectroactiveélevée(10-rM au lieu de l0-2M) ;
- des vitessesde croissance
lentes(mêmesi le potentielde dépositionappliquén'est
pas sur le palierde diffusionou si le taux de remplissage
n'estpasélevé);
- de gros diamètresde poresdansle casdu bismuth.

Ainsi nous avonspu mesurerdes magnétorésistances
de l8% à77K sousun champ
magnétiqued'induction I Tesla.Cettevaleur,bien que élevée,n'est pasaussiimportanteque
celle obtenuesur les films de bismuth(800%).La mobilitédesporteursde chargeest limitée
par les dimensionsdesfils.
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I. Introduction
particulierles
Nous avonsacquisI'expériencede l'élaborationd'alliagesBir-*Sb*,en
Sousla forme de film polycristallin'Or
alliagesdont la compositionest prochede Bio.qSbo.t,
comme nous
cet aspectest en défaveurpour I'obtentionde propriétésde transportoptimales,
que la synthèse
l,avons w dans le chapitre V. Ayant montré lors du chapitre précédent,
pouvait influencer les
électrochimique dans les pores de membrane en polycarbonate
(état cristallin, orientation)' nous nous sommes
caractéristiquesdes dépôts électrodéposés
réaliser des synthèses
intéressés à la possibilité offerte par cette technique pour
dansles poresd'une membraneafin d'améliorerl'état
d'alliagesBio.qSbo.r
électrochimiques
électriques.
cristallin desdépôtsforméset d'obtenir de meilleurespropriétésde transports

II. Synthèseélectrochimique
dansles poresd'une membranemétalliséedont le
Les alliagesont été électrodéposés
6 108pores/cm2.
diamètredesporesestde 120nm, l'épaisseurde 20 pm et de densité
:
Les synthèsesont été réaliséesà partir d'une solution de rapport [Sb*Irr1/1Bi*IrI1
lM [NaCl]:4M [hydrazine]:0.02Mà pH:O'
de
Nous avons utilisé le montagedécrit dans le chapitreVI avec une surfaceactive

lO-2IWtO-tM:0.1en milieu tHcll:

0.034cm2.
en appliquantsoit un mode potentiostatique,soit un
Les fils ont été électrodéposés
mode intensiostatique.

II.1.

ModePotentiostatique

en appliquant3 valeursde
Nous avonsréalisétrois dépôtsen modepotentiostatique,
-280'-300 et
potentielssituéssur le débutdu palierde diffusionde la courbeanalytique
"
-300 rrrVn.c.s.
-320 mVru.c.s..
étantle potentielappliquélors de la synthèsedes alliages
sousformedefilm.
Bio.qSbo.r
pour chaque
enregistrés
La figure g.l présenteles suivis chronoampérométriques
que le courantqui apparaîtlors de la synthèsedansles poresest
dépôt.Nous constatons
estdifférent(tableau8'l)'
identiquedanslestroisdépôts,parcontre,le tempsde remplissage
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possèdentune composition proche de
En considérantque les alliages électrodéposés
Bi6.eSbs
1, ilous avons déterminéle taux de remplissagedes pores. Le meilleur taux de
remplissageest obtenupour les dépôtsélectrodéposé
à -280 mV (55%) et le moins favorable
àL-320mV (a%).Il s'ensuitalorsdesdensitésde courant
est observépour ceux synthétisés
différentes.La vitessede croissancedes dépôtsest plus lente à -280 mV qu'à -300 mV,
elle-mêmeplus lentequ'à -320 mV.
t (s)

E -5.0

Fieure 8.1 : Suivi chronoampérométrique
d'une solution
de rapport 1sb*IrI;/1Bi*IIII- l0-2M/10-rM IHCU : lM [Nacll = 4M
= 0.034cm2
Apn":120 nm, e: 20pm, d = 6 lOt pores/cm2,
Sacdve
a) Empo.e= -320 mVru.c.s.
b) Ei-po.e= -300 mV6.c.s.
= -280 mVn.c.s.
c) Empo.o
E t-po"é

J

Qtteo. 7o pores

Sacpo"e

(mc)

(mc)

remplis

(cm')

(A/dm'z)

52

131

936

l4Yo

4.76lO-'

-46

0 .0 3 4 -2.22

124

288

936

3lVo

0 01054

-21

0 .0 3 4 -2.26

225

513

936

550

0.0187

-t2

Sactrlve

i paler

(mV,nc.s.) (cm')

(mA)

(s)

-320

0 .0 3 4 -2.22

-300
-280

tremp[ssage Q*-pli"."g"

TableauE.l : Caractéristiques
dessuivischronoampérométriques
(figure8.1)
effectués

195

expérimentales'Elles
Les différencesde comportementne sont pas duesà des erreurs
L'électrodépositiondes
sont reproductibleset caractérisentchaquepotentielde déposition
de déposition'au niveau du taux
dépôtssemblesuivreune évolutionlogique avecle potentiel
desdépôts.
de poreset de la vitessede croissance
de remplissage
marquéeentre ces trois
Nous ne nous attendionspas à observerune différenceaussi
cestrois valeurset toutesles
potentielsde dépositioncar il n,y a que 40 mv de décarageentre
I'avions signalédans le cas des
trois se situent sur le palier de diffusion. Comme nous
d'aprèsL Wang [85-86], il apparaît
synthèsesélectrochimiquesdu bismuth dansles pores,et
dansles pores provoquant
des chutesohmiquesimportanteslors de l'élaborationde matériau
le palier de diffusion mais sur le
un décalagedu potentieltel que l'on ne se trouve plus sur
hypothèseest plausiblecar
début de la vague de réductiondu systèmerédox. En effet, cette
situentsur le palier de courant
dansnotre cas,bien que les potentielsde dépositionchoisisse
réduction,le potentiel d'équilibre à
limite, ces valeurssont prochesdu début de la vaguede
courantnul se situeà -230 mV.
de courant' calculées'
Nous pouvons souligner la présencede valeurssde densités
pour les films dans des
énormesdans les pores.Les valeurs de densitéde courantobtenues
-l
Donc, mêmeen considérantla
conditionssimilairesétaientde l'ordre de A/dm2seulement.
vitesse sera malgré tout plus
vitesse de croissancedans les pores, comme lente, cette
forme de films' Or, nous
importante que celle obtenuelors de la formation de dépôt sous
à la formation de dépôts
avions vrl que, pour les films, ce paramètreétait défavorable
compacts.

II'.2.

Mode intensiostatique

observée'lors des
Nous avons réalisé un dépôt en imposantla valeur de courant
dansles pores.Nous avonssuivi l'évolution
synthèsesdes alliages,en mode potentiostatique
-2 mA' L'allure de la courbe
du potentiel en fonction du temps en imposantun courantde
la surface de la membrane, pour
observée n'est pas exploitable car l'observation de
que le matériausort des pores
déterminerle moment où le dépôt émergedes pores,montre
d'évolution du potentiel' En
vers 350s. or ce temps ne correspondpas un changement
nousestimonsque 750Âde pores
considérantce tempscommecelui où le dépôtsort despores,
-8 Ndmz' Ce comportement se
sont remplis et que la densité de courant serait de
rapprocheraitde celui observéen imposantun potentielde

-280 mVm.c.s.'
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-220
-230
-240
-250

^
o

-260

t

€
û

-270
-280
-290
-300

d'unesolution
Fieure8.2 : Suivichronopotentiométrique
= l0-2M/10-rMIHCU: lM [NaCl] :4M
de rapport 1SU*IIllpi+rII1
Apr."=

= 0.034 cm2
120 nm, e = 20pm, d = 6 lOE pores/cm2, Sactive
Ii-po.é = -2 mA

Remarque:
Nous pouvons noter que ce comportementest différent de celui que nous avons
du bismuth (figure 7.5). Nous pensons
observélors des synthèsesen mode intensiostatique
que cette différencede comportementn'est pas due au changementde la naturede matériau
électrodéposémais au changementde cellule dans laquelle a été effectuéela synthèse.En
effet, la configuration entre l'électrode de travail et l'électrode de référencen'est pas la
même.Dans le cas de l'électrodépositiondu bismuth,la surfacede dépositionest petite face à
l'électrode de réference.Par contre, dans le cas des alliages, la surface en contact avec
l' électrolyteest plus importante.

III. Composition des alliagesélectrodéposés
déterminépar EDX au MET ont montré
Les résultatsde I'analyse stæchiométrique,
que la composition des fils était homogènesur les morceaux de fils observés.Dans le
tableau 8.2, nous avons donné les valeurs des rapportsatomiquesSb/Bi moyens obtenus.
Nous constatonsque la compositiondesalliagesne variepas avecla valeur de potentielou de
courantimposé.La teneuren antimoinedansles alliagesest prochede lo%o,elle correspond
alors à la teneuren antimoinedansla solutionde svnthèse.

197

E 16ps6OU

SbÆi atomique

I i-p.e

dansI'alliage

formule

% Sb atomique
dansI'alliage

-280 mVE.c.s.

0 . 11 5

BioagzSbo.ror

1 0 . 3+ 1 . 3

-300 mVra.c.s

0.124

Bio.eqoSbo.
rro

11.0+ 0 9

-320 mVie.cs

0 . 11 6

Bio.sqoSbo.roq

1 0 . 4+ 1 . 1

0.120

Bio.egrSb0.roz. lo.7 Ll.4

-2 mAr

Tableau 8.2 : Compositionchimiquedesnanofilsd'alliageBisb électrodéposés

IV. Caractérisation radiocristallographique
les pores à
Nous avons comparéle diffractogrammed'un alliage électrodéposédans
Bio.egssbo
tot de référence
celui de la membranemétalliséeà l'argentet à celuid'un d'alliage
(provenantdu laboratoirede S. Scherrer)(figure 8'3)'
permet de montrer que le dépôt électrodéposé
Cet examenradiocristallographique
peuventêtre indexées
dansles poresde la membraneest monophaséet que les raiesobtenues
distancesréticulairesde
sur la based,une structurerhomboédrique(R3 m). Les positionsdes
permettantde confirmer que la
l,échantillon sont prochesde cellesde I'alliage de référence,
1 (vérifié lors des analyses
composition de I'alliage électrodéposéest proche de Bio.gSbo
stæchiométriques).

v. Etude morphologiqueet étatcristallindesfils électrodéposés
de-280 mV ou
sousun potentiel
desfrls,d'alliageBiSb,électrodéposés
L,observation
est lisseet quele
sousun courantde -2 mA (figUre8.4),montrequela surfacede cesfils
-300 mV
Parcontre,lesfrls forméssousun potentielde
diamètrede chaquefil esthomogène.
(figure8'5), cetteremarqueest
une surfaceplusaccidentée
et -320 mV, les fils présentent
-320 mV qu'à -300 mV' L'image en champ
d'autantplus vraiepour les dépôtsélaborésà
quela
à -300 mV (figure8'5), montreégalement
sombre(MET), sur les fils électrodéposés
d'orientations
de monocristaux,
croissancedes fils s'effectuesousforme de succession
de cesfils est doncplustourmentée
La croissance
par desétranglements.
séparés
différentes,
à -280 mV (ou-2 mA)'
quecellesdesfils électrodéposés
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Uiffractogramme par réflexiond'une membraneen PC métalliséeà l'argent
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par réflexion d'un alliageBio.seTSbo.ror
électrodéposédans les pores
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(de référence)
Diffractogramme par réflexion sur un composébroyé de Bio.agegSbo.ror
Fieure 8.3 : CaractérisationRX des alliagesélectrodéposés
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Fieure 8.3MEB) : fils d'alliageBiSb

Fieure S.4(MEB) : fils d'alliage BiSb

électrodéposéà -2 mA

électrodéposéà -300 flVn.c.s.

Fisure 8.5 (MET. chamPsombre):
fils d'alliageBiSb électrodéPosé

sont polycristallins,mais avec une qualité
Les fils d,alliagesBiSb électrodéposés
-280 mV qu'à -300 ou -320 mV' Nous
cristallinemeilleure pour les dépôtsélaborésà
des dépôts'
pouvons rattacher cette différence de morphologieà la vitesse de croissance
Donc une vitessede croissancelente favorise
observéelors du suivi chronoampérométrique.
une meilleurequalitédesfils, commenousI'avionsnotépour le bismuth'
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fils.
Le modede synthèsene semblepasavoird'influencesur la morphologiedes
nous
D,après nos considérations,en regardantles têtes de débordementdu dépôt,
dansles pores.Plus les
pouvonsavoir une idéede la qualitécristallinedesfils électrodéposés
grains, plus la qualité
têtes de débordementseront constituéesd'un nombre restreint de
pouvons observer ce
cristalline des fils, formés dans les pores, sera meilleure.Nous
obtenueslors de
comportementsur la figure 8.6 et 8.7 En effet, les têtes de débordement
-280 mV sont moins dendritiquesque celles formées
l,émergencedes fils déposésà
lors de l'étude
èL-320mV, traduisanta priori une meilleurequalitéde cesfils; fait confirmé
menéepar MET.

Fieure 8.6 (MEB) : Têtes de

Fisure8.7(MEB) : Têtesde

lors d'un dépôt
apparues
débordementapparueslors d'un dépôt débordement
à -320 mVre.c.s.
à -280 mVrr.c.s.

VI. Orientation des fils électrodéposés
sousun potentielde -280 mV présententune texture de
x Les dépôtsélectrodéposés
En effet, les figuresde pôles (figure 8'8)
fibre. Deux orientationspréférentiellesapparaissent.
la texture {10.4} étant
montrentque les plans {10.4} et {11.0} sont parallèlesau substrat,
à partir d'un
majoritaire. Cette texture a été rencontréepour les fils de bismuth élaborés
ces deux matériaux
milieu chlorure. Nous pouvons alors noter une similitude entre
de synthèse
électrodéposésà partir d'un même électrolyteet dans les mêmes conditions
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(-280 mV). Nous avonsmontréalorsque cettedoubleorientationtendaità montrerque les fils
se développaientsousl'influencedu maclage.Une partiede cetteorientationa été confirmée
par une étude MET, puiqu'elle a montré que des plans { I I 0} étaientparallèlesau substrat.
Par contre,nous n'avonspasobservéde façon très nettela présencede plan de macle.
* Les échantillonsélectrodéposés
sousun potentielde -300 et -320 mV présententla
même texture. La texture observéeest celle d'une texture de fibre (figure 8.9). Les plans
{01.2} sont majoritairementparallèlesau support,mais cette orientationn'est pas très
marquée puisque les plans {11.0} et {10.4} sont égalementdisposésparallèlementau
substrat.Commenous I'avonsmontrélors de l'étudede la texturedansles fils de bismuth.il
n'est pas possible de voir, pour ce type de texture si les fils sont assujettisau maclage.Par
contre, les observationsdes fils par MET, ainsi que les clichés de diffraction électronique
tendentà montrer que les fils subissentune croissancepar maclage.Nous avonspu également
montrer par MET que des plans {10.4} étaientperpendiculaires
à la directionde croissance
desfils.
texture

E/I i-p.o

-280 mVrn.c.s

{10.4}

+

(trèsmarquée)

-300 mVrs.c.s

-320mVe.c.s.
-2 mA

{ 0 1 . 2 }+

{11.0}
(marquée)

{11.0}+{10.4}

(marquée)

(peumarquée)

{01.2}+

{11.0}+{10.4}

(marquée)

(peumarquée)

{ 11.0}(marquée)

Tableau 8.3 : Texture desfils d'alliagesélectrodéposés
Le potentiel de déposition influence I'orientation des cristaux dans les pores
puisqu'entreun dépôt électrodéposéà -280 mV et à -300 mV, la texture change.En effet,
nous avons remarquéune différencede morphologieentre ces deux échantillons.Par contre
entre -300 et -320 mV, le potentieln'influence plus I'orientationdes grains.Nous pouvons
à partir de vitessede croissance
similaire
sont réalisées
alors penserque ces deux synthèses
alors qu'en imposant -280 mV, la vitesse de déposition étant plus lente, on modifie
I'orientation des cristallites(tableau8.3). La texture desdépôtsélaborésà -280 mV est plus
marquée que celle observéeà -300 et -320 mV, donc les fils sont de meilleure qualité
cristalline.
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Fieure 8.9 : Texture desfils élaborésà partir

= l0-2lwl0-tt't1Hct1= lM fNacl]: 4M
atlup-p--tt
d'unesolution
tsu*ilI1/1Bi*rrr1
Er-po.c= -320 mVru,.c.s.
Zpor"": 120nm, e : 20pm, d : 6 10upOreS/Cm2,

de

a uneinfluencesurla direction
* L'étudedela texturemontrequele modede synthèse
unetexturedefïbre
à -2 mA présentent
desfils. En effet,lesfils électrodéposés
croissance

Si jusqu'àprésentnousn'avionspas
au substrat.
unique.Les plans{11.0} sontparallèles
montréde différenceentre les deux modesde synthèseappliquéspour l'élaborationdes
lesalliagesà courantimposé
d'électrodéposer
alliages,cetteétudemontrequ'il estpréferable
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car la texture très marquéede cet échantillonmontre que la qualité cristallinede ces fils est
supérieureà ceux élaborésen mode potentiostatiqueet que la croissancedes fils semble
moins, voire pas du tout assujettieau maclage.Donc I'orientationdes fils est certainement
plus homogènesur leur longueur.

Lors des synthèsesélectrochimiques
d'alliagesBi6.eSbo.r
sous forme de film, nous
avionsdéterminéune texturede type {01.2} pour de faibleépaisseur
de dépôtset {20.2} pour
desdépôtsde plus grandeépaisseur,et ce, quelque soit le modede synthèseappliqué.Dans le
cas des fils, nous considéronsque l'épaisseurdu dépôt est faible (20 pm) et donc nous
pouvons remarquerque pour un potentielde déposition,a priori similaire à celui appliqué
pour les films (-300 mV), les fils et les films présententla même texture, {01.2}. Donc
l'électrodépositiondansles poresne permetpasde modifierla texture desalliages,par contre,
en modifiant le potentiel de dépositionou le mode de synthèse,nous pouvons modifïer la
texture desfils et la qualité cristallinedesfils électrodéposés.
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VII. Mesures des propriétés de transport
sont placésdans le
Les résultatsdes mesuresde résistanceet de magnétorésistance
tableau8.4. Ces valeurssont apparuesreproductibles'
(%) L à lTesla
Magnétorésistance

Résistance(O)

Rzzx/Rroox à 300K

à 300K

à77K

-280 mVre.c.s. 5 3 . 6

7 7 .7

t.45

803

907

1.13

68.9

62.8

0.91

E/I;-p,6

-300 mVrn.c.s
-2 mA

0.29

à77K

MRzzr/IVIR:oox

0.43

1.48

0.28

0.24

0.35

r.46

valeurs de la
Tableau g.4 : Influencedesparamètresélectrochimiquessur les
et de la résistanceréaliséessur desfils d'alliage Bio-qSbo.r
magnétorésistance
[Hcl]:1M [Nacl]:4M
Elaboréà partird,unesolutionde rapport1Sb*t1/1Bi*rrt1:10-2w1O-tM
=
Apor"": lZQllm, e:20pm, d 6 10'pores/cm2
Ç).Nous constatons
Les valeursde résistancemesuréessont comprisesentre 60 et 900
variation de la résistance
que la résistanceaugmentelorsqueque la températurediminue. La
plus grande de la densité de
des alliagesBio.qsbo.rest, par conséquent,due à une variation
les fils de bismuth' Nous
porteursque celle de la mobilité. Les alliagesse comportentcomme
pour les dépôts
pouvons remarquerque la variation de la résistanceavec la température,
-2 mA, est pratiquementconstante, la variation de la
électrodéposéssous un courant de
peut présagerque la mobilité est
densité de porteurs équivaudraitcelle de la mobilité. on
obtenuesSur ces
meilleure dans ce matériau. Pourtant les valeurs de magnétorésistance
sur des échantillons
échantillons sont du même ordre de grandeur que celles mesurées
que les valeurs de
élaborés en mode potentiostatique.Nous pouvons remarquer
à -300 mV sont légèrementinférieuresà
àllKdes dépôtsélectrodéposés
magnétorésistance
légèrementmoins bonne.Les
cellesélaboréesà -2g0 mv témoignantd'une qualitécristalline
allaientdansce sens'
étudesprécédentes
à
r électrodéposés
sur des films d'alliagesBio.gSbo
Des mesuresde magnétorésistance
de l0 et
de magnétorésistance
densitéde courant contrôléeont permisd'obtenir desvaleurs
cesvaleurssont dix fois plus
Z0% à 77K. Malgré le caractèrepolycristallindes échantillons,
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élevéesque cellesobtenuesdansles frls. Commepour lesfils de bismuth,nouspensonsque la
mobilité desporteursde chargeestlimitéepar la géométriedu fil avanttout.
VIII. Conclusion
dans
des alliagesBio.sSbo.r
Cette étudea montréqu'il était possibled'électrodéposer
les pores de membraneà porescapillairesousforme de fils de taille nanométrique.Mais les
que nous l'avions espéré.En effet, les fils
résultatsobtenusne sont pas aussiencourageants
montrent que la
formés ne sont pas monocristallinset les valeurs de magnétorésistance
mobilité des fils est limitée par la géométriedu fils. Par contre,nous avonsmontré que par
et que, bien que la
une telle étudenous pouvonsmodifier I'orientationdesfils électrodéposés
elle est meilleureque celle des
qualitécristallinedes fils ne soit pas celled'un monocristal,
films.

desfils de bismuth,
Au vu des conclusionsfaiteslors de l'étudede l'électrodéposition
il serait intéressantde voir I'influence des diamètresdes pores et de diminuer la vitessede
desfils en imposantun potentielde dépositionplushaut.
croissance

206

tsILAN qENERALET CONCLUSTON

207

synthèse,par voie
Le présenttravail a concernéta mise au point de protocole de
le bismuth' matériaux à
électrochimique, d'alliage Bismuth-Antimoine en y intégrant
propriétésde transportthermiqueet électroniqueconduisantà la thermoélectricité'
d'élaborationde
L,étude s,estd'abord attachéà la recherchedesconditionsoptimales
une approcheanalytique
film massifde ces matériauxà partir d'électrolyteen milieu aqueux.
voltampérométriqueconfirme
des paramètres chimiques et électrochimiquespar voie
sont des milieux
l,électroformationde films cohérentsd'alliage BiSb. Les conditions
à pH 5, soit en milieu
complexantssoit à based'EDTA et d'acide tartriquepour un travail
forrementchloruré(milieu acidechlorhydriqueet Nacl à pH 0).
de synthèseprécisantles
Cette étudeinitiale a été suivie de la définition de protocole
à des compositions
conditions d'élaboration de films épais, polycristallins et conduisant
compositionoptimalepour le développementdes propriétés
définies,notammentBio.qSbo.r,
de ce type d'alliage'
thermoélectriques
étude détaillée du
Les caractérisationsdes matériaux ont fait I'objet d'une
paramètres chimiques et
développement de texture de croissance en fonction des
desprocessus'Il s'est avéré
électrochimiquesdes synthèseset conduisantà une interprétation
plansprivilégiés {20'2} et
que la croissancedes alliagesBir-*Sb*s'effectuaientsuivantdeux
"
richesen
très
alliages
pour
des
plus particulièrement
{01.2}. La texture{01.2} a étéobservée
pouvait être observée pour des
bismuth. Cette étude a montré qu'une même texture
richesen antimoine,et que
morphologiesdifférentes,c'est le casnotammentpour les alliages
(densité de courant sur la
la morphologie des films évoluait en fonction d'un paramètre
des cristaux nous pousseà
concentrationen antimoinedans l'électrolyte.).La morphologie
penserque ces alliagessont soumisau maclagelors de leur croissance'
en terme de propriétéde transporta été vérifiée'
La qualité des films électrodéposés
Hall et de magnétorésistance
Les résultats obtenuspar les mesuresde résistivité,d'effet
pas rigoureusement les
démontrent que ces matériaux polycristallins n'atteignent
tout, les mesures de
performances connues des monocristaux, mais que, malgré
mobilité des
atteignantunevaleur de 20oÂpour cesalliagestraduisentune
magnétorésistances
porteursassezélevéedansces matériaux'
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La polycristallinitédes matériauxélectrodéposés
constitueun handicapimportantau
développementdes propriétésde transport.Afin de s'affianchir de cet état, l'étude s'est
orientée vers une mise en forme plus propice, c'est à dire celle d'une électroformationà
l'intérieur des cylindres nanométriquesdes membranesporeuses.Les matériauxsupportsde
pour la filtration.
cette étudesont desmembranescommercialisées

Un protocole expérimentala été mis en place pour le traitementd'échantillons,
métalliséssur une face par un film d'argent.Au contactdessolutionsprécédemmentutilisées
pour l'élaborationdes films, l'électroformationde fils a été réaliséeprincipalementpar les
voies potentiostatiques
avecsuivi chronoampérométrique.

Pour la mise au point de cettetechniqued'élaboration
dont l'objectif était I'obtention
le développementa été mené sur
d'élément monocristallin à caractèremonodimensionnel,
l'électrodépositiondu bismuth,en étudiantI'influencedes conditionsde concentrationdes
électrolytes,des potentiels de dépôts et du diamètre des pores. Les fils obtenus ont été
contrôléssur le plan de leur cristallinité,de leur composition,de leur texture de croissanceet
de leur propriété de transport.Les résultatsont montré que les paramètresoptimaux, pour
l'obtentionde fils de bonnequalitécristalline,sont I'utilisationde solutionde concentration
en bismuth de lO'rM en milieu non complexant(acidenitrique)en imposantdes potentielsde
dépositionse situantsur le début de la vaguede réductionamenantdesvitessesde croissance
du matériau lente et ainsi une morphologies'approchantdu monocristal.Les plus hautes
(18% à lTesla et a 77K) ont été obtenuespour des synthèses
valeurs de magnétorésistance
effectuéesdans des pores de gros diamètres(400 nm). En effet, la mobilité des porteursde
chargeest limitée par les dimensionsdu fiI, puisquedes mesuresde magnétorésistance,
sur
des films polycristallinsde bismuthdéposésdansdes conditionssimilaires,ont montréque
I'on pouvait atteindredes magnétorésistances
de 800% à lTesla et àl7K

Le développementa été étenduà l'élaborationd'alliage Bio.gSbo
r dans les pores de
membrane organique. L'étude de texture a montré qu'il était possible de faire évoluer
l'orientation de croissancedes fils en modifiant les paramètresélecrtrochimiques
et ainsi
non observées
dansles films. Nous avonsremarquépar
d'obtenirdesdirectionsde croissance
des "doubles"texturesque les fils d'alliageBio.sSbo.r,
ainsique les fils de bismuthsubissaient
une croissancesousI'influencedu maclage,soit deschangements
d'orientationsuccessifslors
de la croissancedes fils. Les frls de meilleure qualité cristalline sont obtenus pour des
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p o r e n t i e l s s e s i t u a n t s u r l e d é b u t d u p a l i e r d e d i f f u(s0i .o4n3 %à I T e s l ae t à 7 7 K ) a l o r s q u e ,
que les
pour les films, une valeur de 20Yo avait été atteinte.Nous pensons,là encore,
dimensionsdesfils empêchentune mobilité plus grandedesporteurs.
Au terme de l'étude, nous confirmonsque la voie électrochimiquedonne accèsà des
de
protocoles de synthèseet de mise en forme des matériaux bismuth et alliage BiSb
de taille
compositiondéfinie et contrôléesousla forme de films épais,d'une part, et de fils
nanométrique,d'autre part, pour une éventuelleapplicationde leur pouvoir thermoélectrique'
et
Ce développement a pu mettre I'accent sur le rôle des paramètres chimiques
tant sur le plan de leur textureque de leur propriétéde transport.
électrochimiques,
Si la faisabilité est démontrée,certainspoints restentà étudier: le rôle d'agentstensioactifs,
le rôle de
de brillanteur pour une croissancecristallineplus régulièredes fïlms, par exemple;
potentiel
la chute ohmiquedans l'électrodépositionen membraneet donc le contrôleréel du
pores. Des études
appliqué pour l'électrodéposition,conditionsd'un parfait remplissagedes
et une maîtriseplus grande
plus fines sont égalementà entreprendrepour une connaissance
dansla croissancedesfils, du maclageet de la texture'
nombreux
Il reste néanmoinsque les résultatsobtenusouvrentla voie à l'électrosynthèsede
pouvantles rendreplus performantset conduireà de
matériauxà caractèremonodimensionnel
nombreuxdispositifsd'exploitationde leurspropriétés'

210

4NNSXTS

211

ANNEXE 1 :
et rhomboédriqueà
tndicesdesplans (hkl) dans la structure hexagonale,rhomboédrique
facescentrées

hkl (hexagonal)

d (â)

3 .9 5 4 0
3 .7 3 7 0
3 .2 8 0 0
2.3690
2.2730
2.0320
t.9766

(00.3)
( 1 0l.)

hkt
(rhomboèdre)
(11l)

hkl (rfc)
(111)
(11-l)

(0r.2)

000)
û l0)

(l0.4)
( 11 . 0 )

(r12)

Q20\

( - 1l 0 )

(20-2\

(01.s)

(r22')

(00.6)

(222\
( 012)

(200)

I l3)

t.9423

(02.r)

l l-l)

1.8686
1.640

(20.2'l
(02.4)

(2oo)

I .5565
1.5150

00.7)

1.4918
1.4766
1.4436
1.3875

(11.6)

(r23\

(222)
(-l13)
(-1-13)
(-222)
(400)
(133)
( -133)
(024)

Ql.r\
(12.2)

(o-12)

(1-33)

(-rr2)

rc-24)

(01.8)

(233',)
(013)
( 333)
( - 1- 12)
(133)

(224\
(2-24\
( 333)
(4-2-2)

r.971r

1.3303
t.3 1 7 9
1.3126

r.2843

01.3)

(20.5)

(2r.4)
(00.e)
(30.0)
(02.7)

(220)
(223)
( 1l 3 )

(
Pour passer des indices des plans dans le systèmehexagonal
:
rhomboédrique,simple (hkl), on peut appliquerles relationssuivantes

(1rs)
) à ceux du système

I

+K+L)
1r=:_(2H
J

I

1r=:(-H+K+L)
J

I
1= : ( - H - 2 K + L )
J

I

3'ao

'*rn'

J

./-'

2t2

ANNEXE 2 :
Protocolede dosagepar Spectroscopie
d'absorption atomique
0.lM
Milieu d'analyse: milieu acidetartriqueen concentration
Préparationdes solutionsétalons:
Nous préparonsles solutionsà partir d'une solution mère obtenueà partir de bismuth ou
d'antimoinemétal de pureté 99.999%.Pour cela,nous pesonsenviron exactement100 mg de métal
que nous attaquonsavec 5 ml d'acide nitrique 7N, en présenced'acide tartrique 0 5M à chaud
(100'C) pendantquelquesminutes.On complèteà 250 ml avecune solutiond'acidetartrique0.lM
pour obtenir une solutionmèrede 400 mgll de Bi(I[) ou de Sb(Itr) dansl'acidetartrique0.IM.
Des solutions étalons de concentrationcompriseentre 100 et I mgll sont préparéespar
dilution de la solution mère avec une solutiond'acide tartrique0.IM, jusqu'à la concentration
requise.
Préparationdes solutionsà analyser:
L'absorption par spectrophotométrie
d'absorptionatomiquenécessiteune mise en solution
préalabledeséchantillonsqui seprésentent
sousla formed'alliagemassifBir-*Sb*.Cela signifieune
attaquepréalabledes dépôts.Après peséede la massedu produit, le dépôt est attaquédans 5 ml
d'acide nitrique 7N et 0.5M d'acide tartrique à chaud (100"C) pendant quelquesminutes. Les
échantillonssont diluésavecde l'acidetartrique0.lM jusqu'àce que la concentration
de I'espècese
situe dans la gamme de concentrationsdes solutionsétalons.Si nécessaire,on réalise d'autres
dilutions pour atteindrecesconcentrations.
Dosage:Les conditionsopératoiressont les suivantes:

Bismuth
Mélanqescombustibles/co
mburants
Lonqueurd'onde
Larseur de fenêtre
Courant de lampe
Limite de détection

Positiondu brûleur
débit

0 . 5m m

Antimoine
CzHz/air
2 1 7 . 6n m
0.5 mm

7.5mA
0.1me/l
0"
l.2llmin

7.5m A
0.1ms/l
0"
l.2llmin

CzHz/air

223.1nm

Lorsque la solution correspondantà un alliage donnéest analyséepar cette méthode,nous
obtenonsdirectementla concentrationde bismuth et d'antimoineen mg/1.Ainsi, nous pouvons
déterminerle rapport massiqueSb/Bi à partir duquelnouscalculonsle rapportSb/Bi atomiqueet la
compositiondesalliagesBir-*Sb*.

213

ANNEXE3 :
desalliages
Composition
Sb/Bi atomique % Sb atomique E imposé SbÆi atomique
dansla solution dansla solution (mVm.c.s.) dans I'alliage

0.0s
0.05
0.05

0.8

|

370
400

0.091
0.085

10
10
10
20

440
500
550
300
340
370
400

0.093
0.094
0.109
0.28
0.207
0.215
0.209
0.217
0.221
0.219
0 . 9 s1

44.s

1(ro-trwto-lr"D
I

50

1 1to-rtwlo-rrrr;

50
50

I 1to-tulto-tn'r1

I (ro-ttwro-tnD
|
I (ro-rrrltro-rvr)
I (to-rtwlo-trvr)

50
50

50

I1to-rwro-tnrl

50

1 1ro-ztwro-znrl
l lto-zwro-znrl
I (ro-ztwto-zto

50
50
50
50
50
50
50

l lto-zwto-ztvi
I 1to-zulro-znrl
I 1to-zr*llto-ztvg
I (ro-ztrllro-zlr)

0.953
0.953
0.954
0.952
0.878

10
l0

20
20
20
20
33

0.5

0.049
0.049
0.048
0.050
0.14
0.094

5
10
10

20
20

o.2
o.2

0.946
0.953

370
400
440
500
550
300
340

5

0.2
0.2
0.2

0.057
0.049

5

5

0.2

0.932

300
340

5

0.05
0.05
0.05
0.05
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2

440
500

550
300

l-x

0.073

5
5

% Sb atomique

Bir-' Sb*

0.914
0.9t7

0.922
0.915

0.9r4
0.902
0.782
0.829
0.823
0.827
0.822

dansI'alliage

x

6.80
5.40
4.68
4.71

0.068
0.054
0.047

0.047
0.047
0.046
0 048
0.122
0.086

4.71
4.58
4.7E
12.24
8.60
8.30
7.80
8.50
8.60
9.80

0 083
0.078

0.085
0.086
0.098
0.218
0 171
0 t77

0.r73

21.80
17.14
17.69
17.30

0.819
0.820

0.178
0.181
0.180

17.85
18.07
17.99

| 0.512

0.488

roo I

t
t.eso I o.rs

0.649

4E.76
64.91

300
340
370
400

2.8s8 | 0.2se

0.74r |

74.10

0.318
0.363

0.682 |
0.637

68.20
63.10

440
500
550

t.233

0.448

l.135
1.109

0.468 lO.StZ

300
340
370
400
440
500

I l0l

550

2.149
t.757

Lsn

lo.tgt

lo.oo: |
0.5s2 |

60.30
ss.20

I

s3.20

0.474

0.526 |

sz.6o

0.554
0.661
0.972
0.491
t.137

0.476
0.513
0.600
0.507
0.543
0.468

0.524
0.487
0.400
0.493
0.457
0.532

52.40
48.70
40.00
49.30
45.70
53.20

1.078

0.481

0.519

51.90
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SbÆi atomique 7' Sb atomique
dansla solution dansla solution

0.05
0.05
0.05
0.05
0.1
0.1

5
5
10
10

0.1
0.1

l0
10

0.2
0.2
0.2
0.2
0.5
0.5
0.5
0.5

20
20
20
20
33
33
33
33

0.8

44.5
44.5

0.8
0.8
0.8
I (ro-ttvvro-rnr)
I1ro-runo-rnr;
L lro-rrwlo-ruy
I (ro-rrwro-rpD

5
5

44.5
44.5
50
50
50
50

J imposée

Bir-* Sb*
1-x
x

(A/dm'z)

SbÆi atomique
dansI'alliage

0.4
0.6
0.8
I
0.4
0.6
0.8

0.077
0.068
0.069
0.065
0.173
0.141
0.124

0.929
0.936
0.936
0.939
0 853
0.876
0.890

I

0.123

0.891

0.4
0.6
0.8

0 701
0.756
0.782
0.789
0.364
0.478

I

0.428
0.324
0.278
0.267
t.144
1.091
1.072
0.763

0.4

3.514

0.6
0.8

3.472
2.211
t.776
6.754

I

0.4
0.6
0.8

I

0.4
0.6
0.8
I

4.616

3.702
3 .1 4 0

0.483
0.567

0.222
0.224
0.31I
0.360

0.r29
0.178
0.213
0.242

0.071

0.064
0.064
0.061
0.t47

0.r24
0 . 11 0
0.109

0.299
0.244
0.218

0.2r1
0.636
0.522
0.517

0.433
o.778
0.776
0.689

0.640
0.871
0.822
0.787
0.758

% Sb atomique
dansI'alliage

7.10
6.39
6.42

6.10
14.70
12.37
11.0 0
10.90

29.90
24.40
21.76
21.t0
63.56

52.r7
51.74
43.29
77.85

77.64
68.E6
63.98

87.10
E2.20
78.70
75.80
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ANNEXE 4 :
d'électrodéposition
faradiqueset vitesses
Rendements

7o Sb atom. E imposé %o Sb atom.
solution (mVm.c.s.) alliage

5%

s%
5%
5%
5%

s%
sYo

rc%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
33Yo
44.50%

300
340
370
400
440

6.80

500
550

4.58
4.78

300
300
340
370
400
440
500
550

12.20
21.80
t7.14

300

48.76
64.91

5 .4 0
4.68

4.71
4.71

17.69

1 7 .3 0
17.85

18.07
17.99

50%
50%

300
300
340

74.10
6 8 .2 0

5jYo

370

63.70

s0%
s0%
50%

400
440
500

so%

550

6 0 .3 0
55.20
53.20
52.60

Qe*p.

(c)

m exp. Rendement épaisseur t dépôt
(min)
(pm)
(%)
(mg)

vitesse
Em/h

229.3
44.4
43.3
37.4

14.67
29.10
30.28

31 . 1
36.6
28.4
145.8

37.71
35.54

1 5 4 . 1 1I 1 0 . 0 0 r01.17
5 9 . 1 4 1 . 0 0 98.31
46.44
59.93 t9.70
60.71 43.90 t02.17
5 3.60 36.80 97.01

56.07
21.54
2 1. 8 5

59.45 4 8 . 6 0
55.67 5 9 . 8 0
r4t.59 99.20

115.45
151.85

22.14
19.54
21.68
20.30

102.26

5r.22

t40.s2 89.30

96.85

41.20
6 1 .l 8 3 8 . 1 0
5 8 . 0 8 22.00
57.96 3 6 l. 0
53.49 3 3 . 9 0
6 2 . 1 5 40.20
r59.97 92.30
r42.58 75.00
143.46 73.00
5 8 . 5 1 3r.29
5 9 . 8 1 32.40
56.39 31 . 1 0
69.52 39.20
5 9 . 8 6 34.70
57.61 2t.50

102.20

50.29
2t.64
22.00
20.89
20.84
19.23
22.34

60.5
1

93.r5
56.56
93.23
94.95
96.88
100.35
99.95

102.06
102.09
103.06
103.29
t01.72
102.64
65.37

55.26

48.00
47.51
19.61

20.17
l9.l I

23.78
20.55
19.80

r4t.7
46.5
39.7
29.6

25
20
23.3
r49.1
128.3
130
40
JJ.J

26.7
27.3

20
t6.7

35.5r

42.88

21.08
21.29
27.92
33.24
42.35
50.01
57.68
57.52
22.24
22.45
21.93
29.42
36.33
42.95
52.25
61.64
71.15
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7o Sb atom. J imposé 7o Sb atom. Q"*p.
alliage
(A/dm'z)
solution

(c)

50

0.4

5Yo

5%

0.6
0.8

s%

I

r0%
r0%
r0%

0 .4
0 .6
0.8

l0o/o

1

20%

0.4

20Yo
20Yo

0.6
0.8
I

20%
33%
33%
33%
33%
44.50%
4450Yo
44.50Yo
44.50Yo

0 .4
0 .6
0.8
I

0 .4
0.6
0.8
I

5ÙYo

0 .4
0 .6
0.8

50%

I

50%

s0%

7.t0
6.39
6.42
6 .l 0

14.70
12.37
I 1.00
1 0 .9 0
2 9 .9 0
24.40
21.76

2 1 .1 0
63.56
52.t7
51.74
43.29
7 7 .8 5
77.64
68 86
63.98

8 7 l. 0
82.20
78.70
7 5 .8 0

m exp. Rendement epalsseur

(ms)

t38 24

(%l

288

t92

100.33
100.29
101.75
101.00
102.09

50.32
5 03 2
50.25
50.91
5078
50.77
51.30

99.94
101.40

t02.t9
10t.92
99.13
10t.26
103.22
102.07
99.75

100.07
102.03
100.81

97.40
95.90
97.80
97.50

141.6 99.60

t40.16 8 8 . 5 0
t40.4 92.30
t40.16 94.00
t40.4 94 20
t42.08 74.70
14t.84 8 1 . 1 0
t4 2.08 83.00
r42.8 86.20
1,44 70.00
t44 7 t . 1 0
144

t44

75.40
77 80

t dépôt vitesse
(min)
trm/h

50.28

96.90
r38.24 9 9 . 1 0
t38.24 97 90

138
t4 t.12
t40.4
1 4 0.
l6

(um)

101.19
101.79
102.11

10.48
15.72

118

20.97
26.22
10.39
15.62
20.86
26.08

49.67
50.09

292

r0.21

195

15.41

5 0r. 6

t46
tt7
t97

20.61
25.79
9.12
14.85

148

19.81

119
300
200

25.07
9.47

150

t9.26
24.28

50.28
47.94
48.74
48 86
49.71

47.35
47.37
48.15
48 56

r45.44 67.80

t01.47

145.44 70.l0

r44.967 2 . 1 0

101.64
102.61

46.92
47.41
47.58

t45.2 75.40

105.23

47.93

144
ll5
294

195
146

296

t20
303
202
l5l

t2l

14.21

9.29

14.08
18.91
23.t7

217

avec ceux du Bio, de Sboet
ANNEXE 5 : Comparaisondes pics de diffraction X d'un dépôt électrodéposé
d'un produit de référenceobtenu par THM
ASTM

Bi

44-1246

d(Â)

i

hk.l

Experimental
Bio.sqsSbo.lor(réf.)

d(Â)

i

2',7
29

35-732

d(Â)

i

hk.l

2.260 52.6

I 1.0

2.26s

49.2

I 1.0

2.0t9 4.7

01.5

2.024

r0.7

0 1.5

r.964 9.9
1.958 4.6

0 0.6
I 1.3

I1.3
t.2

0 0.6
I 1.3

1.859 29.1

2 0.2

1.63I

19.2

0 2.4

t.547

4.5

0 l.s
0 0.6

2 0.2
26

2 0.2

0 2.4
1.555 15

0 2.4

1.548 2.4

1.483 r9.2

r.482 20.6
t.479

13

I 0.7

1.437

12

2 0.5

t.416

63

I 1.6

2 l.l
| 2.2
t.434 24.9

2

30.0

|
I

02.7
12.5

l0.l

I 0.4

1.630 14.5

00.9

2

45

I.'t70

I

0 0.3

2.362

46

I 1.0

21.4

3.2

I 0.4

10.4

5

hk.l

0 L.2

1.857 25.2

I
l0

i

100

t.929 12
1.878 35

t.4'l'7
t.444

d(À)

3.278

2.3s7
2.273

Sb

01.2

3.26s 100
2.369

hk.l

ASTM

| 2.2

t.322

16.',7

1.306 10.5
| .261 40
1.252 25
t.180 5

0 0.9

2 1.4
0 0.9
30.3

218

stéréographiques
théoriques
ANNEXE6 : Projections
aveclesplans{01.2} aucentresur laquelleon a placéles
Projectionstéréographique
0

20.2

04

(1.-1,ù
\',l 65.

N
I
b

t\

.(ô>

|l,-,

,0)

{01.2}:O
{11.0}:E
(o,0,1

{10.4 }:o
120.2|:
+
avec les plans {20.2} au centresur laquelleon a placé les
Projectionstéréographique
tracesdesnormalesauxplans{ 11.0},{ 10.4}et {01.2}

{01.2}
{11.0}
{ 10.4}
{20.2'

2't9

(suitede I'annexe6)

62'.19"
r)
c

(r

(ro.-rr,-z))

,o) |

(cr,o

À

rr-GJ

l-;

,0)

{01.2}
(0,-r.1,0)

b

1
t\

i

a

{ 11.0}
t 10.4)
{20.2'

fr,

{0r.2},C
{11.0}:E

{r0.4},O
120.2\'+

ANNEXE 7 :

du groupeV et dela mobilitésdu bismuth
dessemi-métaux
Masseseffectives

unlts

BISMUTH

ANTIMOI\'Y

ARSENIC

electrons holes

electrons holes

electrons cr-holes y-holes

0 . 0 0 1 1 9 0.064 0.093 0.068
0.92
t.t4
0.266 0.064
lllo
M2'
0.088
0.05
0.00228 0.69
lïlo
M3'
-4
q" (2-+2'1 degrees 6 .0+ 0 .2
Degrees
0
53
Qh (3-+2')
10.8
9 3 .I
84.4
MeV
2 7 .2
tr
-3
2 . 71 0 1 7 2.7 tOtT 3.74 l}te 3.74 t}te
n:p
cm
J
J
I
6
# valleys
û10

lï11

0.135
1.52
0.121

0.106
1.56
0.089

0.046
0.016
-1.82

37.5

-9.6

-4

202
2 lo20

r54
2 lo20
6

J

2l
-3

l018

6

Paramètresde bandepour les porteursde chargedansles semi-métauxdu groupeV,
A la température
de l'hélium liquide(m6:massede l'électronau repos(9.10908tOsttg; 1ZO1

Fz
60
2l
3l
21
16

p3

Vr=Vz

Vr

n=p

39
24

6.7

4.55
5.67
7.03
8.47

7

3.5
2
2

0
7 034
0
0
0

7.1

I

4.1

0.95

0

15.6

4.6

6.5

0.6

949

3.2

4.4

2.6
1.8

375

20
24.5

cm2/Vsec

l o l Tc m 3

T

Ft

77K
l00K
120K

64
4l
27
20

r40K
180K
220K
260K
300K

ll

l7

t2

4.6

l0' cm2/Vsec 102cm2/Vsec lOacm2lVsec lOacm'/ Vsec

I 1.9

parJ.P.Michenaud
de
Mobilitédu bismuthcalculées
[73]à partirdevaleursexpérimentales
LesindicesI, 2,3 sontrelatifsauxdirections
magnétorésistances.
binaire,bissectrice
et trigonale
p désignela mobilitédesélectrons
respectivement.
tandisquev désignela mobilitédestrous.
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ANNEXE 8 :
Déterminationdu rendementfaradique :

organiquespar
Nous pouvonségalementcontrôlerle remplissagedes poresdes membranes
le nombre de coulomb réellementutilisé
le calcul du rendementfaradique.En effet, en connaissant
des membranes,il est possiblede déterminerle
lors du remplissagedesporeset les caractéristiques
rendementfaradique,qui s'écrit :
r end em en t

nrat
- Q e:x,érine
Q*aoriqun

correspond à la quantité de coulomb observé lors du dépôt
fl Oexperimentar

Cettevaleur dépend
tr_e&srse correspondà la quantitéde coulombthéoriquementattendu.
Par exemple pour
des caractéristiquesde la membrane et du matériau électrodéposé.
de fil de bismuth:
l'électrodépostion
suivantesde la membrane:
A partir descaractéristiques,
Epaisseur:20Pm
Densitéde Pore : 6 108Pores/cm2
Diamètre : 120 nm
:
m3
Le volumed'un pore estalorsde .2010-6x ?I x (120 rc-eD)2 2.2610-re
'.
:7 '53107pores
Le nombrede poresen contactavecla solution 0]256 x 6 108
m3soit l'7 10-5cm3
D,où un volumetotal de poresactifs: 2.26 l}-rsxl.fi rc1: 1.7 10-11
'
du matériauélectrodéposé
Les caractéristiques
Massemolairedu Bismuth: 208.98g/mol
Massevolumique. 9.8 g/cm3
Nombre d'électronsengagéslors de la synthèseélectrochimique: 3

D'où une quantitéthéoriquede coulombs:
Qûeo,iqu":3x 96500x l'7 10-5x 9'8 I 20898:0'231C
Le rendementfaradiques'écrit alors .

n
rendement = "ï

;r: ;",
.,
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ANNEXE 9 :

Préparation deséchantillonspour les différentescaractérisationseffectuées

* Pour I'observationdesfils par microscopieélectroniqueà balayage
Afin de visualiserles fils, libérésde leur matrice,il est nécessairede dissoudre
la membraneà I'aide chloroforme.Pour cela,on placeun morceaude la membrane,contenant
le matériauélectrodéposé,sur un supportconducteur.Puis on laissetomber délicatementune
goutte de chloroforme sur la membrane.En penchantdélicatementle support on laisse
s'écouler le chloroforme qui entraînela membraneen polycarbonatedissoute.Une grande
majorité des fils reste sur le support, maintenus par des forces électrostatiques.On
recommenceplusieursfois cetteopérationjusqu'à ce que les fils soienttotalementlibérésde
la membrane.
Nous pouvons observerégalementau microscopeélectroniqueà balayagele dépôt
encore présent dans sa matrice en polycarbonate.Il suffit d'effectuer, préalablement,une
métallisationau chrome (par exemple),de l0 nm d'épaisseurenviron. Ainsi nous pourrons
examinerles fils dans la matriceet égalementla forme destêtesde débordement.
* Pour I'observationdesfils par microscopie
par transmission
électronique
La préparationdes échantillonsest similaireà celle décrite pour I'observation
des frls par microscopie électroniqueà balayage.Un morceaude membranecontenantle
matériau électrodéposéest introduit dans un petit flacon contenantdu chloroforme.Après
dissolutionde la membrane,les fils sont libérésdansla solution.Il sufÏït alors de préleverune
goutte de cette solution et de la placer sur une grille pour microscope électroniqueà
transmissionrecouvertede carbone.
* Pour l'étude par radiocristallographique
Cette étudeest réaliséeavecles fils encoreprésentsdansla matriceorganique.Compte
tenu du principe de cettetechniqued'analyse,nous ne pouvonscaractériserque la surfacede
la membrane. Or sur cette surface, il existe les têtes appanreslors du débordementdu
matériau hors des pores. Deux possibilitéss'offrent à nous pour éliminer ces têtes. La
première, consisteà arrêterl'électrodépositionavant que les fils sortentdes pores, ceci est
La deuxième,consisteà laisser
théoriquementpossibleavecle suivi chronoampérométrique.
déborder le dépôt puis à éliminer mécaniquementles têtes, c'est-à-dire en frottement
délicatementla surfacede la membraneavec un chiffon. Nous avonsretenucette deuxième
méthode car elle offre l'avantage de présenterun grand nombre de surface de fil aux
ravonnementsX.
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* Pour les mesuresde magnétorésistance
Le matérielet la techniquede mesureont été décritsdans le chapitreV. Nous
précisonsici les dispositifs de contact pour
protocole de mise en place a été mis au poin
mesuresde résistanceet de magnétorésistance'
la disposition de l'échantillon et des cor
magnétorésistance.
Fil de cuivre
Laque fugent
Echantillon
Laque argent
Supporten
cuivre
Contacts
Fisure Al : Vue de dessusde la dispositiondescontacts
pour réaliserdesmesuresde MR sur les fils

La surface métalliséede la membraneest connectéeau support en cuivre à I'aide
- 0.25 mm) sont
d,une goutte de laque d'argent.Ensuite, deux fils de cuivre (de diamètre
par de la laque d'argent,sur la partiesupérieurede l'échantillondans la zone où il
de laque
y"onn."lér,
a eu élecirodéposition(et débordement).Il faut veiller à éviter tout débordement
dimensions
les
Vu
â'urg"nt sur les bords de iéchantillon, ce qui provoqueraitun court-circuit'
(x 20). Une fois
deslblets à manipuler,ces contactssont réaliséssousune loupe binoculaire
pendantdouze
ambiante
les contactsterminés,on laissesécherla laqued'argentà température
heuresavantd'effectuerles mesures.
par une des deux pairesde contactssupérieuret inférieur,on fait passerun courantà
bornes de
travers l'échantillon et par l'autre paire de ôontacts,on mesurela tension aux
celle utilisée
l'échantillon.Il ne s'agiipas d'une méthodede mesureà quatrepoints,comme
des
pour la mesurede résùance sur les films, maiscette configurationpermetde s'affranchir
résistancesdesfils qui amènele courant.
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ANNEXE 10:

Projection du maclage

(1,0,-1,4)
a

A

(r 1.0)

o (10.4)

0 (01.2)
(10.1)
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RESIU.I,4E

Une méthode d'élaboration d'alliages Bir-*Sb* a
électrochimique.

été développée par voie

permettentde codéposerle bismuth et l'antimoine à
Deux milieux électrolytiques,
pour des
partir d'un même milieu uqu.u* à ternpérutureambiante,et des alliagessont obtenus
valeurs de x comprisesentre 0 et l. Le premier milieu (à pH:5) fait intervenir des agents
(0.25
complexantsdes âeux cations,I'E.D.T.A (0.11M) pour le bismuthet I'acidetartrique
lM' Les
M) pour I'antimoine. Le secondmilieu (à pH:O) est constituéde NaCl 4M et HCI
et
BiCls2de
forme
la
ions bismuth (III) et antimoine(III) se irouuent respectivementsous
maîtriser la
SbCl4-. Ce second milieu apparaît comme étant le meilleur milieu pour
compositiondesalliagesélectrodéposés.
Deux supports(acier inoxydableet carbonevitreux) ont été utiliséspour élaborerces
10-50
dépôts, permettantI'obtention d'âlliage sous la forme de film (2 cm2et d'épaisseur
pm).
La compositiondes dépôts,leur structurecristalline,leur morphologie,leur texture et
ont été
leurs propriétésde transportélectriques(résistivité,effet Hall et magnétorésistance)
étudiéesen fonction desparamètresélectrochimiques'
et polycristallins.Les alliagespossèdentune
Les films formés sont monophasiques
transversede 22'5Yoàt
résistivitéélectriquede I'ordre de 3 à 7 VtL.Une magnétorésistance
la
77K et sousun champ magnétiqued'induction I Teslaa été obtenuepour des alliagesdont
compositionestBio.sSbo.r.
de Bi et Bio.qSbo
r a été égalementréaliséeà I'intérieurdes pores
L'électrodéposition
Les dépôtsse trouventalors sousla forme de
nanométriquesde membranesen polycarbonate.
fils de 100 à 400 nm de diamètreet de l0 à 20 pm de long'
L'influence de la concentrationen bismuth, du bain électrolytique,des paramètres
ainsi que le diamètredes poresa été étudiéesur la qualitédes nanofilsde
électrochimiques
transversede 18% àL77K et sous un champ magnétique
bismuth. Unè magnétoresistance
a également
électrochimiques
L'influencedesparamètres
d'induction I Teslaa été observée.
et sur la qualitécristallinede
été observéesur I'orientationdes nanofilsd'alliagesBio.qSbo.r
deO.43Yoà77Ket pour champmagnétiquede lTesla a été
ces dépôts.Une magnétorésistance
mesurée.

- filmsminces- bismuth- antimoine
- alliages
Bir-*Sb*
ModyolÉ*:électrodéposition
nanofils- texture- propriétésélectriques- magnétorésistance

alloys by
A methodhas been developedto producecompositionmodulatedBir-*Sb*
electrodeposition.
to be
Two aqueous electrolytes allow codeposition of bismuth and antimony
are varying
accomplishedat room temperature.The x uulu.t of antimony compositio-n
cations,
both
of
between 0 and L The first medium (at pH:5) containschelating agents
cid (0.25 M) for antimony.The secondmedium
I lM. The bismuth(III) and antimony (III) ions
;y carbon sheet)are used to produce deposits,
pm thickness)'The
allowing the obtentionof alloys film (with ) cm' area and a 10-50
transport
,o1nporition of films, their crystal Structure,morphology, texture and electric's
of the
function
were studiedas a
p.ope.ties (resistivity, Hall efféct and magnetoresistance)
are monophasicand exhibit a
electrochemicalparameters.It is shownthàt the electrodeposits
A transverse
polycrystalline state. The electrical resistivity is of the order 3-7 pO'
for
equalto 22.5% at77K in magneticfields up to B:l Teslawas obtained
magnetoresistance
alloys.
Bio.qSbo.r
in track-etched
alloys have also beenpreparedby electrodeposition
Bi and Bio.qSbo.r
l0Thus,the,âepositsare in nanowiresform with a 100-400nm diameterand a
membranes.
20 pm length.
The influence of various parameters(bismuthconcentration,electrolytecomposition,
quality was studied'A
electrochemicalparametersand por.r diameter)on bismuthnanowire
equal to lSYoat 77K in magneticfields up to B:1 Tesla was
transversemagneroresistance
the orientation
observed.The influence of elecirochemicalparameterswas also observedon
deposits' A
of Bio.qSbo.rnanowires alloys and on the crystalline quality of these
was measured'
rugn.ior.ristance equalto 0.4i% at 77Kin magneticfieldsup to B:l Tesla

-Bir-*Sb*alloys- bismuth- antimony-thinfilmsKe4 WOrd*: electrodeposition
- magnetoresistance
- texture- electricproperties
nanowires

