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TNTRODUETION

Ce mémoirede thèseprésenteles résultatsobtenussur un nouveauprocédéd'élaboration
de matériauxthermoélectriques
et plusparticulièrement
le tellururede bismuthBizTes.Il se réfere
à la voie de l'électrodéposition
de ce type de composéen vue d'applicationsliées à leurs
propriétés,et notammentdansle domainedu transfertde chaleur.
Ce sujets'estdéveloppé
à I'Universitéde Metz au seindu Laboratoired'Electrochimie
des
Matériaux, structurerattachéeà I'URA 158 de I'Universitéde Nancy I. Il correspondà un
objectif de cette équipe,celui de participerdanssondomainede compétence,
à la miseen place
de nouvellesméthodesde synthèsede matériauxminérauxpouvantaboutir à des applications
industrielles.

Dans son principe,le développement
passepar la recherchedesparamètresde synthèseet
leur optimisationen relationaveclesdiftrentes caractérisations
desmatériauxobtenus.
Le choixdescomposés
susceptibles
de développer
despropriétés
thermoélectriques,
a été
initié par les professeurs
Stanislas
et HubertScnpnnpRde I'I.N.P.Lde Nancydont les équipes
développentdes étudesde réputationmondialedansle domainedes alliagesthermoélectriques
dont ceuxà basedebismuth.
Pour localisernotreactiondansce granddomained'investigation,
nousavonscentrénos
recherches
sur le tellururedebismuth.Dansun premierchapitre,nousdécrivonsce matériau,déjà
bien connuà l'état massif,et dont les propriétésthermoélectriques
sont desplus optimalespour
une utilisation dans les gammesde températuresproches de I'ambiante.Nous rappelons
égalementle mode'd'évaluation d'un matériauthermoélectrique
et les diftrents effets
thermoélectriques.
Ce chapitrerécapituleégalement
lesdiftrents modesde synthèsephysiqueet
métallurgiqueavant d'exposer les voies potentiellesde synthèseélectrochimiqued'un tel
composé.En effet, l'état desétudessur la synthèse
de composédu bismuthà partir de réactifsen
solutionne parlepasde composébismuth- tellure.
L'étude analytique,réaliséeau chapitreII, permetde définir,au moyende courbesintensité
- potentiel,la réactionde synthèsede I'alliagebismuth- tellureélectroformé.Ce développement
permetde caractériser,
sur le plan chimique,ce composépar sonproduitde solubilitéet par le
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potentielnormaldu systèmeengagé,maiségalement
par sastoechiométrie.
C'est ce dernierpoint
qui nous amèneà décrireune méthodevolumétriquede détermination
de la stoechiométrie
des
échantillons
électrodéposés.

Le chapitreIII présente
la miseenplaced'unesynthèse
permettant
enmodeintensiostatique
l'électrodéposition
de films de grandesurfacecorrespondant
à I'approched'un protocole
industrialisable.

L'analyse cristallographiqueeffectuéeau chapitreprécédentnous a amené à réaliser,au
chapitre IV, une étude de la texture par figure de pôles en fonction de la composition et de
l'épaisseurdescouchesmaiségalementen fonction de l'électrodesupportutilisée.

L'objectif de cette étude etant de synthétiséun matériauthermoélectrique,
il s'avère
nécessairede caractériserses propriétésthermoélectriques.
Le chapitreV présentedans une
premièrepartie les diftrentes techniquesde mesuresdespropriétésélectriqueset les différents
résultats obtenus avec leur interprétation.Une secondepartie s'attachequant à elle à la
caractérisation
thermoélectrique
avecla miseen placeau laboratoired'une techniquede mesure.
Et enfin une dernièrepartie décrit I'appareillageet les résultatsobtenuspour la mesuredes
propriétésthermoélectriques
enfonctionde la température.
Pour finir, le chapitreVI proposeune extensionà ce sujetpar la synthèsede composés
thermoélectriques
ternaires
et plusparticulièrement
deI'alliagebismuth- tellure- sélénium.
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CHAPITtsEI :

PBÉSENTATIoNET ÉVTUUATIoN
DU TELLURUREDE BISMUTH

I. PRESENTATIONDU TELLURURE DE BISMUTH

I - Description
prochesdansla classification
périodique,
La combinaisondu bismuthet du tellure,éléments
peut être considéréecommeune formation d'alliagedans un aspectmétallurgique.Mais, au
ayantpour desvaleursselonPaulingde 1.9pour le bismuthet2.l
regarddes électronégativités
pour le tellure, le minéralistela considèrecommeun solideiono-covalentsousla formulationde
tellurure de bismuth lorsque la combinaisonreposesur les proportionscorrespondantà la
deBizTes.
stoechiométrie
du tellururebismuth
Liéesau développement
de la chimiedu tellure,lespremières
synthèses
par Dô-Nces[] en l95l en chauffantà 479"C
sontrelativementrécentes.Ellesont été réalisées
en tube de quartz scellésousvide, des proportionsadaptéesde ces deux éléments.Le produit
par réactionde transporta été effectuée
obtenuest pulvérulent.La réalisationde monocristaux
de ce matériaux.
dès 1956 par AruswoRTHl2l ce qui a permisune meilleureconnaissance
HanuoN [3], enmettanten oeuvre,en 1957,latechniquede zonefonduea égalementobtenudes
monocristallins.
échantillons
entrele bismuthet le tellurea aboutià la définitiond'un
L'étude généraledescombinaisons
précisea étédonnéepar FTeURIAL[a]. Le
diagrammede phase(Figurel) dont une présentation
composéBizTer exisiedansune gammede compositionétroite avecun écart à la composition
due à I'apparitionde défautsponctuels.Si trois types de défauts ont été
stoechiométrique
proposéspar KnoceR [5], c'est à dire soit sur dessitesinterstitiels,
soit sur dessitesdu réseau
par formationde lacunesou envoisinsliéspardéfautsd'antistructuresur les sitesdu réseau;seuls
lesdeuxdernierstypessontretenuspar difiérentsauteurs.En effet,la forte concentrationen trous
(2.0 lO-tecm't ) estattribuéeà la présence
de lacunessur les sitesdetellurepar H. Gorosl',m [671,C.SRrrenrrilvAlTE& Al [8] alorsqueT. HanvaN [9], J. Honer [10] et V. Krnesov [l]
fondentcette constatationsur des défautsd'antistructured'atomesde bismuthsur les sitesde
tellure.

t3

actifs et imposentdonc des
sont électriquement
Ces défautsliés aux écartsde stoechiométrie
du matériaucorrespondant.
fluctuationsimportantesdespropriétéssemi-conductrices

T

500

I
I
I

400

Y

É

Figure 1 : Diaeramme de phasedu tellurure de bismuth

2 - Cristalloeraphie
Le tellurure de bismuthpossèdeune structurerhomboédriquesimple correspondantau
le décriredansune
on préferegénéralement
groupe R -3m avecun motif par maille.Cependant
puisquel'on met ainsien évidenceun empilementde couchesd'atomesde la
maillehexagonale
mêmeespèce(figure2).
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A t o m ed e T e ( l )

@

Atomede Te (2)

O

Atomede Bi

(a)

calculéspar W. KtnrunNN [12] sontalors :
de la maillehexagonale
Les paramètres
a : 4 . 3 8 3 5Â
Â
c = 30.360
d'empilementdescouchesestalors:
et la séquence
Tet - Bi - Te2-Bi - Ter
à I'axe c de la maille
Ces diftrentes couches sont disposéesperpendiculairement
hexagonale,ce qui conespondà I'axe ternaire de la maille rhomboédrique.Les distances
calculéespar W. KuLLtrleNN[12] sont donnéesen fonction des
intercoucheset interatomiques
diftrents typesde liaisons(tableaul) :

l5

Liaisons

Distancesentre

Distances

atomes(A)

(Â)
intercouches

Tel - Tel

3.627

2.598

-Bi

3.065

r.729

3.246

2.032

Tel

Bi - Te2

enfonctiondu tvpedeliaisons
intercouches
et interatomioues
tableauI : distances
Les liaisonsTel-TersontdetypeVan derWaals,tandisquecellesentrelesTer-Biet Bi-Te2
du bismuth(1.9) et du
sont de type covalentavecune faibleionicitédue aux électronégativités
tellure (2.1). La structurelamellairede BizTer lui conferedonc une grandefacilité de clivage
suivant les plans (001). Ceci est attribué à la faiblessedes liaisons Ter-Ter. De plus,
I'environnement
atomiquedesdeuxtypesdetellureestdiftrent :
. lesTe2ont 6 atomesde bismuthpour plusprochesvoisinsà égaledistance
. lesTel ont seulement
3 atomesde bismuthpourplusprochesvoisinset 3 atomesde Ter
du quintetsuivant.
Il en résulteque la liaisonBi-Te2est plus faibleque la liaisonBi-Ter. Cette structure
pourla plupartdespropriétés
d'unegrandeanisotropie
I'apparition
lamellaire
a pour conséquence
physiquesdu matériau.Il s'avèredonc importantde connaîtreparfaitementl'axe de croissance
pour définirle sensdesmesuresafin d'effectuerune
desmatériauxobtenuspar électrodéposition
aveclesdonnéesdesmonocristaux.
comparaison

3 - Propriétésthermoélectriques
La principalepropriétédu Tellururede Bismuthest sa naturede matériauthermoélectrique
à
correspondantes
bibliographiques
[13]. Avant de présenterles diftrentes valeursnumériques
thermoélectriques
cettepropriété,nousallonstout d'abordrappelerlesdéfinitionscaractéristiques
d'un matériau.

I6

dansun conducteur,
Les effetsthermoélectriques
sontobservéslorsqu'ily a simultanément
On dénombretrois effets: I'effet Seebeck,l'eflet
écoulementde chaleuret de chargesélectriques.
Peltieret I'effet Thomsonqui régissentla conversiond'énergiethermiqueen énergieélectrique,
thermoélectriques.
ou viceversa,desdispositifs

oupouvoir thermoélectrique
a - L'effet Seebeck
on observel'apparitiond'un champ
Si on soumetun matériauà un gradientde température,
cr à partir de la différencede
électrique.On peut donc atteindrele pouvoir thermoélectrique
au vue de la difficulté de la mesure,on
potentielaux bornesdu matériau(figure3). Cependant,
préfereconsidérerun circuit constituéde deux matériauxa et b en portant une soudureà la
du
températureTr et I'autre à la températureTz. Si cr,acorrespondau pouvoir thermoélectrique
matériaua et db celui du matériauô, on peut alorsmesurerla difiérencede potentielélectrique
Tz-Tr .
ÂV du thermocoupleproportionnelàl'écartde température
Â V = ( cr a- o6) x( T2 - Tr )

Tr

T2

Figure3 : Une différencede temnératureentrelesdeuxextrémitésd'un conducteura
d'unedifférencede ootentielÂV
s'accompasne

La mesureabsoluede I'effet Seebeckpour le couple a, b donnele pouvoir thermoélectrique
mesuré comme une difFerencede potentiel établie par une diftrence de température de I degré
lorsque le circuit est ouvert :

o* =#

(enpv/K'r)

t7

b - l'effet Peltier
de I'effet Seebeck: un flux de chaleur(Q) est
L'effet Peltier est I'effet complémentaire
parla relationsuivante:
à la circulationdu courantélectrique
associé
Q=æxJ
le coefficientPeltierdu matériau.
où æreprésente
Ainsi, si un courantélectriquecirculedansle matériaua par I'intermédiairedu conducteurà, le
d'un flux de chaleurQ (figure4). Commela
est accompagné
transportde chargesélectriques
du flux de chaleuren tout point du
densitéde courantJ est constante,et qu'il y a conservation
ou absorbéeau niveaudes extrémités.Cette chaleur,dite de
circuit, de la chaleurest dégagée
à I'effetJoule,maisellechangede signesi l'on inversele sensdu courant'
Peltiersesuperpose

l]" = f,*.J

Figure 4 : Le passagedtune intensité dans un conducteurstaccompasnedtune quantité de chaleur
émise ou absorbée aux extrémités de ce conducteur. (si æ"t zt. alors T' > Tr)

La mesureabsoluede I'effetPeltierpour le couple a, b estdéfiniepar :

_e*

'!ab -

I

et Peltiersontreliéspar la relationsuivante:
Seebeck
De plusles coefficienTs
7t* =C[* XT

c - L'eTletThomson
ou une absorptionde chaleurQ lorsqu'uncourantélectrique
Il consisteen un dégagement
traverseun conducteurhomogènesoumisà un gradientde température.On définit alors le
coefficientde Thomsonpar :

l8

avecPenV.K-r

Q=gxJxAT

les trois utilisations
schématiquement
représenter
On peut ainsi,grâceaux effetsci-dessus
I'effet Seebeckest
(figure5). Outrele succèsdesthermocouples,
possiblesdesthermoéléments
d'électricité(figure 5 a). L'effet Peltierpermetd'abaisserou
aussià la basede la génération
ou la climatisation
dansla réfrigération
donctrouvedesapplications
la température,
d'augmenter
sont constituésd'assemblages
(figure 5 c et 5 b). Actuellement,les dispositifsthermoélectriques
dejonctionsn-p de semi-conducteurs.

tl,"
pôle chaud

Cl - générateur

. pôle froid

1o
pôle chaud

â -pompeàchaleur
pôle froid

a

pôle froid

c - réfrigérateur
pôle chaud

a

destrois utilisationsdesthermoéléments
schématique
Fieure 5 : renrésentation
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d - Facteur de mérite Z

(q) se définit entreune source
thermoélectrique
Le rendementthermiqued'un générateur
froide(T") et unesourcechaude(T6)suivant:

S.a.r -r

T' -T"

ï l' =T-,X

-

T

,lt+z*t *i

avecT=\+T'
2

etz*ffi

(oo - o")t

Znn estappeléfacteur de mérite du couple et s'exprime en ICr

De même, le coefficient de perforrnanceCOP pour un systèmede réfrigération s'exprime

par :

C O P = 1-T.
Tt

"

queI'on peutobtenirentrelesjonctionschaudeset froidesest
La différencede température
isolée.
donnéepar la relationsuivantesi lajonctionfroideestthermiquement
Â T " ' o=

)"zrr:

Le coefficientde performance(COP) et le rendementthermique(d dépendentdonc du
facteurde mérite des matériaux.Le facteurde mérite décrit, souscette forme, enveloppeles
propriétésdesdeuxbranchesdu couplen et p. Dansla pratique,on caractérisechaquematériau
par sonproprefacteurde méritequeI'on définitselonla formule:
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q,'

'--

cI,'xo

prL-

i

(pV.K-l)
où ct = coefficientde Seebeckou pouvoirthermoélectrique
p: résistivitéélectrique
(pO.m)
l,: conductivité
thermique(W.m't.Kt)
passedonc par la recherched'un matériau
L'évaluationd'un matériauthermoélectrique
possédantun pouvoir thermoélectrique
élevé,une faible résistivitéélectriqueet une faible
conductivitéthermique.Ces trois grandeurssont liées et dépendentde la concentrationde
porteursde charges
. La vaiation de cesparamètres
à température
ambiantepeut être représentée
figure 6. On peutalorsen déduirela variationde Z. La concentrationoptimale
schématiquement
de cesconsidérations
fait que
en porteursde chargese situeentrel0r8 et lOrecm-'.L'ensemble
lesmatériauxlesplusintéressants
sontlessemi-conducteurs
[13].

Isolants

l0rs

Semi-conducteurs

l016

l0l?

l0l8

l0 le

Métaux

1020 1021

lO22

Concentrationde porteurs(cm-a;

Fiqure 6 : variation schématiquedesnronriétésthemoélectriques des
solidesen fonctionde la concentrationde norteursà la températureambiante.

2l

e - Facteurde mériteZT
les
On préfereutiliserau facteurde mériteZ, le produit sansdimensionZT. Actvellement,
sont limitéescar les matériauxthermoélectriques
performancesd,un dispositifthermoélectrique
les
pour concurrencer
sontinsuffisantes
présentent
un ZT inférieurou égalà l. Cesperformances
sontutiliséssoit pour des
thermoélectriques
par cFC. c'est pourquoilesdispositifs
réfrigérations
(domainemilitaire) soit pour
applicationsoù le rendementn'est pasla principalepréoccupation
leur faiblerendement
compensent
de cessystèmes
desapplicationsoù les propriétésparticulières
de camping...).
réfrigérateurs
de satellites,
alimentation
(éclairage
de bouéessous-marines,
Jusqu'àprésent,les
du facteurZT ontétéeffectués.
De nombreuxcalculssur l'optimisation
résultatssemblentmontrerune limite ù ZT = I pour un grandnombrede matériau.De plus, les
dansdeszonesspécifiquesde
différentsmatériauxdéveloppentdespropriétésthermoélectriques
température(figure 7) . Pour une applicationéventuellede cettepropriétédansla gammedes
températuresambiantes,le tellururede bismuthse présentecommele matériaule plus adapté'
lesplusétudiés.
estun desmatériaux
C'estpour cetteraisonquece composé
1.2
BiSbavecB=027

1.0

SiGe

Bi2Te3

0.8

PbTe

F 0.6
0.4
0.2
0.0
400

800

600

1000

1200

1400

Température(K)

Fiqune7 : facteur de mérite ZT de Dlusieursmatériauxthermoelectrioues
de tvoe n en fonction de la temoérature
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f - Donnëesbibliographiques
De nombreuxtravauxont étéeffectuésafin d'optimiserle facteurde mériteen constituant
ou encorepar dopagepar desimpuretés
ou bismuth-tellure-sélénium
desalliagesbismuth-tellure
le plomb,I'iodeou le brome.Lestableaux2a et 2b rassemblent
donatrices
tellesqueI'antimoine,
cesrésultats.
de
pour les trois paramètres
évoluentautourdesvaleurssuivantes
Ainsi les caractéristiques
base:

:ï::ff::î'"
= 2 W.m-l.K'rpourÀ
la
Ellesinduisentunevaleurde Z d'environ2 l0-3K'r pour le facteurde mérite.Cependant
de synthèserend difficile
diversitédes résultats,due aux différentestechniquesexpérimentales
toutecomparaison.

Réference

Composition

Chitroub[14]

BizTeg

Chitroub[5]

Biz(TeogSeo.r):

Dopage Type

z
q,
À
p
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non
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Rosi& al[7]
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n

I

/

I
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n

I

I

I

3.1

(BiogSborz)z(Teo
orSqos)r

sbI3

n

ll
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t.43

3.2

BizTer

non

n

t0

-240.0

2.02

2.9

Rosi& al[7]

Abrikosovfl8]
Yim & Rosi[9]
Fleurial[41

Biz(TeozsSqzsh

'BizCIeoxSeooch

I

I

-225.0

I

2.r0

Tableaux2a : tableaurécanitulatifdesdifférentsrésultatsobtenus
de tvnen
bismuth-tellure
sur descomposés
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2.3
2.6

Réference

Composition

Dopage Type

^
c
P
pCl.m pv.K'' w.m-r.K-r

180.0

z
lo-3K't

1.99

1.6

2.0

1.5

2.r5

2.2

Chitroub[4]
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p
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Birkholz[6]
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1 9 . 0 240.0
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(BiozsSbo
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p

8

Rosi& al[7]

(BiozsSbo
gsSeo
osh
zs)z(Teo

non

p

t6

/

I

2.4

Yim & Rosi[9]

(BiozsSbozs)zTer

$ûn

p

E

I

I

3.1

Yim & Rosi[l9]

(BiozsSbo
zs)r(TeootSq os),

sbt3

p

it

222

t.34

3.4

Goldsmid[20]

BizTer

oul

p

l0

r85

1.9

1.8

Fleurial[4]

BizTer

non

p

).)

162

2.06

2.3

194.0

Tablesux2b : tableaurécapitulatifdesdifférentsrésultatsobtenus
de tvneo
bismuth-tellure
sur descomposés

s - Casdu tellurure de Bismuth
Le présenttravail traitant uniquementdu cas de BizTespur, nous avons regroupéles
résultatsobtenussur des monocristauxde grandesdimensionset de haute puretéobtenuspar
l'évolution à
méthodeT.H.M (travellingHeaterMethod) [4]. Les figuressuivantesreprésentent
de tellureet du facteurdemériteen fonctiondu pourcentage
300 K du pouvoirthermoélectrique

a - Pouvqir Thermoélectrique
de type de conductivitéa lieu pour une compositionde 62.25Yoen tellure
Le changement
présente
une valeurmaximalede -250
(figure8). Du coté du typen,le coefficientde Seebeck
t
de tellurede 64.0Yo.
U.V.K pourun pourcentage
oÂ
Le typep développequantà lui, deuxmaximums: I'un pour une compositionde 60.0 en
de +225 1tY.Kr, I'autrepour une compositionen tellure
tellureavecun pouvoirthermoélectrique
noterun minimum
de +162pV.K't. On peutégalement
de 54.3oÂ etun pouvoirthermoélectrique
I
de +l l5 pV.K pour 58.0o/ode tellure

24

\l

(/v.K-r)

I
t9

I

'.+
v

lyæ

lyr

p

n

-50

æ

r

.19
P

,p

\t

'250

ot
Fisure8 : Evolutiondu nouvoirthermoélectrique
du liouidusentellure.
en fonctionde la composition

p - Résistivitéélectrique
globalede la résistivitéélectriqueen fonctionde la composition(figure9)
La représentation
de type de conductivité(soit 62.25 Yoen
développeune valeurmaximalepour le changement
tellure).De part et d'autrede cettevaleurmaximale,la résistivitéélectriquedécroît.

qtTe

i0

to

Fieure 9 : Evolution de la résistivitéélectriqueo
en fonctionde la comnositiondu liquidusen tellure
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y - Conductivitéthermique
La variation de la conductivitéthermique(figure l0) n'est pas linéaire en fonction du
pourcentage
un minimumde 1.29W.m'l.K'ràL64.0%
detellure.Du côté du typen, elleprésente
entellureet du coté dutypep, un minimumde 1.7W.m-r.K-rà 60.0o/oen tellureet un maximum
de2.88W.m-I.K'tà 58.0oZentellure.

rype p

(r'.m-'.K-l

-''

3.0

v

/\
/\
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/ l

/t

./\
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\,'
I
I

/t'

\

% T.

70

Fisure 10 : Evolutionde la conductivitéthermiqueI
en fonctionde la comoositiondu liquidusen tellure

A - Facteur de mérite

présente(figure I l) un
Le facteur de mérite, déduit des trois grandeursprécédentes,
maximumabsoludu cotédetypen à64.0% entellured'unevaleurde2.9 10-3K'r. Du cotép, le
facteur de mérite passepar un premier maximumpuis croît afin d'atteindre un deuxième
maximumplusimportantde 2.3 l0-3K'r.

auxvariationsde cr,o et À.
Les variationsde Z sontdoncnettementimputables
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Fisure 11 : Evolutiondu facteurde mérite Z
du liquidusen tellure.
en fonctionde la comnosition

II - Mode d'élaborationen voie sèche

Si la premièreélaborationde tellururede bismutha été réaliséepar réactionà l'état solide
Ils peuventêtre classésen trois grands
ont été développés.
[l], d'autresprocédésde synthèse
types qui induisent,pour le BizTeset sesdérivés,une forme finale spécifique(monocristaux,
poudres,couchesminces).
du type tellururede bismuth,ont été
les matériauxthermoélectriques
Traditionnellement,
métallurgiquesde cristallisationdirecte
réalisésau moyen des techniquesconventionnelles
de zonefondue(méthodeBridgmanou Travelling
(méthodeCzochralski[8]) ou de déplacement
Heater Method f 3, 4, 17, 19,201). Cet ensemblede techniquesconduit à l'obtentionde
comptetenu du
uneforte orientationcristallographique
monocristauxou polycristauxpossédant
caractèreanisotropedu tellururede bismuth.
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reposesur les procédés
d'orientationpréferentielle,
Le secondtype,limitantce phénomène
de métallurgiedespoudresavecbroyageet mélangedesélémentsconstitutifsde I'alliage,suivi
s'intercaleen complément,
inerte.De manièregénérale,
d'un chauffageréactionnelen atmosphère
une opérationde frittage ou pastillagesouspresse,PIES method(Pulverisedand Intermixed
de la pressesont chauftes (Hot Pressing),
ElementsSintering)fZI, 22,23]. Si les mâchoires
estéliminéel22lréactionnel
l'étapede chauffage
au
mincesdetellururede bismuthet de sesdérivéssont,quantà elles,réalisées
Les couches
moyen de techniquesd'évaporation[24], de flash évaporation125, 267, de pulvérisation
cathodique1271,ou dejet moléculaire[28] aveccommeréactifsinitiaux,du tellureet du bismuth
àl'étatmétallique.
les alliages
thermiqueset physico-chimiques,
A coté de ces opérationsmétallurgiques,
Cetteméthodeconsistanten
obtenuspar mécanochimie.
bismuth- tellurepeuventêtreégalement
un broyageréactif à sec des constituantsà l'état élémentairedans un broyeur à mouvement
estencoreencoursd'étudeet d'optimisation.
planétaire1291.Cettetechnique
Il faut donc remarquerque ces diftrents procédésne conduisentpas directementà un
dispositif technologique directement exploitable pour une utilisation des matériaux
réfrigération,pompeà chaleur).
dansunede leursapplication(générateurs,
thermoélectrique

III - ETUDE GENERALE DES VOIES DE SYNTHESE DE
TELLURURE DE BISMUTH A PARM

I - fntérêt
Des étudesthéoriquesont montréquele facteurde mérited'un composéthermoélectrique
peut augmenterde manièretrès significativesi on considèrele matériaudansdeux dimensions
doncen couchemince.Danscesconditions,on peut prétendreobtenirdesvaleursde facteurde
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I
de I'ordrede 10 Â jusqu'à4 lo'3 I( pour des
mériteallantde 2010-3K'r pour desépaisseurs
au micromètre
supérieures
épaisseurs
[30, 3l].

de
soulignequ'il s'agit essentiellement
de synthèse
La revue des diftrentes techniques
menéesen voie sècheet qu'ellesne se prêtentque difficilementà la production
synthèses
par contre,sembleêtretout à
L'électrochimie
de grandesurfaceet à faibleépaisseur.
d'éléments
à la formationde matériauxen couches
conduisant
fait adaptéeà la miseen placed'unesynthèse
minces.L'électrochimieprésenteégalementd'autresintérêtspour la synthèsede matériaupar
C'est une
qu'ellessoientchimiquesou physico-chimiques.
rapport aux techniquesclassiques
peu de matérielsd'où un aspectéconomique
technologiede miseen oeuvrefaciledemandant
appréciable.
Les produits de départsne sont pas forcémentd'une grandepureté (l'électrochimie
provoqueune purificationdu fait mêmede son principe).Mais le plus grand attrait de la voie
le
tels quela stoechiométrie,
estde contrôlerdespropriétésdessemi-conducteurs
électrochimique
sur lesparamètres
de typep ou n,lavaleurdu gapenintervenant
tauxde dopage,la conductivité
la compositionde la
(la densitéde courant,le potentiel,le tempsde synthèse,
expérimentaux
solution)...
n'a pasjoué un rôleimportantdansle développement
l'électrochimie
Malgrécesavantages,
aussi
d'électrodéposition
bienque la maîtrisedesphénomènes
desmatériauxsemi-conducteurs
bien dansleurs aspectsthéoriquesque pratiquessoit antérieureà I'inventiondestransistorset à
I'essorde I'industriedessemi-conducteurs.
a été réaliséeque ce soit pour
électrochimique
Toutefois,I'obtentionde filmspar synthèse
binairesde type II-VI
(Si, Ge, Te, Se),pour descomposés
élémentaires
des semiconducteurs
(CdS,CdTe, CdSeet alliages),de type IV-IV (SiC) et pour descomposésternaires(CuInX)
cornmeen témoignentles récapitulatifsétablispar Loxnnxor, PAwnR [32] et De MRrrst et
Fprcptsot't[33] et MLIRAKI,RowE [34]
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électrochimioue
2 - Voiesootentiellesde svnthèse
La formationd'un composébinairetel BizTerconstitueun problèmeplus compliquéque
de synthèseélectrochimique
celuirelatif au dépôtd'un seulmétal.En sebasantsurlestechniques
métalliquesindiquésdansla littérature,nous pouvonsimaginertrois grands
de chalcogénures
principesde synthèse.
de codépositionLes deux composésbismuthet
Le premiercorrespondà un phénomène
au stademétalliquede façonà obtenir,sur électrode,un dépôt
tellurese réduisentsimultanément
un
biphasécomposédesdeuxmétaux.Il faut alorsappliquerà l'électrode,aprèscodéposition,
traitementthermiqueappropriéde manièreà réaliserune réactionchimique.Cette technique
exige,pour les deuxmétaux,desvaleursprochesdespotentielsde déposition(< 200 mV) d'après
Bpsr.nrsR
[35].
Une caractéristiquede l'électrochimieest qu'elle peut constituerun apport dans la
binaires.
de semiconducteurs
à une étapedansla préparation
formationd'un dépôtcorrespondant
Elle doit donc être associéeà des techniquesde dépôt, de transformationchimique ou
de ce secondtype pourraientêtre :
envisageables
Les possibilités
(anodisation).
électrochimique
o électrodéposition
d'un film bismuthmétalliquequi subiraitune anodisationdans une
solutioncontenantdu telluresousla formeTe-tr.
o électrodépositiond'un film métalliquede Bio qui serait immergé dans une solution
contenantdestellurites.
o électrodéposition
d'un film métalliquede Bio traité dansun seçondtempssousun flux
gazeuxdeHzTeà hautetempérature.
Nous pouvons dénommerce deuxièmegrand principe cofirmeétant une électroformation
séquencée.Il est à remarquerqu'à I'inverse, un dépôt préalablede tellure élémentaireà
un traitementultérieurdansune
supposerait
envisageable,
l'électrodetout en étantthéoriquement
solutionde bismuth.
EnfirL le troisième grand principe de formation de BizTer serait basé sur une
électroformotiondirectedu binaireà l'électrodequi peutêtrepratiquéede deuxmanières:
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. co-réductionen milieuaqueuxd'un ion métallique
Bim*en présence
d'un ory-aniondu
tellureà un degréd'orydationélevéTeN*ou Teu*
chalcogène
o co-réductionde I'ion Bir* en présence
solubledansun milieunon
de tellureélémentaire
aqueux
BizTer.
I'avantage
deconduireà l'obtentiondirectedu composé
Cesdeuxvoiesprésenteraient

3 - Etat des études sur la svnthèsede comnoséde bismuth à nartir

de réactifs en

solution.

a - Alliases de bismuth
à l'obtentionde bismuth
Le secteurindustrielde traitementde surfaces'estpeu intéressé
potentielles
ainsique pour des raisonsde
métal ou de sesalliagespar manqued'applications
difficulté de mise en oeuvre.Les produitsforméssont cassantset friableset d'autre part, les
solutionsde selsde bismuthmanquentde stabilité.Les selsde bismuthne sont stablesqu'en
La dilutionou la diminutionde I'aciditéprovoquela
et fortementacidifiées.
solutionsconcentrées
précipitation
d'ory-sels[35-36].
De manière chronologique,les premiersalliagesà base de bismuth obtenus par
Le nombredesalliagesétudiésest
selonla voie de la codéposition.
ont étéréalisés
électrochimie
extrêmementlimité et la codépositionne concerneque des alliagesmétalliques.Retig [37] et
Bi-Cu tandis queFwr et GRAY[39] se
BnBNNen[38] ont étudiél'électroformationd'alliages
générale,
I'ensemble
de cestravauxsignale
sontpenchés
sur celldd'alliagesBi-Pb.D'une manière
que la codépositionest pratiquéeen milieu acideperchloriqueà partir de selsperchloriquesde
bismuth de manière à limiter le phénomèned'hydrolyse du bismuth III+. Toutefois, la
codépositionde Bi-Ag étudiéepar Rew et ENGEL[a0] a étépratiquéeen milieucyanuré.
tandisque les
d'ordreacadémique,
Les alliagesBi-Cu et Bi-Ag présentent
un intérêtuniquement
la résistance
à la corrosiondu plomben
alliagesBi-Pb ont été étudiésdansle but d'augmenter
milieu acide (batterie au plomb). Il faut soulignerI'existenced'un brevet concernantune
fusible[41]
deBi-Sndemanièreà formerunecouchesuperficielle
codéposition
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b - les chalcogéruresde bismuth
sont peu nombreuseset ne
Pour ce type de matériaux,les réferencesbibliographiques
que des sulfures.Les travaux effectuésse répartissententre des
concernentessentiellement
de déposition.
et chimiques
méthodesélectrochimiques
uniquementdéveloppéepar les sulfureset dansun but
Pour la synthèseélectrochimique,
sur la
lestravauxréalisésreposentprincipalement
d'accéderà descellulesphotoélectrochimiques,
enpartantd'undépôtinitialdebismuthmétallique.
séquencée
voiedel'électroformation
ont étélespremiersen 1976à mentionnerla formationde BizSr [42] par
Mnrpn et FIELLER
de Bi métal en solution de polysulfureNazS*
anodisationpotentiostatiqueou intensiostatique
(NazSI F + S0 0.05F). Aucunevaleurde potentiel,de courantou de densitéde courantn'est
signalédansI'article.
Quelquesannéesplus tard, le mécanismede sulfurationainsi que I'influence de
I'illumination sur la formationde BizSr ont été étudiéspar ces mêmesauteursen utilisant la
techniquedisque-anneau
[43]. Le milieud'oxydationest constituéde NazS 10-3Met de soude
NaOH lM. Ce principed'anodisationdu bismuthmétal en milieu sulfuré et polysulfuréa été
reprispar PnreRen 1979[44] et par MannnATRAet Al. en 1983[45]. Les densitésde courant
pouvantatteindre
à desépaisseurs
sont de I'ordre de 0.6 à | Ndm2et conduisent
appliquées
de
semi-conducteur
un comportement
30pm.Danslesdeuxarticles,lesfilmsde BizSr présentent
typen.
directede BizSren
électrochimique
En 1983,Benriuszuproposeun protocolede synthèse
milieunon aqueux(diéthylèneglycol) [a6]. Ce travailconstituela seuleréferences'appuyantsur
proposéeauparavant.
la troisièmevoie de synthèse
L'électrolyteest constituéde BiCl33.2 l0-2M, Sg8 lO'aM (solubledansle milieu) et NII+CI
0.93M commeélectrolytesupport.
L'électrodépositionest réaliséeà desdensitésde courantde I'ordre de 0.2 Ndnf à différentes
sont égauxà90%. Deux typesde films de BizSr sont obtenusen
Les rendements
températures.
fonction de la températurede l'électrolyte.En dessousde 98oC, le film est amorpheet
les dépôts
supérieures,
parfaitementrégulier(brillantet d'aspectmétallique).A destempératures
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une orientationmarquéeet
maisprésententent
sontcristallisésdansunestructureorthorhombique
desdeuxtypesde dépôtsest identique.Des tracesde
La composition
une rugositéimportante.
ont pu être
Lespropriétésélectriques
en impuretés(6%atomique).
chloruresCl- sontprésentes
mesurée
de I'ordrede l0-3
La faiblerésistivité
desfilmsélectroformés.
aprèsdécollement
étudiées
desionsCl-.
Q. cm estattribuéeà la présence
un certainnombrede méthodeschimiques
électrochimiques,
aux techniques
Parallèlement
paruneéquipeindienne[47-48-49'50).
ont étéproposées
de bismuthavec,pour agentde sulfuration,la
Les travauxportent sur les sulfureset séléniures
Les opérations
le sélénosulfate.
ou, pour agentde séléniuration,
thioruréeou de la thioacétamide
aqueux(pH o 10-ll) avecprésencede triéthanolamine
sont effectuéesen milieu ammoniacal
du bismuth.La vitessede dépositionsur lamede verreou céramique
commeagentcomplexant
tel I'hydrazineNzFIa.Ce
d'un réducteursupplémentaire
varie avecla températureou la présence
obtenussont
d'antimoineSbzSer[51]. Les composés
typede méthodea été étendu au séléniure
utilisés.
selonlesprotocoles
soitcristallisés
soitamorphes
a été égalementproposé[521. L'agent
Un mode opératoireen milieu acidechlorhydrique
L'agent complexantdu bismuth
sulfurant,dansce cas,est le thiosulfatede sodiumNazSzO3.
du dépôtsur le supportenverre.
utiliséest I'E.D.T.A qui permetdeplusunebonneadhérence
I'absence
de travauxsur les
En conclusion,il faut noter,danscetterewe bibliographique
à basedebismuthet detellureà partirderéactifsensolutions.
composés
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GHAPITRE II :

Éruoe JINALYTIQUE

I. ELECTROLYTES

pour la synthèse
de tellururede bismuthimpose,en
Le choix d'une voie électrochimique
premier lieu, la recherchede conditionsde milieu pour l'électrolyteappropriéà la chimie
spécifiquedes diftrentes espèces.Sansnégligerles possibilitésoffertes par les milieux non
chimiques
aqueux,le milieu aqueuxmieuxconnuet plusimmédiat,a été retenuet les paramètres
ont étéadaptésà unesolubilitémaximaledesselsdebismuthet detellure.

par la chimiedu bismuth
I - Conditionsimnosées
Le bismuth, semi métal du groupeV, possèdela configurations2p3.Il peut donc être
présenten solution sousla forme d'espècesau degré+III et +V. Mais seul l'état +III permet
de cet élément.Comptetenude sa taille et de sa charge,le
I'obtentionde solutionsconcentrées
cation Bi3* développeun caractèreacide marquéen solution aqueuse(figure 12) et qui se
parlescouples[53] :
caractérise
Bi3*+ HzO-+ giOrt2. + rf

PK^=2

BiOIt'. _+BiO. + tf

pK^:3.37

Pour des pH supérieursà 3.37, il est égalementsignaléla formationde formes solubles
de B(OH)3 [5a]. Le cationbismuthyle
Bi2Oa2*,
BirOzs*etc...avantla précipitation
condensées
SCIrf. Leur présence,
Cf, Br-, I- ou pseudohalogénures
précipiteen présencedes halogénures
doit doncêtreévitéepour unebonnestabilitédessolutions.
Les solutionssont donc préparéesen milieu nitrique par dissolutionen milieu acide de
nitratede bismuthBi(NOg)r,5H2Ode puretéanalytiqueou par attaquenitriquede bismuthmétal.
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nar la chimiedu tellure
2 - Conditionsimnosées
Les étatsde valencedu tellure-II, +IV, *VI, sontles plus courammentrencontrésdansla
chimie du tellure de manièreanalogueaux élémentsde la mêmefamille,celle des chalcogènes
potentiel-pH(figure 13)témoignede leur stabilité.
(configurations2po).
Le diagramme
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tellure*au. à 25oC
Fieurel3 : Diaerùnmed'équilibrestension-nHdu svstème

Le tellure y apparaîtcommeun métal relativementnoble, stable en solution aqueuse
exempted'orydants. Toutefois, des espècessolublescompatiblesavec le domainede I'eau
un caractèreacidetrès prononcé[53]:
existentpour le degré+IV. Le tellure+IV possède

Tea*+ 2IJzo-+ HTeoz*+ 3tf
fITeOz*-+ TeOzJ+ tf

pK": -l.l I
pK^:2.07

De plus,TeOzseprésenteconrmeun oxydeamphotèreen sedissolvanten milieubasiquesousla
formeHTeOr2-et TeOr2-.

37

En conclusion,il ressortde l'étude du diagrammepotentiel-pHque, pour préparerune
d'utiliserun milieu acideorydant pour
solutionélectrolytiqueà basede tellure,il est nécessaire
stabiliserune forme soluble.la voie alcalinedoit-êtreécartéepuisqueinconciliableavecla chimie
du bismuth+III.
Les solutionssont donc obtenuespar attaqueoxydanteà I'acide nitrique de tellure
dansle mêmeacidesuivantla réaction:
detelluritede potassium
ou pardissolution
élémentaire

Teo+ st +zu"o+ HTeoz*+ 4Hz1
limitéesà desvaleursde I'ordrede l0-2M
resteront
Il està notertoutefois,quelesconcentrations
pourdessolutionsà pH : I comptetenude la faiblesolubilitéde TeOz(figurel4).
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Fieure 14 : Domainesde nrédominancerelativedu tellure sousdifférentesformesdissoutes.à 25oC
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ont été conduitessur microélectrodeà disque
électrochimiques
Les expérimentations
à trois
voltampérométriques
à I'aidedestechniques
tournantenplatine,dansunecelluleclassique
:
électrodes
- l'électrodeauxiliaireestconstituée
d'un fil deplatine.
- l'électrodede réferenceest une électrodeau calomelà KCI saturé,elle est séparéedes
solutionsétudiéespar un pont salinremplid'unesolutionde KNO: de façonà limiterla diffi'rsion
deschloruresau traversde l'électrode,et de par là mêmed'éviterune précipitationdu bismuth
+III par formationdeBiOClJ.
- l'électrodede travail est une électrodetournanteà disquede platinedont la vitessede
de manièreà se trouver constammenten régime de
rotation est contrôléeélectroniquement
convectionstationnaire.

r{
électrodeauxiliaire
en platine
pont salin

solution d'étude -
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il donneun signalde réductionsusceptible
Remarque: I'orygèneétantélectroactifl,
d'être
gênant.Pour pallier à cet inconvénient,nous effectuonsau préalable,un barbotaged'argon de
inerte.
façonà désorygénerla solutionet à travaillersousatmosphère

III - COMPORTEMENT ELECTROCHIMIOUE
Les conditionsd'étude étant définies,nous présentonsles comportementsélectrochimiques
des solutionsde telluge*IV, de bismuth*III, et dessolutionscontenantles deux ions à I'aide des
voltampérograrnmesà balayagecyclique, afin de définir le procédé de synthèseélectrochimique
envisageable.

du bismuth
l. - Comportement
électrochimioue
Aprèsbalayage,
les courbesintensité-potentiel,
sonttracéesen appliquantà l'électrodede
travailun balayagecycliqueen potentiel.La courbei : (E), obtenueen milieu acidenitrique lN
pouruneconcentration
enbismuthde3.5 l0'3M, estdonnéefigure15.
L'exploration cathodiquemet en évidencel'électroréduction
du bismuth+III en bismuth
métalliquesur l'électrodesousla forme d'une vagueprésentantun palier caractéristiqued'un
courantlimitede diffi.rsion.
Cetteréductionseréalisesuivantla réaction:
Bi3*+3e-+Bio
par un potentielde demivagueégalà -170 mVÆCSlors du balayagealler,et
Elle estcaractérisée
retour.
de -150mVÆCSlors du balayage
Le mur aprèsle palierde réductionestdû à la réductiondesprotonsdansce milieu.

Un balayageinversepermetd'obtenirle voltampérogramme
completdu systèmeBi3*Æi0.
présenteles caractéristiques
Le voltampérogramme
d'un systèmeproched'un systèmerapideoù
le bismuthélectrodéposé
est réorydablepar inversionde potentielsous la forme d'un pic de
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réoxydationcentré sur un potentielde -20 mVÆCS.Le potentieldu pic de réorydation est
variablesuivantla quantitédebismuthmétalprésentà l'électrode.

600

l(trA)
' 3e- +Bi

III+

450

300

150

0
-150
-500

I
-_ftt+
3e' .Bi

500

0

1000

E(mV/ECS)

électrodede travail : platine toumante
électrodede réference: ECS
électrodeauxiliaire : platine
vu"r=60 mV/min

du tellure
2 - Comnortementélectrochimique
représentéfigure 16
à balayagecycliquedu systèmeHTeOz*Æeo
Le voltampérogramme
montreque ce systèmeestlent.

4l

600,llPAI
450

Te'--J--l> 4e-+TeN-

300
150

ù

0
+T.N*

-150
-300
600

'4OO

-2OO

O

2OO 400
E(mV/ECS)

600

800

1000

d'unesolutionde HTeO"*-enmiliet-Hll0 lM :
électrochimioue
Fisure 16 : comnortement
électrodedetravail : platinetournante
deréférence: ECS
électrode
électrodeauxiliaire : Platine
vua:60 mV/min

unevagueuniquede réductionà -300 mVÆCSlors du
Le balayageen réductiondéveloppe,
balayagealler, et lors du balayageretour le mêmepotentielde demivagueque le bismuthainsi
qu'un palier de courairtlimite de diffirsion.Le mur aprèsle palierde diffusioncorrespondlà aussi
à la
le systèmecorrespondant
au mur de réductiondes protonsdansce milieu.Par conséquent,
entellure-II selonla réaction
réductiondu tellureélémentaire
Teo+ 2s'+ 2Il -+ HzTe

I

n'estdoncpasà prendreen comptedansles conditions
TeoÆIzTe
Le système
n'estpasaccessible.
adoptées.On peut en déduireque la vagueest relativeà la réductiondu tellure +IV en tellure
suivantla réaction:
élémentaire
HTeOz*+ 4e--r3tf -+ Teo+ 2HzO
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de
L'explorationanodiquepar inversiondu sensdebalayageenpotentielest caractéristique
un pic d'oxydationà +620
développe
En effet,le balayage
I'oxydationd'un dépôtsur l'électrode.
mVÆCSrelatif à la réaction:
Teo+ zrI2O-+ HTeOz*a 4s'+ 3Ff

3 - Discussion
sont donc définisdansle milieu acide
Les deux couplesredox Bi3./Bi0et HTeOz*/Te0
nitriquelN. Il en résulteune quasiidentitédesdeuxpotentielsderéductionà l'état élémentaire.
desdeux éléments
par codéposition
Cecinousnouslaissesupposerquele procédéde synthèse
seraitréalisable.
de vérifiersi I'on dépose
La diftrence de positiondesdeuxpicsderéorydationpermettrait
lors d'uneéventuellecodéposition.Ce
réellementdu bismuthet du telluresousformeélémentaire
procédédewait alorsêtrecomplétéparun traitementthermiquebienapproprié.
de
électrochimique
nousavonsétudiéle comportement
De façonà vérifiercettehypothèse,
solutionsdiluéesde mélangede bismuthet de tellure

4 - Comnortement électrochimiquede solutionsde ranport BiÆe variable

sontmenéesà I'aidede solutionsdiluéesde rapportBi/Te variablevis
Les expérimentations
du tellururede bismuthqui fixe ce rapportà 213.Les explorationssont
à vis de la stoechiométrie
jusqu'aumur de réductiondesprotons,et lors du balayage
inverse,jusqu'à la réorydation
menées
descomposés
électrodéposés.
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a - Excès de bismuth : rapport Bi/Te : 4/3
:
Le voltampérogramme(figure 17) caractéristiqued'une solution de concentration [Bi3*1
7.0 103 M et [TeN*] = 5.25 103 M comportant un excès de bismuth par rapport à la
stoechiométriede BizTer démontre la présencede deux signaux successifs.L'exploration vers les
potentielsanodiquestémoigned'un comportementque nous pouvonsattribuerà un dépôt biphasé
avec un premier signald'orydation à +150 mVÆCS puis un secondsignal prédominantà +400
mVÆCS.

I Pà/cnz
+ 4 E B. 6 6
+28'6.88

-4BB

-ZEB

+1EBB

-486 .68

-896 .68
'/

HTeO"*-&n!g-Egp@

detravail : platinetoumante
4/3 en milieu HNO. lM : électrode
électrodede réference: ECS
électrodeauxiliaire : platine
v6gl= 60 mV/min
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+LZB6

b - Excès de tellure : rapport Bi/Te : 2/4

Une telle compositionde solution ( [Bi3.] = 3.5 l0-3M et [TeN*] : 7.O l03M ) assureun

deBizTer.
excèsde tellurepar rapportà la stoechiométrie
sousla formed'unevagueuniqueavecun
Le signalde réduction(figure18) sedéveloppe
potentielde demivagueégalà -50 mVÆCS.
Le comportement
en réoxydationdéveloppeun signalcentrésu1+400 mVÆCS, déjà
qui comptetenu de sa
un épaulement
maisprésente
également
apparudansl'étudeprécédente,
du tellureélémentaire.
électrochimique
positionestattribuableà la manifestation

/HTe0'*i,gEs@!
detravail : platinetournante
2/4 en milieu HNO. lM : électrode
électrodede référence: ECS
électrode
auxiliaire: platine
vuar=60 mV/min
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c - Mélange stoechiométrique: rapport Bi/Te : 2/3
du composéBizTerayanten
Nous avonspour finir, étudiéune solutionà la stoechiométrie
: [Bi3*]: 3.5 l0'3Met [TeN.]= 5.2510'3M.
concentration
(figure 19) fait état d'unevaguede réductionunique
Le tracéde courbeintensité-potentiel
biendéfinieavecun potentielde demivagueà -50 mVÆCS,et un seulpic de réorydationdont la
ni à la réorydationdu bismuth,ni à celledu
positionen potentielà +400mVÆCSne correspond
telluremétal.

l ( r r A)

500

-500
-1000
-1500
-500

-250

250
0
E(mV/EcS)

500

/HTeo.--d@
detravail : platinetournante
2/3 en milieu HNO" lM : électrode
électrodede réference: ECS
électrodeauxiliaire : platine
vbal:60 mV/min
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750

5 - Comnortement électrochimiqued'un tellurure de bismuth de référence

L'étude des diftrentes solutionsmontre que les diftrents produits électrodéposéssont
caractériséspar des comportementscaractéristiquesen oxydation. Nous avons alors étudié le
comportementd'un composéBizTegde réferencesynthétisépar méthodeT.H.M (travellingheater
method)au Laboratoirede Physiquedu Solidedu ProfesseurScherrer.

a - Technologieutilisée
enoxydationd'un composéponé en
Le principede cetteétudereposesurle comportement
déjàéprouvée
une expérience
desMatériauxpossède
Le Laboratoired'Electrochimie
électrode.
de cette technologie,qu'il a appliquénotammentdansles réactionsd'intercalationdansdes
matricesminérales[55]. Nous avonsutiliséuneméthodeà liant de graphitepermettantde fixer un
lit de cristallitesà la surfaced'uneélectrodeinerte.Le modeopératoireest le suivant: la surface
de graphitecolloïdal(société
d'un disquede platineest enduitau pinceaud'une suspension
ou
SicerontKF) légèrementdilué dans un solvant organiquevolatil (méthylisobuthylcétone
sèche,elle est appliquéesur un lit
chloroformepar exemple).Lorsquela coucheestsuffisamment
et le
de l'échantillonsolidebroyé à étudier.Une simplepressionmanuelleassureI'adhérence
contact électriquedes cristallites.Comparéeà une électrodemassive,cette techniqueassure
De plus,lesfaiblesquantitésde matièreengagées,
descristallites.
l'équipotentialité
sur I'ensemble
qui correspondentà de faibles épaisseurs
de matériaux,perrnettentun traitementcomplet et
rapidedeI'ensemble
descristallites.
à I'utilisationd'électrodes
Remarque.'ce modeopératoiresimpleet rapide,estenfait, équivalent
graphite-téflon
deRusicka[57].
dansl'électrode
à pâtede graphite[56] ou de mélange
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b - étudedu Bi^Te,de référence
Le comportementen orydation du tellurure de bismuthde réferencede stoechiométrie
Biz.oaTez.x
est obtenudansun montageà trois électrodeset dansdesconditionsexpérimentales
solutions.
lorsdel'étudedesdifférentes
identiques
à cellesappliquées
un seulpic d'oxydationdu composé
(figure20) développe
La courbeintensité-potentiel
centrésur + 400 mVÆCS.

500
250
PotentielmV/ECS
en oxydationd'un tellururede bismuthde référence
électrochimique
Fisure 20 : comoortement
broyésur lit degraphite
lN : électrodedetravail : BizTeaderéference
électrodede référence: ECS
électrodeauxiliaire: platine
v561= 60 mV/min

6 - Discussion
tous un mêmepic
développent
relatifsaux solutionsde mélanges,
Les voltampérogrammes
de réorydation centré sur +400 mVÆCS, de manièreanalogueà ce qui est observépour
I'orydation d'un produitBizTel de référencepréparépar une autrevoie. Le voltampérogramme
48

: 213) est
de la solution à la stoechiométriedu tellurure de bismuth (rapport BilTe
particulièrement
intéressantdansla mesureoù il ne développequ'un seul signalde réductionet
qu'un seulpic de réorydation.
lorsd'uneexplorationanodique,
s'il y a lieu,doit présenter,
de codéposition,
Le phénomène
deux pics de réoxydationrelatifs I'un au bismuthmétal, I'autre au tellure métal. Or nous
lent diftrent de ceuxdes
d'un système
dansnotrecas,un signaluniquecaractéristique
observons
n'a paslieu,et on peut supposerla mise
Doncla codéposition
à l'état métallique.
deuxéléments
à un alliagebismuthtelluresuivantla réaction:
redoxconduisant
en placed'un système
r Bi3*+y HTeOz*+ (3r + 4y) e' + 3yH* -+ Bi*Ter+2y }I2O
En conclusion,une solutiondansun rapportBilTe de 213sembleêtre la compositionde
directe.De
solutionoptimalepour I'obtentiond'un alliagebismuthtellurepar électroformation
par
d'un tellururede bismuthsynthétisé
plus ce résultatest confirmépar l'étudeélectrochimique
le même
développent
et le produitélectrodéposé
voie physique,puisquece produitde réference
pic de réoxydation.

IV . CARACTERISATIONDE L'ALLIAGE ELECTROFORME

prouvela
initiale,fondéeI'analysedescourbesintensité-potentiel
L'étude électrochimique
lors d'un balayagecathodiqued'une
par voie électrochimique
synthèsed'alliagebismuth-tellure
solutionacideconteiantdesionsbismuthIII+ sousla formeBi3*et desionstelluritesTeN*sous
BizTeg.
la formeHTeOz*en rapportBilTe :213 visà vis du composé
et
le matériauélectroforméd'un point de vue cristallographique
De manièreà caractériser
compositionchimique,nous avonsdéposéune quantitésuffisanted'alliagepar une méthode
potentiostatique.De plus, le matériaupeut égalementse définir par un potentiel normal du
et par un produitde solubilité.
systèmered-oxdanslequelil s'est engagé,
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I - Svnthèseen mode notentiostatique

Au vtre des courbes intensité-potentiel, nous avons réalisé la synthèse en mode
potentiostatiqued'un dépôt d'alliage bismuth-tellure.La courbe démontrantl'existence d'une
vague de réduction bien définie, nous avons imposé un potentiel fixe de -l50mV, situé sur le
palier de courant limite de diftrsion

électrode de
reférencc à KCI

\

solution d'éh:de

Fisure21 : schémas
de la cellulede svnthèse
en modeootentiostatioue

Ce potentielest mesuré(figure 2L) parrapportà l'électrodede réferenceau calomelà KCI
saturé,et un suivide I'intensitéà l'électrodedetravailenfonctiondu tempsmontrequele produit
électroformécorrespondbienau mêmesystème
redoxtout aulong de la synthèse.

2 - Cristalloeranhie

L'étude radiocristallographique
a étéeffectuéeau Laboratoirede Chimiedu SolideMinéral
de I'Universitéde NancyI surunepartiedu composérécupérée
puisbroyée.
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sontutilisées:
Deux techniques
radiocristallographiques
- analysepar transmission
sur chambrede GuinierIV (radiationK. du cuivre)
- analysepar réflexionsur diffractomètre
Inel (radiationK, du cobalt)
L'examen radiocristallographique,
du dépôt broyé pour retrouver.un état de poudre,
démontreune structurecristallineparfaitementorganisée(figure 22) et conformeà la maille
rhomboédrique-hexagonale
du tellurure de bismuth.En effet, toutes les raies observéessont
indexéeset correspondent
aussibienen dr,uqu'enintensitéihkrêu clichéthéoriquedu tellururede
bismuthBizTer(tableau4).
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par réflexionsur le comoosé
brové
electrodénosé
Fisure 22 : diffractoeramme

5l

5552. SEC

dr'ru

dls théorique

Iftl

lhklthéorique

3 .7 4 0

3.767

l.l

4

3.213

3.222

100.0

100

2 .3 6 5

2.376

49.9

25

2.t90

2.192

3 3 I.

25

2.0t5

2.03

10.6

6

1.810

1.812

t6.4

8

1 .6 9 0

1.693

2.9

I

1 .6 0 5

l . 6 lI

12.8

6

1 .4 8 3

1.475

I1.0

2

r.3 9 6

1.397

9.8

6

r.296
t.265

r.298

5.2

4

t.266

1.2

2

Tableau4: dr,rS!_tr@

Les paramètresde la maille hexagonale,
affinéspar une méthodedes moindrescarrésà
partir des distancesréticulairesobservéessont eux aussitout à fait comparablesà ceux du
monocristaldu tellururede bismuth(tableau5).

compose
'electrodéposé
monocristal

4=bn

C1

4.384(2)

3 0 . 1 (13 )

4.3835

30.360

t4l

Tableau5 : comoaraison
desnaramètresdemaille

quele composéélectrodéposé
lors
On peut doncconclurede cetteétudecristallographique
de la synthèsepotentiostatique
estbienun alliagebismuthtellurede structureidentiqueà cellede
BizTer.
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3 - Etude de la stoechiométrie
par modepotentiostatique
à
est déterminée
du composéélectrodéposé
La stoechiométrie
:
I'aidede deuxméthodes
- une méthode de déterminationdirecte de la stoechiométriepar microsonde
parunemoyenne
surdix pointsd'analyse.
s'effectue
Cetteanalyse
électronique.
- une méthodepar dosagevolumétriqueconduisantaprès mise en solution du
(chapitreII
composéà la déterminationdu rapportBiÆe du produit électrodéposé
paragraphe
VI)
Les résultatsobtenuspar analysemicrosondeet par dosagesvolumétriquesconduisentà la
à un rapportbismuthsur tellurede 0.636soit à
du composécorrespondant
mêmestoechiométrie
Bir.soTer.or.
un composéde stoechiométrie

V - THERMODYNAMIOUE ELECTROCHIMTOUE

de I'alliageBi2Te3,comptetenu de nos
La réactiontraduisantla synthèseélectrochimique
conditionsdemilieu(pH: 0), s'écritsousla forme:
2Bi3*+ 3fITeOz*+ 9If +18e'-+ BizTer+ 6H2O

par :
Elle estcaractérisée

p - Ei"rv*^i2T",
Fo
+
.E =

0.06,^l'lH.ln
tog lBi'.1'lFIT"o;
lg

I

Le composéBizTerpeutsedissoudresuivantla réaction:
BizTer-+ 2Bi3*+ 3Teu:
avecuneconstantede dissociationapparente

Kï =l"t'.l'lr.''
l'
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formule II

formule I

La réductionde Tew*enTen-s'écrit
+ 9If +18e'+ 3Tetr'+6HrO
3HTeOz*
par la loi deNernst:
Elle estcaractérisée

E=Eo-,. *o.o6rorlHr.o;l'l_H.l'
-e

!-!relv+Æ€r-'

lg

lra,,_|,

et en faisantapparaîtrela constantede dissociationon obtient :

E=E0
_ " *006lonlnr.o;l'lï.1'lli'.1'
'' vé
!-!re
*+Æer
lg
lf.,.lr lnir _lt
d'où:

006'lrïgll-lE_l
E=Eo
i"**1r"0-* lS,ogË

formule III

:
En comparantlesformulesI et III nousen déduisons

= Ef"'*o"o.#t"tËî"**r,rr",
On obtient finalement :

=
I"r*^,rr", Ef"r-rr"o-+ 0.0033PKfe

formule IV

De plus,Ter'existesousdifférentesformesenfonctiondu pH [53] :
HzTe

2.64

tl

HTe-

l1

Tez'
+pH

avecHzTeI pK"z:2.64 et pKr : I I
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Donc:

ltr''l=lre'|+lnrrl+lu,rel

|* ln.llHr"-l
l"-llT"
=lre'-1.
'
Ka,
Ka,
I
|* ln.llH-llr.'=|lr",-,
* ln.llr.'|
KarKa,

Ka,

Donc on obtient :

,l T e..,
, ^, I l".l lu-l'I
"-l=lTe'-lxll+' '+ ' ' I

|

| |

|

|

*u, Ka,Karl

à:
La formuleII estalorséquivalente

=Ini'.1'lrr'-l'
=Ini*l'lre''l'
Kïo
"lt.H.;f;|l
et:

I lH-l lu.l' l'
Kl*=Kï'lt.ù*.ro+l

formule V

Compte tenu de la relation IV, il est nécessairede connaître les potentiels normaux

apparentepKÏo
de dissociation
afin de déterminerla constante
EI",*^,,r", et Ef"^,*,,"o-

: nousavonsmesuréle potentiel
Le premierpotentielnormalestobtenuexpérimentalement
dont la compositionestla suivante:
de BizTerélectroformédansunesolutionde synthèse

lni*l= 3'll2 ro-'M
=5'34lo-2M
lHreo;|

IM
lrnlto,l=
obtenueestégaleà0.275VÆCSsoit0.517VÆNH2.
Lavaleurexpérimentale

f)

Parla relationI on obtient

=E"ry",i."nt"r
r"slni*l'
Eî",.r,.r",
l'1".It
lHreo;
ff
- 0.0033
lO-'?)'zx(1)e)
x log((5.34
l0-2)3x(3.32
EI",*^,,r",= 0.517
= 0 .5 4 0V

En ce qui concernele potentieldu systèmeTeN*/Ter',nouspouvonsle calculerà partir des
soit[53] :
et Te0ÆIzTe
figurantdansle PourbaixpourlescouplesHTeOz*/TeO
données
Ehor,,". = 0.551-0.044pH
EI"*.t" = -0'739-0'06PH
ApH:0,ona:
Fo
-WreaitlJ2Te

_-0.121
= 4x0.551+ 2x( - 0.739)
V
6

De la relation IV, on déterminealors pKÏo :
_ -T"t*rr"oF . 0_ .
E
-T"t*/Bi'Tt'
l.
pKloo =

0.0033
=
125
PKÏ
d'oùKlP = l0-r2s
de solubilitédeBizTegestdoncégaleà
La constante

KIo
=
Kl* =,
"s
l,*
' lr.l* l".l' l'
x l0-"
tO-'* lo-2@.

I

l'

à pH:0 on obtient:

Kf=
"s

KTo

,= 8.31
1o-i],=
l04o

ll + lO'oo+ l0't*l'

PKlh = 166
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L'ordre de grandeurde cette valeur est cohérentaveccelui du sulfurede bismuth
qu'untellurureestmoinssolublequ'un sulfuredu fait de
BizSr(pK = g7),[57-58]enremarquant
plusmarquée.
sacovalence

VI

-

MISE EN PLACE D'UN DOSAGE PERMETTANT

DEPOSES

(nlTey) s'effectuentà I'aide d'une
Généralement,les mesuresde stoechiométrie
microsondeélectronique.Or, cornmecet appareillageest relativementpeu répandu et très
dans
sollicité,et pour réalisercescontrôlesd'une manièrecontinueet en routine directement
notre laboratoire,nous avonsmis en placedes protocolesde dosagesoriginauxà base de
avecsuivispotentiométriques.
techniquesvolumétriques
du bismuthseulet du tellureseulavant
Nousdéfinirons,
dansun premiertemps,lesdosages
Puis, nous étendronsces
d'étendreces applicationsau contrôledes solutionsde synthèse.
pour comparerles
d'un composéde réference
de la stoechiométrie
contrôlesà la détermination
résultatsobtenuspar cette méthodeà ceux de la microsondeélectronique.Enfin, nous
aprèsune mise en solutionbien
appliqueronsces techniquesaux composésélectrodéposés
appropriée.

I - Aooroche biblioeraphique

a - le bismuth
Dans les solutionsutilisées,nousavonsobservéque seulla valence+III du bismuthest
présente.En effet, on peut rencontrerles cationsBf. à pH:O maisdès pH :l-Z,les selsde
à précipiter.Plusieursméthodesde dosagesquantitatifsdu bismuthtel
bismuthylecornmencent
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et colorimétries
électrochimiques
[59-60-61-62]
que la gravimétrie,la volumétrie,les méthodes
ne sont fiablesque lorsquele bismuthest isolé puisquela
sont connuesmaisces techniques
gênant
plupart des réactifsne sont pas sélectifs.De plus, le tellure est un ion particulièrement
pourI'applicationde cestechniques.
Nous avons donc mis en place une méthodevolumétriquequantitativeavec un suivi
potentiométrique
du bismuthen présencede tellurepermettantde contrôlerla teneuren bismuth
dansles solutionset lesproduitsélectrodéposés.
deBi3*parI'EDTA selonla réaction:
Le choixdela méthodeestfondésur la complexation
Bi3*+ 1- -+ BiY
La valeur de la constanteabsoluede complexation(pIÇ:26) du bismuthpar I'EDTA est
suffisammentélevéepour qu'uneréactionquantitativede complexationsoit encoreexploitable
malgréI'effetde protonationdeI'ion Y+.
L'absencede détectiondirectede point final exigela pratiqued'un dosageen retourde I'excès
d'EDTA par du mercureHg2*.

b - le tellure
avecle soufreet le sélénium.
analogies
présentent
de nombreuses
Le tellureet sescomposés
Ainsi, les diflerentesvalencesobservéessont Te-tr,Teo,Te*N et Te*u. Nous avonsvtr qu'une
attaqueà I'acidenitriqueconduitau Tellure+IV par la relation.
'
Teo+ 5tf + 2Wo -+ rrreoz* + 4}Jz
le tellure par gravimétrie,
De mêmeque pour le bismuth,on peut doserquantitativement
à la
Dansce cas,nousnous intéressons
volumétrie,électrochimieet colorimétrie16I-62-63-64].
volumétrie et plus particulièrementaux réactionsd'orydoréduction.En effet, les tables de
potentielsnorïnauxmontrentquele tellure+IV est oxydableen tellure+VI par du dichromatede
potassiumKzCrzOt.
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Cependant,cette réactionprésenteune cinétiquelente; c'est pourquoi nous effectuonslà
encoreun dosageen retour. Le dosagede I'excèsde chrome+VI par du fer +II permet, par un
suivi potentiométrique à une électrode indicatrice de platine, de déterminer la concentration
initiale en tellure +IV.

c - Appareillage

Les diftrents dosagessont effectuéspar un titrateur automatiqueT.T.Processeur-2associé
à une burette électronique EBX3 (société Tacussel).Pour la pratique de ces techniques
volumétriques,nous avons développéun logicielcapablede dialoguerpar voie sérieRS232 avec
le TTP2. L'intérêt de ce logiciel était égalementla possibilitéde stockerdesdonnées,desrésultats
et descourbesdansun fichier.

2 - Méthodes de dosaee

a - Méthodesde dosagesdu bismuth
Le bismuthestdoséenretourpar un excèsd'EDTA.Le titrantestune solutionde mercure
à J de mercuredont le potentiel
s'effectueà I'aided'uneélectrode
II+ et le suivipotentiométrique
estdonnépar rapportà l'électrodeà calomelà KCI saturé.

a - préparation et étalonnage des solutions.

Les solutions utilisées ont une concentrationde lvl/100 et sont préparées en milieu
légèrement acide. La solution d'EDTA est obtenue par pesée du sel disodique dihydraté
de pureté analytique.La solution de mercureHg2. 1W100 est obtenue par
CroHral.{azO2,2H2O

et la solutionétalonde plomb+II
dissolutionen milieuacidede nitratede mercureHg(NOr)z,HzO
pardissolutiond'unepeséeexactede nitratedeplombPb(NO3)2.
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c'est à dire dessolutionsde Hg2*et d'Y4-,
Pour connaîtreavecprécisionlesmolaritésutilisées,
endeuxtemps.
nousavonsprocédéà un étalonnage

p - dosage quantitatif du bismuth

Nous avons montré que le bismuth +III se complexeavec I'EDTA en milieu acide. Le
dosage en retour de I'excès d'EDTA par du mercure +II permet donc de déterminer la
concentrationinitiale en Bismuth +III.

Le dosageest basésur les deux réactionssuivantes:
Y4-+ Bi3*-+ BiY
Yn-+ Hg'* -+ HgY2On obtient ainsi les relationssuivantes:
=T"- x\*.o**"
L,* xV",*
or

T"* x Vy*"o**"

et

Tro- x Vy*o"". =

= Ty* ,
\n-r,,", T"- x V"*"*.""

L*

t Vr,r*

La concentrationen bismuth est donc donnéepar .
T^BiF

T".- x V"o-.,,'",_

L"

x V*,.

V",*

y - Application à unesolutionde bismuth
Nous appliquonsle dosageà une solutionde bismuth+III obtenuepar attaquenitriquede
nitratede bismuth@i(NOr)r,5HrO)
A uneprised'essaide bismulft+I[, on ajoutede I'EDTA en excès.Le milieude dosageestune
solutiond'acidenitrique0.05N.
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Les résultatsobtenussontles suivants:

I Bit* | mole/litre
1.0003l0-2

o.gg52rc'2
0.989910-2
o.ggg4 ro'2
0.996010'2

0.9942rc'z

écarttype:0.0056 l0-2

o.gg72rc'2
=
[Bi3*]-oy"n 0.9963 l0'2 mole/litre

0.9982rc-2
0.997810-2
1 .0 0 1 1
0 0 -2
0.9996rc'2
0.978010-2
1.0000l0-2
1.0005l0-2
o.9966ro-2

estde 0.996710-2mole/litre.Donc les
La concentration
calculéeà partirde la massepesée,
résultatsobtenussonttrès cohérentsavecla valeurattendue.Ce dosageétantbien adaptéà une
solution de bismuth seul, nous avons étenducette étude avec les mêmesconcentrationsen
à cellesdessolutionsde
de telluredansdesproportionséquivalentes
bismuthmaisen présence
synthèse.
Pour la mêmeprised'essaide solutionde bismuth,un ajout de Te*Nest effectué.Les résultats
ci-après
sontrassemblés

I Bi* | moleAitre
0.9991l0-2

écarttype: 0.003710-2

1 . 0 0 1 8l 0 - 2
0.9936l0-2

: 0.9965 l0-2 mole/litre
[Bi3*l'oyun

0.9966rc'2

6l

en présenceou non de tellure. Le
On conclut que le dosagegardela mêmeperformance
tellure n'ayantpas d'influencesur le dosagedu bismuth,cettetechniquesembledonc tout à fait
adaptée aux déterminationsde stoechiométriedes solutions de synthèseet des produits
de courbede dosage.
La figure23 donneun exemple
étectrodéposés.

Fieure23 : Courbede dosaeede I'excèsd'EDTA oar He2*:
E (mU enfonctiondu volumedeBg2+versé(ml)

b - Méthodesde dosagedu tellure
Pour desraisonsde cinétique,nousavonschoisiun dosageenretourdu Tellure+IV par un
En effet,les potentielsnormauxd'oxydoréduction
excèsde Cr tVI avecsuivi potentiométrique.
descouplesCr*u/Cr3*et Te*uÆe*Nsonttels que I'orydation du tellure+IV par le chrome+VI
estpossiblesuivantlesréactions:
6e- + CrzOtz-+ 14H+ -+ 2Cr3*+ TIlrO
2II'O * HTe0z*+ HrTeOn+3}I++ 2e-

-+ 2Cr3*+ rto + 3FIrTeOo
crrorz'+ 5H+* 3HTeOr+
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estuneélectrode
de platinetandisquela référence
L'électrodeindicatriceestune électrode
au calomelà KCI saturé.

a - Préparationet étalonnagedesdifférentessolutionsutilisées
enmilieuacidede la massede
pardissolution
Le titrantestunesolutionde fer +II préparée
à une solutionN/50. La solutionétalonde
6H2Ocorrespondant
sel de Mohr (NtIa)rFe(SO4),
KrCtrOr.
depotassium
chrome+VI N/6 s'obtientparpeséeexactededichromate

B - Dosagequantitatif du Tellure
étalonné
Le dosagede I'excèsde chromeà la valence+VI par le fer +II préalablement
initialeenTe +IV par lesrelationssuivantes:
permetde trouverla concentration

soitencore

:
T-,u.
Tery*
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Nr"**
2

y - application à unesolutionde tellure
Une solutionde tellure+IV préparéeparattaquenitriquede telluritede potassiumKzTeOr
Au bout d'une heurele
est doséepar ajout de chrome*VI en excèsen milieuHrPOy'tIzSOo.
tellure+IV esttotalementorydéentellure*VI. L'excèsde chrome+VI estalorsdoséen retour
parle fer +IL lesrésultatsobtenussontlessuivants:

I T.*tnI mole/litre
5.1926ro-3
5 . 1 8 9 61 0 - 3
5 . 1 8 4 6l 0 ' 3

écarttype = 0.0064l0-3

5.2024rc'3
5 . 1 8 4 6l O n

=
[Te*Ivl,nov"n 5'1913 l0'3

5.1964l0-3
5.1944 rc-t

5.1944rc'3
5 . 1 8 6 61 0 - 3
5 . 1 8 2 6l 0 - 3

La peséede tellurite donneune concentration
de tellure+IV théoriquede 5.192L 10"
moleÂitre.Ce dosageest doncbienadaptéau dosagedes solutionsde tellureseul.De plus la
performancede ce doiageestconservée
de bismuth.
enprésence
Ce dosageest donc bien adaptéaux dosagesdes solutionsdes différentessolutionsde
synthèse.

La figure 24 représentela courbe de dosagedirecte et sa dérivée pour un titrage de I'excès
de chrome +VI par du fer +JI.
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Fisure 24 : Courbede dosasede I'excèsde Cru* par Fe2*:
E (mU enfonctiondu volumede Fe2+versé(ml)

c - application au contrôledessolutionsde synthèse
Ces solutionsde
aux solutionsde synthèse.
Nous allonsappliquercesdifférentsdosages
synthèsecoffespondentà des solutionscontenantdu bismuth+III et du tellure +IV en milieu
acidenitrique lN.
Les résultats obtenus pour une solution prévue dans un rapport BilTe de 213, rapport
du composéBizTersontdonnésci-après:
à la stoechiométrie
correspondant
I T.

I Bit l mole/litre

*tu mole/litre
I

3.2415rc'z

4.8187l0- 2

3.2244rc'2

4.7ttl l0'2

3.2498 tO'2

4.7888l0-2

3.2869 t}'z

4.7537rc2

3 . 1 9 3 1l 0 ' 2

4.7828rc-2

3.257trc-2

4.7596rc'2

écart type :

0.028010'2

[Bi*3l.or"n :

3.242trc'z

0.0330l0-2
!
[T.*tulmoyen
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4.7691rc'2

Les concentrationsen bismuth et tellure étant déterminées,on peut définir la solution par
son rapport BilTe soit ici 0.679. Le rapport défini peut égalementcorrespondre à une
Ainsi, le rapport des
stoechiométrieBi.Tg correspondantdansce cas à un composéBiz.ozTe2.es.
concentrationsdans les solutions de synthèsepeut être comparé au rapport Bi/Te des composés
électrodéposés
avecla mêmesolution.

Nous avons égalementvérifié la teneur de trois solutionsde synthèseayant un rapport Bi/Te
nettement diftrent

de la valeur 2/3. Les résultats figurent dans le tableau 6 sur lequel est

égalementindiquéI'excèsde Bi*3 par rapport à la solutionde réferenc
e de rapport213.

lBi.1 mole/litre

[T.*tu] mole/litre

oÂ Bii*3 en excès

rapport BiÆe

3.24rc-2

4.77 rO'2

6%

0.679

5.09 l0'2

4.79 n'2

59.5%

r.062

6.75 rO'2

4.77 rO'2

112.9Yo

1.415

Tableau6 : Résultats
dedosaees
desolutions
desvnthèse
derapportsBi/Tedifférents
pour étudierI'influencede la compositionde l'électrolyte
Cessolutionsont été envisagées
surla stoechiométrie
descomposés
électrodéposés.

d - conclusion

Les dosag., rni, en placemontrentque l'on peut obtenir,d'unemanièrequantitative,les
teneursen bismuthet tellurenon seulement
dansdessolutionsoù chaquecationest seulprésent,
maiségalementdanslesdifférentessolutionsde synthèse.
Devantla réalitéde cesméthodes,nous
avons envisagéde les appliquer à la déterminationde la stoechiométriedes composés
électrodéposés
aprèsunemiseensolutionappropriée.
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d'échantillonssolides
3 - Contrôlede la stoechiométrie
Aprèsattaque
électrodéposés.
deséchantillons
On seproposedecontrôlerla stoechiométrie
acided'unemasseexactede composéet miseen fiolede la solutionobtenue,on dosele tellureet
On peut ainsidéfinirle rapport
de dosagedécritesprécédemment.
le bismuthpar les méthodes
du composépar rapportà Bi*Teyen
Bi/Te du composédissout,donc exprimerla stoechiométrie
posantx * y: 5, et le rapportBiÆe= a.
On aboutitalorsà :

y=

1+a

x=5-y

Une étudepréalables'estportéesurun échantillonderéference.
Le composéde réferenceest le même que celui dont on a étudié le comportement
Bir.ooTer.n,
a été déterminéepar analyse
en orydation,et dont la stoechiométrie
électrochimique
microsondeélectronique.

a - miseen solution
La dissolutionOæ composésde références'effectuepar attaqueacide à l'acide nitrique
on ajouteenviron25 ml d'acide
0.5N : aprèspeséeexacted'unemassede produitde référence,
36N. On chauffeaubecBunsenjusqu'àébullition.Après
nitrique0.5N et 1 ml d'acidesulfurique
on ajustele volumedansunefiolejaugée.
refroidissement,
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b - modeopératoire
Pour le dosagedu tellure, on prélève40 rnl de solution obtenueaprèsattaqueacide à
laquelleon ajoute10 ml de chrome+VI. On attendenvironune heurepour que I'orydationdu
tellure+IV soittotale,ensuiteon ajouteH2SO4et HrPOoet on doseI'excèsde chrome+VI par le
gff +II.
on ajoutel0 ml d'EDTA.L'excèsd'EDTA
Pourle bismuth,on prélève40 rnl de solutionauxquels
estalorsdosépar du mercure*II.

c - dasage du bismuth

Les résultatsdes dosagesdu bismuth sont rassemblésdansle tableau7.

échantillon
no

massepesée
m8

nb de molesde Bi!*
théortque

nb de moles de
Bi3* exp
-)

I

15.3

3 . 8 1l 0

2

14.9

3 . 7 tr 0

-5
-5

J

15.0

3 . 7 3r 0

4

15.7

3 . 9 11 0

-5

3.86l0

52.7

3.9910

56.0

3 . 7 8l 0

52.6

3 . 2 3t 0
-j

5

14.9

3 . 7 1t o

96mossiqueen
Bi3*

3 . 8 31 0
-5

43.0
53.7

6

15.2

3 . 7 8l 0

3 . 9 81 0

54.7

7

17.0

4.23t0

4 . 1 5l 0

51.0

8

9

t0

1 4 .8
t7.0
14.5

-5

3 . 6 81 0
-5

4.23tO

-5

3 . 6 11 0

3 . 7 7t 0

-l

53.2

4 . 3 81 0

53.8

3 . 8 5l 0

s5.5

Tableau 7 : Résultatsdu dosaeedu bismuth nour le comooséde référence

On constateen comparantles résultatsthéoriqueset pratiquesque la méthodede dosage
solides.De plus cette méthodede
utiliséepour le bismuthestbienappropriéeaux échantillons
M.
dosageestencorevalablepourdesnombresdemolesdeI'ordrede 3 10-5
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Les résultatsexpérimentauxcomparésà la valeur attendueconfirment la validité du dosage.
Le pourcentagemassiquemoyen de bismuth +III présentdans le composéest de 52.6 yo avec un
écart-typede 3.7 si on éliminele pourcentagetrouvé pour l'échantillonno4 qui paraîtfaux puisque
totalementdifFerentdes autresrésultatspour une masseéquivalente.

d - dosage du tellure

Les résultatsdes teneursen tellure dansles mêmeséchantillonsque ceux dosésci-dessus,
sont rassemblésdansle tableau8.

échantillon
no

massepesée nb de molesen Te'* nb de moles en Tear
æpértmental
théoique
m8

oÂmassique
Tea*

-5

I

15.3

5 . 7 11 0

9 . 3 6l 0

2

14.9

5 . 5 61 0

9.20l0

3

15.0

-5

5 . 8 6l 0

5

14.9

5 . 5 61 0

-a

66.1

8 . 1 4l 0

.:

-5

75.6

8 . 8 3l 0

-5

-)

6

15.2

5.07l0

9.04l0

7

r7.0

6.34t0

1 0 . 5t 0

75.9

.J

78.8

-)

I

14.8

5 . 5 2l 0

9

t7.0

6.3410

1.4.5

78.8

9.26t0

-5

t5.7

78.8

-)

5.60t0

4

l0

78.1

-5

-)

r0.l10

87.I

r 1 . 7l 0

87.8

-5

1 3 . 01 0

5 . 4 1l 0

r14.4

Tableau8 : Résultatsdu dosaeedu tellureoour le comnoséde référence

démontreun écartimportantet fluctuantde la teneuren tellure
Cettesériede mesures
par rapport à la théorie.En effet, on trouveun pourcentagemassiqueen tellure beaucouptrop
de déterminerles causesd'erreurs
important.La méthodede dosageétantvalable,il estnécessaire
surce type de dosage.
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:
On peut déjàémettredeuxhypothèses
avecle chrome
- Soit l'attaqueacideparHNO3apportedesionsnitritesNOr'qui réagissent
ce qui setraduit par un important
la consommation,
+VI et par conséquent
en augmentent
excèsdetellure.
- Soit la cinétiqued'orydationdu tellureentellure+IV esttrèslente.Ainsi,le tellureserait
oxydé en tellure +II et pastotalementen tellure *IV, ce qui prouve un temps d'attaque
acideinsuffisant.

e - étudede I'inlluencede ddlérentsions sur le dosagedu tellure
il se peut que I'attaquenitriqueforme desions nitritesNOr- qui pourraientréagiravecle
chrome+VI et donc fausserle dosage.Dansun premiertemps,nous nous intéressonsdonc à
I'influencedesionsnitritessurle dosagepuisà celledu bromepuisquele bromepermetd'éliminer
lesnitrites.
o Les ionsnitrites
On se proposede vérifier si NOr- influe sur le dosageà partir de l'étalonnagedu fer +II
ou non d'ionsnitrites.
effectuéen présence
sansionsnitritesest de 4.92 ml. Ce volume
Le volumeéquivalenten fer +II pour un étalonnage
d'ionsnitritespasseà 2.22ml pourla mêmeprised'essaien chrome*VI.
enprésence
équivalent
d'ionsnitrites,le volumeéquivalentde Fe2*versédiminue;par
On remarquedoncqu'enprésence
conséquentle chrome+VI a réagiavecNOr'. On doit donctrouverun moyende vérifier si ces
par du Br0.
ionssontprésentsdansnossolutionsd'attaqueet de lesélimineréventuellement
o Le bromeet lesbromures
la réactionlibèredes ions
Le bromeest un moyend'oryder les nitrites,maiscependant,
de réagir avec le chrome+IV. L'excèsde Bra est éliminé en chauffant
bromuressusceptibles
la solution:
légèrement
NOr-+tto + Br, + 2Br' + NO3'+ 2H+
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desionsbromureet du Bf surle dosagedu tellure.Pourcela,
NousavonsvérifiéI'influence
puisquela teneuren tellurey est
doséeprécédemment
nousavonsutiliséunesolutionde synthèse
connue(4.71 rc'zmole/litre).
On préparela mêmeprised'essaià laquelleon ajoutequelquesmicrolitresde Bd. Le dosage
on peuten déduireque le
amèneà une molaritéde 1.07 l0-2moVl.CettevaleurétantinIérieure,
bromefaussele dosagedu tellurede façoninverseà celledesnitrites: en effet le bromeoxydele
tellure+IV entellure+VI d'où cettediminutiondela molaritéentellure.
Nous avons,tout de même,vérifiéI'influencedesionsbromuresBr- sur le dosagepar ajout de
La molaritéentellure+IV estde4.71 10-2moVl.
Br- dansla solutionde svnthèse.

o conclusion
les bromuresn'ont doncpas
ou non de bromuresontidentiques,
Les résultatsen présence
on peut montrerqu'onretrouvebien la totalité du
d'influencesur le dosage.Par conséquent,
chrome+VI s'il n'y a pas d'ionsnitritesen solution.donc on peut en déduireque les attaques
nitriquesn'apportentpasd'ions nitrites.Le problèmedoit se situerau niveaude I'attaqueacide
notammentau niveaudela cinétiqued'orydationdu tellurepar I'ion nitrate.
elle-même,

f - influencedu ?pe d'attaqueacidesur Ie dosagedu tellure
o Influencede la concentration
en acidenitrique
Notre objectif est de vérifier si la concentrationen acide nitriquejoue sur la cinétique
d'orydationdu tellureentellure +IV.
sontétudiées.
Troistypesd'attaques
On réalise une attaque acide par I'acide nitrique 7 N sur le composéde réference
Après miseen fiole du composé,le dosagedu telluremontre une nouvellefois un
Bir.ooTer.ru.
excèsdetellurepar rapportà la théorie.

nombrede molesthéorique

nombrede molesexpérimental

5.3 l0-5

l0.l 10'5

7l

Une attaque HNO, 0.5 N sur le même composéde réference,donne elle aussi après dosage
un excèsde tellure.

nombre de moles théorique

nombre de molesexpérimental

5.6 lO-5

10.4l0-5

Enfin,uneattaqueacidemenéesur le mêmecomposéselon:
-Dansun premiertemps,attaqueHrSOoconcentré
-Dansun deuxième
gouttesdeHNO, 0.5N.
temps,attaqueavecquelques
donnelà aussiun excèsde tellure.

nombrede molesthéorique

nombrede molesexpérimental

5.5l0-5

8.8 10-5

en aciden'influe passur la cinétique
D'aprèsles résultats,on constateque la concentration
d'orydationdu tellure en tellure +IV. Nous pouvonsémettreI'hypothèseque le facteur
pourI'orydationtotaledu tellure.
responsable
estle tempsd'attaque

o Influencedu tempsd'attaque
LIne nouvelleattaqueacideavecHNO3 0.5 N mais pendantplus d'une heure donneun
résultatprochede la théorie: en effet,on trouve alorsun nombrede molesexpérimentalde 5.9
10-5alorsquela théorienousindique5.6 l0-5moles.Ce résultatétant très prochede la théorie,
on seproposed'effectuerdesattaquesacidesprolongées.
Le tableau9 regroupeles résultatsobtenuspour des temps d'attaque de trois heures par
diftrentes attaquesacides.
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Anaque

Temps

massedu

nb de moles

nb de moles

acide

d'attaque

composémg

de Te& théo

de Tea*exp

HNO30.5N

3 heures

t4.9

5 . 5 61 0

HNO3 0.5N

3 heures

14.7

5.4910

3 heures

14.8

5 . 5 2r 0

3 heures

14.3

5 . 3 4l 0

H2SO4conc5ml

-5
-5

-5

HNO3 0.5N
HNO3 7N

-5

-5

6.47r0
5 . 6 3l 0

-5

5 . 3 9l 0

-5

5 . 3 0l 0

Tableau 9 : résultatsde dosasede tellure pour différentstemps d'attaoue

o conclusion
L'étude montreque pour destempsd'attaquetropscourts,unepartiedu tellureresteau
degréd'orydation+II. Il faudradonc4 électronspour oryder le tellure+II en tellure+VI, ainsila
d'où l'excèsdetellure.Les attaquesdoivent
de chrome*VI est plusimportante,
consommation
être prolongéesau moins sur 3 heurespour que la totalité du tellure soit amenéeau degré
d'orydation+IV.

g - application au composéde référence
Maintenantque les conditionsd'attaquedes composéssolidessont bien définies,nous
avonsrepris quatre échantillonsde départafin de prolongerles attaquesdéjà effectuées.Les
ci dessous:
résultatssontrassemblés

no ech

mQsse

nTel+ théo

nTel+ exp

nBf*exp

rapport

m8

Iïs mol

Lïs mol

LUs mol

Bi/Te

stoechiométrie

I

15.3

5.71

5.52

3.86

0.70

Biz.ooTez.ql

2

15.0

5 .6 0

5.44

3.80

0.70

Biz.oaTez.gq

3

t5.7

5 .8 6

4.94

3.23

0.65

Bir.ssTer.oz

4

t4.9

5.56

5.41

3.83

0.71

Biz.otTez.gt

73

conformeà la théorieet aux résultats
Bir.ooTer.ru
On obtientalorsun composéde stoechiométrie
obtenuspar microsondeélectronique.
d'attaque(HNOI 0.5 N +
optimales
de ce dosageet lesconditions
Pourvérifierla faisabilité
de dosagesur
tI2SOr36 N pendanttrois heuresà chaud)nousavonseffectuéunereproductibilité
obtenussonttelsque :
Lesrésultats
de réference.
unemasseconnued'un échantillon

I T.*tu ] mole/litre

I Bi*t l mole/litre

4.ggo7rc'3

7.2230rc-3

5.0020l0-3

7.2485rO-3

5 . 0 2 1 01 0 '3

7.2895rc-3

4.9936rc-3

7.4t30 rc'3

écarttype : 0.009l0'3

7.313010.3

4.9985103
4.9946rc'3

écart type : 0.083 10-3

7 . 1 3 1 l00 ' 3

: 5.0025lo-3
[Bi*3l.noy"n

5.005010-3

7.1035l0- 3

5.0070l0-3

7.2680r0-3

4.9965 tO'3

7.2150rc'3

5 . 0 1 5 0l O n

7.2485rO'3

[Te*Iv]-oy"nz 7.2453 lo'3

conforme là
On obtient donc un rapport BilTe : 0.690 soit une stoechiométriede Biz.o+zTez.gss
encoreaux résultatsde microsondeélectronique.

4 - Conclusion
Nous avons donc mis en place une méthodechimiquepour la déterminationde la
solides.Cetteméthodeestbaséesur
et deséchantillons
dessolutionsde synthèse
stoechiométrie
par attaqueacideHNO30.5N - HzSO+36 N d'uneduréeau
la miseen solutiondeséchantillons
à
par dosagecomplexométrique
moins égaleà trois heures.La teneuren bismuthest déterminée
à J de mercure,La teneuren tellure
à I'aided'uneélectrode
I'EDTA avecsuivipotentiométrique
est obtenuepar orydoréductionqui met en jeu I'orydation du tellure par le chrome+VI. Ces
ont été appliquéesaux
techniquesde dosages,bien adaptéesaux solutionsde synthèses,
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Bi.Tq
desstoechiométries
Lesdéterminations
et électrodéposés.
solidesde réference
échantillons
au moyende cestechniques.
sonteffectuées
électroformés
de nombreuxcomposés

VII - Dtscusstox

ont permisde démontrerla réalitéd'un
caractérisations
et lesdifférentes
L'étudeanalytique
de tellururede bismuth.En effet, une solution
nouveaumode de synthèseélectrochimique
contenantdesionstelluritessousla formeHTeoz*et desionsbismuthIII+ sousla formeBi3*
dansun rapportBi/Te égalà 213,cecien milieuacidenitriqueI N afin d'assurerla solubilitédes
d'un alliagebismuthà l'électrodéposition
cathodique
selsde bismuth,conduitlors d'un balayage
prochede celledeBizTer.
possède
unestoechiométrie
tellure.Ce composéélectroformé
d'ions
desionsHTeOz*en présence
Cettenouvelleréactionestbaséesurl'électroréduction
Bi3* pour former directementsur électrodedu tellururede bismuthsuivantl'équationbilan
suivante:
2Bi3*+ 3HTeOz*+ l8e-+ l3H* -+ BizTerl + 8H2O
par un potentielnormalégalà EI"**,a,,r",= 0.540VÆNH2 .
Ce nouveaucoupleest caractérisé
par un produitde solubilitédansle
caractérisé
est également
De plusle composéélectrodéposé
milieuHNOr I N : pKib =166.
est donc
du tellururede bismuthpar voie électrochimique
La possibilitéde synthétiser
de mettreen placeun protocolede synthèsede films
Il apparaîtnécessaire
démontrée.Cependant,
de grandessurfaces..
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CHAPITREIII :

MISE EN PLJhCED'UNPROTOCOLE
DE SYNTHESEINTENSIOSTATIQUE

I - INTRODUCTION

directed'un composébismuthL'étude analytiquevient de démontrerl'électroformation
prochede BizTes,s'estjusqu'alorsréalisée
d'un alliagede stoechiométrie
tellure.Cettesynthèse
soitenimposantun potentielfixe.
soit lors du tracéde courbeintensité-potentiel,
à intensitéconstanteet sur
Nous avonsdonc décidéde provoquercetteélectrodéposition
en bismuthet tellure dansdes proportionsvariables.Ce mode de
des solutionsconcentrées
auprocédéle plusutilisélors dessynthèses
correspond
intensiostatique,
appelésynthèse
synthèse,
industrielles.Il est d'une technologiesimple,et permet de travailler sur des
électrochimiques
physico-chimiques
électrodesde surfacesimportantes,ce qui facilitel'étudedes caractéristiques
des produits électroformés.Ce protocoleest égalementcelui le plus adaptéà une éventuelle
applicationindustrielle
à I'aided'uneétudeen cellulede Hull,
Dansce chapitrenousétudionsplusparticulièrement
I'influencede la densitéde courant appliquéeen fonction de la solution de synthèse,et de
l'électrodedetravail.
Nous observonsalors I'influencedes agentstensioactifsou brillanteurssur les dépôts
permettentd'obtenirdessurfacesd'aspectmétalliqueet régulières.
obtenuspuisquecescomposés
complètecetteétude.
à balayage
au microscopeélectronique
Une caractérisation
broyéset massifspermettrade
surdeséchantillons
Puis,uneanalyseradiocristallographique
préferentielle.
unecroissance
développent
définir si lesmatériauxélectrodéposés
Enfin, puisquela principalepropriétédu tellururede bismuthrésidedansson caractèrede
du type de conductivitéet de
uneétudequalitativede la détermination
matériauthermoélectrique,
I'effet Peltierest réalisée.
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II - ETUDE INTENSIOSTATIOUE

L - Etudeen cellulede Hull

a - Paramètresde q)nthèse
a montréque I'obtentionde films de tellururede
L'étude des courbesintensité-potentiel
Les trois principaux
bismuthnécessite
un choix au niveaudes conditionsd'électrodéposition.
paramètres
à fixer sont :
- la concentration
de synthèse
dessolutions
- la naturedel'électrodesupport
- Le choixde la densitédecourant
utiliséeestunesolution
la solutiond'électrodéposition
à l'étudeanalytique,
Conformément
de 3.33 rc'2
en bismuthet tellurerespectivement
de rapportBi/Te égalà 213et de concentration
M et 5 l0-2 M dansI'acidenitrique I N afin d'assurerla solubilitédes selsde tellure et de
bismuth.L'électrodede travailutiliséeestuneplaqued'acierinorydable.Le choixde la densité
de courantoptimaleà appliquerpour obtenirles dépôtsles plus prochesd'un composéde
BizTer,s'esteffectuépar étudeen celluledeHull.
stoechiométrie

b - Principe de Ia cellule deHull
d'électrodéposition,
aux conditionsgénérales
L'étude en cellulede Hull [65], préparatoire
concernela déterminationdesconditionsoptimalesd'obtentionde films de tellururede bismuth
pour une synthèseà intensitéimposée.La mesurede densitéde courantà appliquer,se réalise
dansune celluledite de Hull où la répartitiondeslignesde courantsur la cathodes'établit de
(figure25). L'exploitationconsisteen un examenvisueldesdépôtset donc
façonlogarithmique
orientele choixde la densitéde courantà appliquer.
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Fieure 25 : représentationde la rénartition des lisnes de courant dans une cellule de Hull

La répartitiondesdensitésde couranten fonctionde la distancex se fait par applicationde
la formulesuivante:
Iva_,= IA[4.28- 4.20 logx]

avec.r encm.

Nous avonsdonc réaliséune premièreélectrodeen cellulede Hull en appliquantà la
cathodeuneintensitéde 1.5A pendant5 minutes.
photo l.
Le résultatobtenuestprésenté

Photo I : Cellulede Hull sur une solutionde svnthèseconcentréede raooort Bi/Te ésal à 2/3
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Le dépôt optimal,sur électroded'inox, est gris perled'aspectmétallique,et correspondà
de courantélevées,
unedensitéde courantcompriseentre0.3 et 1.2 Ndnl. Du cotédesdensités
Par contre,
d'un dépôtdit brûlé,c'està dired'un dépôtpulvérulent.
on peutobserverla présence
esttrèslente,doncle dépôt
pourlestrèsfaiblesdensités
decourant,la vitessed'électrodéposition
n'estpasencorevisible.

2 - Etude de la stoechiométrie

a - solution de rapport Bi/Te : 2/3
Cette premièreapprochenous a permisde situerla plagebrûléede l'électrodépositionà
intensité constante,cependant,elle ne peut pas nous donner de renseignementssur la
puisquecelui-ciestprésenten quantitétrop faible.
du produitélectrodéposé
stoechiométrie
Nous avonseffectuéunenouvelleélectrodeen cellulede Hull avecla mêmesolutionmère
maiscettefois ci de façonà ce quele dépôtobtenusoit,d'unepart,d'aspectmétalliquesur toute
la surfacede l'électrode,et d'autrepart présenten quantitésuffisantepour le doserpar plagesde
densitéde courant.Pour cela"l'intensitéimposéeest de 0.35A et le tempsd'électrodéposition
de la solution,et par là mêmeun
est de 30 minutes.De plus, pour éviter I'appauwissement
de concentratioqune nouvellesolutionde synthèseest utiliséepour chaquecellule
changement
deHull.
à des
le produit obtenuest récupérésur les plagescorrespondant
Après électrodéposition,
gammesde densité de courant, puis dosé par la méthodevolumétriquemise en place au
obtenusen fonctionde la
laboratoireet décritedansle chapitreII. Les résultatsde stoechiométrie
densitéde courantsontdonnésdansle tableau10.
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densitéde courant
Ndnf

%odeTe

< 0.17

69.8

Bir.srTer.cq

0 . 1 7+ 0 . 2 5

67.6

Bir.ozTes.ge

0 .2 5-+ 0 .3 5

66.0

Bir.zoTeg.so

0.35-+ 0.47

65.0

Bir.zsTer.zs

0 .4 7+ 0 .6 1

64.8

BirftTe:.zq

0 .6 1+ 0 .7 0

64.5

0.70-+ 0.79

64.6

0.79-+ 0.90

64.5

Bir.ttsTet.zzs

0 .9 0+ 1 .0 5

64.4

Bir.zrTer.zz

BiJE

B\.'nsTet.zzs
BirttTer.zt

decourant
enfonctiondela densité
Tableaul0 : Evolutiondela stoechiomÉtrie
derapportBifie = 2/3
solutionstoechiométrique
cellule
deHull : Ie: 0.35A ; i = 30min
du composéévolueavecla densitéde
On remarquealorsnettementque la stoechiométrie
courantappliquée.En effet, plus la densitéde courantaugmente,et plus la stoechiométriedu
quelle
noterquele produitprésente,
de celledeBizTer.On peutégalement
composéserapproche
ce qui laisseraitsupposer
que soit I'intensité,un excèsde tellurepar rapportà la stoechiométrie
quele semiconducteurobtenuestde typen.

b - Solution de rapport Bi/Te sapérieurà 2/3
de bismuthaugmente
Cette premièreétudeen cellulede Hull démontreque le pourcentage
nousne pouvonspasaugmenterce paramètrepuisquesi
avecla densitéde courant.Cependant,
I'on augmentela densitéde courant,les dépôtsprésententun aspectbrûlé. Pour essayerde
contournercet inconvénient,nous allonsaugmenterla teneuren bismuthdansles solutionsde
de façonà étudierla relation,si elleexiste,entrela teneurenbismuthdansla solutionde
synthèse
en fonctionde la densitéde
de bismuthdansle composéélectrodéposé
et le pourcentage
synthèse
courant.

8l

Pour nous rapprocher au maximum de la stoechiométriedu tellurure de bismuth, nous avons
de 313et 413.
étudiédeux solutionsde synthèsepossédantdesrapportsBi/Te respectivement

a - courbesintensité-potentiel
dans
sonttracéesdirectement
desdeuxsolutionsde synthèse
Les courbesintensité-potentiel
avecuneélectrode
auxiliairede platineet une
tournante,
sur électrode
les solutionsconcentrées,
sont effectuésd'une
au calomelà KCI saturé.Les voltampérogrammes,
électrodede réference
de façonà amorcerla vaguede réduction,et
part d'un balayagevers les potentielscathodiques
lors du
d'autre part par un balayageen orydationpour réoryderle produit électrodéposé
respectivement
les voltampérogrammes
balayagecathodique.Les figures26 et 27 représentent
de rapportBi/Te égalù313et 413.
relatifsauxdeuxsolutionsde synthèse

Fisure26 : comnortement
électrochimique
d'unesolutionde rapportBi/Te = 3/3 milieuHNOr lN
électrodedetravail : platinetournante
: ECS
électrode
deréference
électrodeauxiliaire: platine
vu,r=60 mV/min
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d'unesolutionde raonortBi/Te = 4/3 milieuHNO.-LN
électrochimique
Fisure27 : comportement
detravail : platinetournante
électrode
électrodederéference: ECS
auxiliaire: Platine
électrode
vu"r=60 mV/min

lors du tracé de
Quelle que soit la solution étudiée,le comportementélectrochimique
courbeintensitépotentielest identique.En effet on observelors du balayagecathodique,un mur
d'un pic
en oxydation,on note la présence
de réductionà -25mVÆCS.Puis,lors du balayage
de I'orydation d'un solide sur l'électrode et
centré sur +400 mVÆCS caractéristique
au picde réorydationdu composéderéférenceétudié.
correspondant

0 - Evolution de la stoechiométrieenfonction de la densitéde courant
quepourla solutionà la stoechiométrie,
Nousavonsalorsréalisédanslesmêmesconditions
desélectrodesen cellulede Hull pour chacunedesdeux solutions.Les produitsobtenussont
Les résultats
volumétriques.
récupéréspar plagesde densitéde courant,puisdoséspar méthodes
danslestableauxll et 12.
obtenussontrassemblés
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densitéde
courant Ndm2

Yo deTe

< 0.17

69.4

Bir.s:Ter.nz

O . l 7+ 0 . 2 5

66.0

Bir.zoTer.ro

0.25-+ 0.35

64.5

0.35-->0.47

63.4

Bir.ssTes.rz

0.47-+ 0.61

63.0

Bir.ssTeg.rs

0.61-+ 0.70

62.6

Bir.szTes.lrr

0.70-+ 0.79

62.2

Bir.ssTer.rr

0.79-+ 0.90

62.0

Bir.mTer.ro

0 .9 0+ 1 .0 5

62.2

Bir.egTer.rr

Bi,Te,

BirnsTet.zzs

Tableaull : Evolutionde la stoechiométrie
en fonctionde la densitéde courant
solutionde synthèse
de rapportBVle = 3/3
celluledeHull : Ia = g.3t A ; t = 30 min

densitéde
courant A/dm2

Vo deTe

< 0.17

67.3

Bir.orsTeg.ros

0.17-->0.25

64.4

Bir.zeTes.zz

0 .2 5-+ 0 .3 5

63.2

Bir.slTer.ro

0.35-+ 0.47

62.8

Bir.soTer.rn

0.47-+ 0.61

62.6

Bir.szTes.rs

0.61-+ 0.70

62.4

Bir.ssTer.rz

0.70+ 0.79

62.2

Bir.ssTer.rr

0.79-+ 0.90

62.1

Bir.sssTer.ros

0 .9 0+ 1 .0 5

62.0

Bir.mTeg.ro

Bi,Te,

Tableau12 : Evolutionde la stoechiométrie
en fonctionde la densitéde courant
solutionde synthèse
derapportBrf|e = 4/3
celluledeHull : Ia = 9.35A ;1= 30 min
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On retrouveunenouvellefois,et quellequesoitla solutionétudiée,un excèsde tellurepar
rapportà la stoechiométrie
un excèsde bismuth.On
sansjamaisobtenirun composéprésentant
peut néanmoins
noter que pour une solutionà très large excèsde bismuthet pour une forte
densitéde courant,le composéélectrodéposé
deBizTer.
estprochede la stoechiométrie
La figure 28 résumepour chacunedes solutionsétudiéesl'évolutiondu pourcentage
de
telluredansle composéélectrodéposé
en fonctionde la densitéde courantappliquée.On peut
ainsibienobserverlors de I'augmentation
de la densitéde courantla diminutiondu pourcentage
detellurequi tendvers60 %o.

Te o/o

67,

+
x+

65,

+o+

aX
A

x
a11

x Rsol=3/3
e Rsol= 4/3
+ Rsol= 2/3

60,

0.

0,25
0,50
0,75
Cunentdensity(A/dm'z)

1,00

Fieure28 : Evolutiondu pourcentaqe
électrodéposé
de telluredansle comoosé
en fonctionde la densitéde courantet du rannortBi/Te danslessolutionsde svnthèse
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3 - Choix de l'électrodesunport

La premièreélectrode
en celluledeHull a montréquele dépôtoptimalestgrisperled'aspect
métallique.
en cellulede Hull, montreque I'aspect
Ce résultat,confirmépar lesautresélectrodes
la compositionstoechiométrique
Cependant,
visueldu dépôtne dépendpasde sa composition.
du dépôt dépend fortement de la densité de courant. Nous avons alors choisi pour
l'électrodéposition
d'un composéprochedeBizTerunedensitédecourantde0.9 Ndnf .
à
pourla réalisation
de dépôtsélectrochimiques
Cettedensitéde courantestalorsappliquée
intensitéconstantesur des supportsd'aluminium,de platine,d'or et de carbonevitreux. On
pour I'aluminiumet le platine
observealors que cettedensitéde courantse révèlesatisfaisante
alorsqu'elles'avèretrop élevéepour desdépôtssur carbonevitreuxet or puisquecesderniers
présentent
un aspectbrûlé.
Pour la réalisationpratiquedes dépôtsde tellururede bismuth,nous avons décidéde
travaillersur supporten inox et en aluminium.Ces deux types d'électrodesprésententdivers
avantagescar pour une grandesurface,le coût de l'électrodeest faible, et ces électrodessont
pour s'adapterau type de celluled'électrodéposition
utiliséeau laboratoire
facilementusinables
(figure29)
et qu'il
De plus, il ne faut pasoublierque les matériauxobtenussontdes semiconducteurs
cristallographieet
seranécessairede les caractérisernon seulementsur le plan stoechiométrie,
morphologie
En effet,lors d'un dépôtsur électrode
maiségàlement
d'un pointde we physique.
correspondentà la
conductrice,les mesuresdes propriétésélectriqueset thermoélectriques
réponsedu matériauélectrodéposé
et à celle de l'électrodeutilisée.Or la déterminationdes
propriétésdu tellururede bismuthélectroforméseraitplus facile si elle se faisait de manière
directesur le composépur et nonpar méthodecomparative.

Ainsi, le choix des électrodesen acler inoxydable et en aluminium présente I'avantage
suivant:
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- un traitement de surface bien approprié à chacunedes électrodespermet de décoller de
leur supportles films électrodéposés.

Ceci permet d'étudier les deux facesdu composé: la face au contact de l'électrolyte et la
face au contact de l'électrodesupport.De plus,il est alorspossiblede mesurerles caractéristiques
physiquesdu matériausanssubirles interferences
de l'électrodemétalliquesupport.

Les traitementsà appliquerà chaqueélectrodesont :
- une légèreorydation de l'électroded'inox avantl'électrodépositionpermetle décollement
du dépôt aprèsrinçage et séchage.
- pour l'électroded'aluminium,aprèsélectrodéposition,
une dissolutionde I'aluminium par
de la soude0.1 N, pennet là aussile décollementdu dépôt.

Elecrode de référence
au calonrclà KCI saturé

a

Cetluleà vis
en Téflon

Electrodedetravail
(lnoa Alwninium)

/
/
PartienÉtalliquepolnposifionner
l'électodedehavarl

en modeintensiostatique
Fieure29 : Schémas
de la celluled'électrodéposition
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l'électrode
enmodeintensiostatique,
Il faut noterquedansnotrecelluled'électrodéposition,
parlà même,touteagitationdansle bain.Nous
supportse situeau fondde la celluleet empêche,
avonsalorsvérifié que noussommesbienen régimede diffirsionpuretout au long de la synthèse
est
pour nos conditionsen solutionconcentré.Pour cela,une étudechronopotentiométrique
intensiostatique
d'uneduréede 30 minutes.La figure30 représente
lors d'unesynthèse
effectuée
en fonctiondu temps.L'électrodede travail est un
l'évolutiondu potentield'électrodéposition
au calomelà KCI saturé,et l'électrode
estuneélectrode
supporten inox,l'électrodede réference
auxiliaireestun disquede platine.

intensiostatique
deBi'Ig3
lorsdela svnthèse
Fieure30 : Chronoootentiométrie
'
solution
derapportBrl-0e= 213
densité
decourant0.9A/dm2
: 30min
tempsdedéposition
Letracé du potentielen fonctiondu temps,montreque,dèsI'apparitionde I'intensitédans
se stabiliseà -50 mV/ilCS et resteconstant
le circuit électrique,le potentield'électrodéposition
nousplacentdonc bien
Nos conditionsde synthèseintensiostatique
tout au long de la synthèse.
des ions électroactifsà l'électrodede
dansun régime de diffrsion pure sansappauvrissement
travail. Nos conditionsde synthèse,et le matérielutilisé sont donc bien adaptésau mode de
mis en place pour la synthèsede tellururede bismuth.Tous les
synthèseintensiostatique
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à intensitéionstante sont synthétisésavec ce montage et ces
échantillonsélectrodéposés
conditions.

III - MESUREDESRENDEMENTSFARADIQUES

peutégalement
intensiostatique
être
lorsdela synthèse
Le contrôledesfilmsélectrodéposés
le nombrede coulombutilisé
en masse.En effet,connaissant
effectuépar la mesuredu rendement
il est possiblede calculerla massede BizTerthéoriquement
lors de la synthèse
électrochimique,
donnela masseréellement
déposée.Une peséede l'électrodeavantet aprèsélectrodéposition
déposée.Le rendementen masseest alors donné par le rapport de la masseréellement
deBizTes.
surla massethéorique
électrodéposée
Le nombrede coulombestdonnépar la relationQ = I x t. Or la réactionélectrochimique
puisque:
met enjeu 18électrons
de synthèse
2Bi3*+3HTeOj+ 18e-+l3H* + BirTe,+8HrO

par la
électrodéposé
On peut alors écrire le nombrede mole de BizTerthéoriquement
relation:

a

"Bi're'
n

n - x965oo
-

"Bi2rca

I,ortto,
18 x 96500

théoriquede :
d'où unemasse
'

mBi2Tca= nBirT", x M",rr",

m-.
-. "'Bi2rca

I(o) tt.)
"
x goo.76

.l8x96500

massique
s'écritalors:
Le rendementfaradiqueou rendement

^

Hfradiquc

_ ,;îjl:,
m$*"*

desrésultatsobtenuspour lesdifférentessolutionsde synthèse
Le tableau13fait la synthèse
danslesdiftrentes plagesde densitéde courant.
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évolution de la
densitéde courant

rendementfaradique rendementfaradique rendementfaradique
pour la solution de
pour la solutionde
pour la solutionde
rapport B,VIe:413
rapport Bi/Te:3/3
rapportB,ifle:213

Ndmz

p enoÂ

p enYo

p enoÂ

< 0.17

92.49

95.24

95.37

0 .1 7-+ 0 .2 5

93.t6

95.36

95.85

0.25-+ 0.35

93.22

96.t4

96.90

0 .3 5+ 0 .4 7

94.24

96.70

97.30

0 .4 7+ O.6 l

95.20

97.34

98.50

0.70-+ 0.79

95.46

97.56

98.80

0.90-+ 1.05

95.38

98.30

99.20

faradiquesen fonction
Tableau13 : Evolutiondesrendements
utilisée.
de la densitéde courantet de la solutionde svnthèse

faradiques
sontprochesde
L'observationdesrésultatsobtenusmontrequeles rendements
avecla densitéde courantet avecle rapport
augmente
IOOyo.En effet, la valeurdesrendements
BiÆe de la solution de synthèseutilisée, donc lorsque la stoechiométriedu composé
se rapprochede BizTer. En effet, si I'on regardel'évolution théoriquedu
électrodéposé
du matériau,on constateque pour des
rendementfaradiqueen fonction de la stoechiométrie
intensitéset destemlisde dépositionidentiques,il estfonctiondu nombred'électronintervenant
AinsilorsqueI'on s'éloignede
électrodéposé.
dansla réactionet de la massemolairedu composé
la stoechiométrie
de BizTesavecun excèsde tellure,le nombred'électronsaugmentelégèrement
Lesrésultatsobtenussont donccohérentsavecla
tandisquela massemolairedécroîtrapidement.
faradiquescalculéspour les mêmessynthèses
les rendements
théorie. Le tableau14 rassemble
tenantcomptedu nombreréeld'électronsmis enjeu lors
maisavecun calculde massethéorique
de la réactionde synthèse.La massemolaireest alorsdonnéepar la relation : x x 208.98+ y x
aux réactionsde réductiondu
127.60,et le nombred'électronpar :x x 3 * y x 4 correspondant
bismuthet du tellureau degréd'orydationzéro.
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évolutionde la
densitéde courant

théorique
Preredique

théorique
Pfaradique

rapport BiÆe= 3/3

rapportBtfle:213

théorique
Praradique

rapport Bifle:413

Ndmz

p enYo

p enoÂ

p enoÂ

< o.t7

98.2

100.3

98.7

O.l 7-+ 0 .2 5

99.5

99.8

99.2

0.25-+ 0.35

too.2

98.9

99.5

0.35-+ 0.47

98.5

99.1

98.6

0.47-+ 0.61

99.3

99.3

99.9

0.70-+ 0.79

100.1

99.8

100.1

0.90-+ 1.05

99.4

99.6

99.8

Tableau 13 : Evolution des rendementsfaradiquesen fonction
de la densitéde courant et de la solution de svnthèseutilisée.

nousperrnetdoncde vérifieruniquementsi
électrochimique
Ce modede suivide la synthèse
de BizTe:.Il ne peut en aucun
ne s'éloignepastrop de la composition
le produitélectrodéposé
soit par analysemicrosonde,soit par méthode
cas,se substituerà la mesurede la stoechiométrie
volumétrique.

DEPOSES

optimales,
danslesconditionsde synthèse
desfilmsélectrodéposés
L'étudemorphologique
a été effectuéepar microscopieélectroniqueà balayage(HITACHI 52500 LB) au servicede
de NancyI, au Laboratoirede Chimiedu SolideMinérale.Aprèsdécollement,les
microanalyse
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sur leursdeuxfaces,c'est
couchesélectroformées
de tellururede bismuthpeuventêtreobservées
à dire :
- faceencontactavecl'électrodesupport
- faceencontactavecl'électrolyte

o Sur un supporten acierinorydable:
- la face contre l'électrodeest plane,et présenteun éclat métallique.Le seul relief présent
vient des rayureslaisséespar le polissage.(photo 2)

- la face extérieure,au contact de l'électrolyte,coffespondà un assemblaged'aiguilles
accoléesles unesaux autres(photo 3 et 4). Cependant,une imageX en tellure,montre que quelle
que soit la face considérée,le dépôt est parfaitementhomogène(photo 5).

o Sur un support en aluminium,le dépôt est poreux,et correspondà un assemblage
(photo6). La faceau contactde l'électrodesupport
d'aiguillessousla formed'amascirculaires
présente
le mêmeaspectqueceluiobservé
lorsde l'électrodéposition
surinox.

Photo 2 : déoôt sur inox. face au contact de l'électrode
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Photo 3 : dénôt sur inox. face au contactde l'électrolvte

Photo 4 : dénôt sur inox. face au contact de l'électrolyte
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Photo 5 : Image X en tellure. dépôt sur inox. face au contactde l'électrolyte

Photo 6 : dépôt sur aluminium. face au contact de l'électrolvte

V . INFLUENCE D'AGENTSTENSIOACTIFS.

Les agentstensioactifs
plusgénéralement
sontappelés
agentsbrillanteurs
[66]. Ce sontdes
composésélectrochimiquement
inactifsqui influencentla croissance
descristauxet qui permettent
d'obtenir des dépôts de faible rugositéet d'éclat métallique.L'obtention de tels dépôts
diminuerait,lors des caractérisations
physiques,l'influencedu caractèrepolycristallinet du
nombreimportantde défautsdanslescouches
électrodéposées.
La plupartdesagentstensioactifssontdesadditifsorganiques
qui agissenten augmentant
la
polarisation
cathodique
et la surtension
d'hydrogène
sur l'électrodeéliminantainsitous les effets
de pointe qui provoquentlocalement
desaccroissements
de la densitéde courant.C'est cette
uniformitéde la densitéde courantqui amèneà desdépôtsrégulierset uniformes.
Lors de cetteétude,nousavonsobservéI'influencedesagentsbrillanteurssuivants: urée,
saccharine,coumarine,dextrine,gélatine,gommedu Sénégal.Pour cela, nous effectuonsdes
dépôts,sur supporten acierinoxydable,
dansles conditionsde synthèse
optimale,c'est à dire
avecune solutioncontenantun excèsde bismuthet une densitéde courantde 0.9 Ndm2.La
solutionde synthèse
les
estalorsadditionnée
de2oÂ d'agenttensioactif.
Aprèsélectrodéposition,
dépôtssont tout d'abordrincésavecune solutiond'acidenitrique(HNOr 0.1 N) et séchésà
l'éthanol,puisils sontobservés
à la loupebinoculaire.

Après réalisationdesdépôts,et observationoptique,les agentsbrillanteurssont classésen
deux groupes.En àffet, I'urée, la saccharine
et la coumarineconduisentà des couches
électrodéposées
identiquesà cellesobtenuessansagentsd'addition.A I'inverse,la dextrine,la
gélatineet la gommedu Sénégal,donnentdes dépôtsuniformes,brillantset d'éclat fortement
métallique;cependant
pour descaractérisations
physiques,
cescouchesne sontpasexploitables
desobservations
microscopiques
et desmesures
de texture,car ellessebrisenten morceauxlors
dela synthèse.
L'éclatementdesfilmslors de la synthèse
peutêtredû à deuxphénomènes
: soit la densité
de courantesttrop élevée,soit la concentration
enagenttensioactifesttrop importante.
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Dans un premier temps, nous avons synthétisédes dépôts avec une densitéde courant deux
fois plus faible que cellepréconiséepour la synthèsed'un composéproche de BizTer. Cependant,
les résultatsobservéssont identiquesà ceux obtenusavecune densitéde courantnormale.

pour desteneursen brillanteursde
Nous avonsalors effectuéles synthèsesintensiostatiques
l'ordre de 0.1, I et 2 Yo dansles conditionsoptimales.Aucune améliorationn'a été apportéeaux
films électroformés ; cependant,les dépôts conserventleur éclat métallique. Nous avons alors
tracé la courbe intensitépotentiel,correspondantà I'ajout de tensioactifdans une solution de
synthèsede rapport BilTe = 213,dans un systèmeclassiqueà trois électrodescomportant une
électrodetournante de platine, une électrode auxiliaire en platine et une électrode de réferenceau
calomel à KCI saturé avec une vitesse de balayage en potentiel de 60 mV/min. Le
voltampérogrammeest donnéfigure 31.

électrochimique
d'unesolutionde raooort Bi/Te = 2/3
Fieure3l : comportement
avec 2 7o d'asent tensioactifen milieu HNO" lN

électrodedetravail : platinetournante
électrodede référence
: ECS
platine
électrodeauxiliaire:
vbal = 60 mV/min
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Si I'on comparece tracéavecceluiobtenupourune solutionde synthèse
seule,on observe
le mêmepic de réoxydation
centrésur+400mVÆCScorrespondant
à I'orydationdu tellururede
bismuth.Le balayage
en réductiondiftre de celuiobtenupour la solutionde synthèse.
En effet
on peut observerun reculdu signalde réduction;celui a une valeurde -120mVÆCSlors du
balayage
alleret unevaleurde -70 mVÆCS.

que bien que leur influencesoit
On peut donc conclurede l'étudedesagentstensioactifs
nettementmarquéeau niveaude I'aspectdescouches,
il n'a pasété possiblede caractériser
ces
dépôts.Cetteextension
au sujetn'estpasà négligerpuisqu'uneamélioration
de la morphologie
peut conduireà une amélioration
desfilms électrodéposés
de sespropriétésphysiques
et par là
mêmeà uneamélioration
de sespropriétés
thermoélectriques.

VI - ETUDE RADIOCRISTALLOGRAPHIOUE

I - Analvse sur ooudre

L'analysecristallographique
sur un composébroyé, donneun résultatidentiqueà celui
obtenuau chapitreII paragrapheIV. En effet, le composéobtenupar synthèseintensiostatique
montreune structurecristallineparfaitementorganiséeet conformeà la maillerhomboédriquehexagonalede BizTer. La totalité des raies est indexéeet les intensitéset dr,u observées
correspondent
réticulaires
auxinànsitéset distances
théoriques.

2 - Analvse d'échantillon massif

par réflexion,effectuéeau Laboratoirede
L'étude directe des couchesélectroformées
Métallurgie Physique et Chimique du ProfesseurHeizmann, semble témoigner d'une
électrodéposition
selonune orientationpréferentielle.
En effet, les clichésde réflexionobtenus,
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surle clichéde poudre.De plus,
laissentapparaître
desraiesd'intensitédiftrente à celleobservée
du composévarie.Les
à I'autrelorsquequela stoechiométrie
lesclichésdiffèrentd'un échantillon
les clichésobtenussur des échantillonsmassifspour des
figures 32, 33 et 34 représentent
pourcentages
detellurede 63.4,68.04
et 75.4oÂ.

0

rur,:0i2Te3
T h e t a 't 7 . { 8 L d t h e .

1 . 0 0H d t h e = 1 0 9 6 . 0 0

nber: 1939

!easun.:27-t{ÂY-91

cmft

plot. :29+ÂY-91

PLOI:
nlax=
stait=
ûl|.|[TÂ
214/ stor=12/.59

x-trc'5
00ieg

7 8 . 7 5AZII{
0 = 360.000
3 . 3 d o n/ c = | n

dthelastart= 14.595
dthetasteP= 0 . 0 3 0
col.ridth = 0.60
c o l . h e i g t h= 0 . 6 0
det. ridth = 0 . 0 3

t y p .c o u nJt . t r oa x i s
3.200
time lh)=
= 28364.000
rax

8.00

Fisure 32 : cliché de réflexion sur échantillonmassifà 63.4 9/ode tellure soit : Bit.*b.tt
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t-tic=
500deg
12741.000
PLûi:
stmt.0.10stop=125.95
mar=
0THITA
i

5

I
I

?0t_

T I L T= 7 8 . 7 5 0A Z I |=43 6 0 . 0 0 0

d t h e t sa t a r t = 8 .1 0 0
dthetastep= 0 .0 3 0
c o l .w i d t h= I . 0 0
h 100
c o l .h e i q t =
d e t .r i d t h = 0 . 0 3

8.00
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r nn I

lllul

t y P .c o u n tJ=.l r i oa x i sI
6.400
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Fisure 33 : clichéde réflexionsur échantillonmassifà 68.(X7o detelluresoit : Bir.co&.ro

: siatt=
stop=123.64
10.93
llar=
14461.000
x-lic=
500deg

dtheta
start=10.930stop=
123.643
dlheta
steo= 0.030
c o l . w i d i h = I .00
c o l . h e i g t h= t . 0 0
d e t .l i d t h = 0 . 0 3

TILT= 78.750
AZII= 360.000
deg/5= 3.3 deg/s. 0.4
tïp. count=
Ltto axis
time {hl=
8.000
= 14461.000
rax

8.00

Fisure 34 : clichéde réllexionsur échantillonmassifà 75.47o de tellure soit : Bitob.r,
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Ce phénomène
est indépendant
de la naturedu supportutilisé,puisqueles composés
obtenussur électroded'aluminiumdéveloppent
les mêmesclichésde diffraction.Il laissedonc
supposer
une influencedesconditionsde synthèse
du
électrochimique,
doncde la stoechiométrie
matériauélectrodéposé.

Une étudecomplémentaire
pour déterminerI'axe de croissance
préferentiellea été réalisée
parla méthodede détermination
destexturespar figuresde pôle.Ce travail est décrit au chapitre

ry.

3 - Evolution des naramètres de maille

Les clichés de diffraction sur les échantillonsmassifs effectuésen fonction de la
stoechiométriedu composéélectroforméont laisséapparaîtredes variationsd'intensité par
rapport au cliché obtenusur poudre.Cependant,les distancesréticulairesobservéessont elles
aussidiftrentes de cellesobservées
surle clichéthéoriquedu tellururedebismuth.
par affinement
Nous avonsdéterminé
lesparamètres
de mailles,pour chaquecomposé,par
une méthodedes moindrescarrésà partir des distancesréticulairesobservées.Le tableau 13
rassemble
l'évolutionde a et c en fonctiondu pourcentage
de tellureprésentdansle matériau
étudié.

% tellure

ah

Ctr

60 (monocristaldeBizTer)

4.383

30.360

63.6

(2)
4.3ee

( 3)
30.13

67.8

4.403(6)

68.04

4.40e(4)

(4)
2e.e2
(3)
2e.e7

68.5

4.4rr(2)

(4)
2e.e0

75.4

4.42r(2)

(t)
2e.70

4.472

5.929

100(monocristaldeTe)

t4l

Tebleau13 : évolutiondesoaramètresde maillesaffinésen fonctiondu nourcentaee
de tellure
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graphiquede cesévolutions(figures35 et 36) montreune évolutiondes
Une représentation
paramètrescristallins,Le paramètrede maille a1, augmente,depuisla valeur de ar' pour le
monocristalde tellururede bismuthjusqu'à celle pour le monocristalde tellure, lorsquele
pourcentage
de tellurecroît.
detellurecroît.En effet,I'atome
Le paramètre
de maillec6,diminuelorsquele pourcentage
la structurecristalline
pluspetit queceluide bismuth,et par conséquent
de tellureest nettement
Là encoreon observeuneévolutionà partirdu monocristalde
devientbeaucouppluscompacte.
detellure.
tellururedebismuthjusqu'aumonocristal

60

70

65

75

%otellure

Fieure 35 : évolutiondu naramètrede mailleahde la structurehexaeonale
de tellure
en fonctiondu pourcentase

l0l

ch

30,

30,

29

29
60

65

70

75

Yo tellure

Fieure 36 : évolution du oaramètre de maille chde la structure hexaeonale
en fonction du nourcentasede tellure

VII. ETUDEOUALITATIVEDESPROPRIETES
DU MATERIAU
ELECTRODEPOSE

I - Tvoe de conductivité

La déterminationdu type de conductivitéd'un semiconducteur
peut s'obtenir très
facilementsansmettreen oeuvrede grosappareillages.
En effet, si I'on brancheun millivoltmètre
de part et d'autred'un échantillon
(figure37),et si I'on chauffel'échantillon
au niveaud'unedes
jonctions du millivoltmètre,il en résulteune diftrence de potentiel.C'est le signede cette
diftrence de potentielquidonnealorsle typede conductivité.
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Ainsi, lorsqueI'on chauffela jonction provenantdu pôle négatifdu millivoltmètre:
- si la diftrence de potentiel estnégative,alors le semiconducteurest de type n
- si la différencede potentiel estpositive, alors le semiconducteurest de typep

échantillon

Fisure 37 : Détermination
oualitativedu tvne de conductivité

montreque les composés
obtenussont
L'applicationde cettetechniqueà noséchantillons
tous de types n ce qui est en accordavecI'excèsde tellure déterminépar les mesuresde
La conductionau seinde nosmatériauxs'effectuedoncpar lesélectrons.
stoechiométrie.

2 - Effet thermoélectrique

Tout comme pour la déterminationdu type de conductivité,il existe une technique
qualitativepermettantdevérifierI'existencede propriétésthermoélectriques
dansun matériau.En
effet, si un courantélectriquecircule dansle composé,il s'établitune diftrence de potentiel.
Cette diftrence de potentielsera instablesi I'intensitéappliquéeprovoqueune élévationde
températurede I'un des deuxcontacts.Il apparaîtalorsune diftrence de températureentre les
L'établissement
peut s'effectuer
de cettedifFerence
deuxbornesde l'échantillon.
de température
en mesurantla diftrence de potentielentreles deux arrivéesde courant.On se retrouvealors
du type de oonductivité.
dansle casde la détermination
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Intensité
Fisure38 : Déterminationqualitativede nronriétésthermoélectriques

montrentune
Les résultatsobtenussur les dépôtsde tellururede bismuthélectrodéposés
à 5 md le
évolutiondu potentielen fonctiondu temps.En effet,pour desintensitéssupérieures
peuventêtre à la basede cettevariation: I'effet
potentieln'est pas stable.Deux phénomènes
de développerdes propriétés
Joule et I'effet Peltier.Nos composéssont donc susceptibles
de définir les matériauxsur les plans électriqueet
et il s'avèrenécessaire
thermoélectriques
serontdécritesau chapitreV.
Cescaractérisations
thermoélectrique.

pouvant
en modeintensiostatique
L'étude de la miseen placed'un protocolede synthèse
d'un composé
de filmsde grandesurfacea montréquel'électrodéposition
amenerà la réalisation
prochede BizTerest optimalelorsqueI'on utiliseune solutionde synthèse
de stôechiométrie
de rapportBi/Te :4l3,une densitéde courantde 0.9 Ndm2et uneélectrodesupport
concentrée
eninoxou en aluminium.
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Cette étude met en évidencela relation entre la densitéde courant appliquéelors de
desfilmsobtenus.En effet,pluson augmentela densitéde
et la stoechiométrie
l'électrodéposition
et inversement.
courant,plus la compositiondu dépôtserapprochedeBiz.oTe3.6,
un excèsde tellureet
quetouslescomposé
obtenusprésentent
il està remarquer
Cependant
de type n. Ce type de conductivitéest confirmépar
doncà dessemiconducteurs
correspondent
de
L'évolutionde tousles paramètres
l'étudequalitativemenéesur lescouchesélectrodéposées.
synthèsene nous a pas permis d'obtenir un excès de bismuth dans le composé.Les
de type n
physiquess'effectuerontdonc uniquementsur des semiconducteurs
caractérisations
puisqu'ilnousestimpossible
de synthétiser
desfilmsdetypep.
à la
telsquela dextrinela gélatineet la gommedu Sénégal,
L'additiond'agentstensioactifs
de films d'aspectuniformeet d'éclat métallique.Dans
solutiônde synthèseconduità la synthèse
puisqu'ilssebrisentlors de la
physiquement,
ce cas,cesdépôtsne peuventpasêtrecaractérisés
synthèse.
massifs,démontred'une part, une évolution
sur deséchantillons
L'étude cristallographique
de tellure,et d'autre part que les intensités
desparamètresde mailleen fonctiondu pourcentage
des raies observéesne corespondentpas à celle du monocristalet laissentsupposerune
L'étude de la
des films électrodéposés.
préferentielle
en fonctionde la composition
croissance
du matériauet de l'électrodesupportutilisée
de l'épaisseur
textureen fonctionde la composition,
estréaliséeau chapitreIV.
par les couchesdéposées
pouvantêtre développées
EnfirL les propriétésthermoélectriques
de mettre
Il s'avèredoncnécessaire
ne sontpasà négligeicommeI'a montrél'étudequalitative.
L'étude
pennettantla caractérisation
électriqueet thermoélectrique.
au point des appareillages
pratiqueet I'analysedesrésultatssontdécritesau chapitreV.
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CHAPITREIV 3

ETUDEDE LJhTruffURE
FILMS MTNCES

I - INTRODUCTION

Le tellururede bismuthélectrodéposé
est un composépolycristallin,donc formé d'un
assemblage
de grains.Chaquegrain peut être considérécommeun monocristaldésignésousle
nom de cristallite.Les cristallitessontdéfiniespar leurposition,leurtaille et leur orientationdans
l'échantillon.On appelletexture,la statistique
de cesorientationscristallines.
Or commenous avonspu le voir au chapitreI lors de la présentationdes propriétésdu
tellururede bismuth,ce composéestun semi-conducteur
lamellairefortementanisotrope.
Les premièresétudesradiocristallographiques
en réflexion,effectuéessur des échantillons
massifslors de l'étude intensiostatique,
au ChapitreIII paragraphe
VI, ont fait état d'unebonne
estimationà partir des dr,rupour une structured'un composéBi2Te3.Cependant,les intensités
expérimentales
despics de diffractionn'apparaissent
pasconformesavecles intensitésthéoriques
ce qui laissesupposerla présence
qui
d'unecroissance
du dépôtselonunedirectionpréferentielle
resteà définir.
Il s'avèredonc nécessaire
de connaîtrela texturedescomposés
afin de savoir
électrodéposés
si les mesuresde résistivitéélectrique,de conductivitéthermiqueet d'effet hall sont effectuées
dans une direction parallèleou perpendiculaireaux plans de clivage du matériau. Cette
déterminationdu sensde mesurepermetalors du fait du facteurd'anisotropiedéterminésur
monocristalde comparernosmesuresà celledela bibliographie.
Ce chapitre décrit d'une façon généralela notion de texture et décrit la technique
expérimentaleutilisée avant de présenterles résultatsde diftrents échantillonsobtenuspar
synthèseintensiostatique.
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II . GENERALITES

I - la texturecristalloeranhioue
A l'étatde solide,le polycristalest constituéd'un ensemble
de grains.Dansune structure
homogène,chaquegrain est un monocristalcomposéd'un empilement
d'atomesdispersésen
réseau(figure 39).

Fiqure 39 : exemplede réseaucristallin et schémacorrespondant

Dans le monocristal,la répétitionde la maille élémentaire
reconstituele réseau.Pour
désignerles planset directionsdans le cristal,on utilise le systèmede notation universeldes
indicesde Miller où {hkl} désigneunefamillede planscristallographiques
(hkl) et (uvw) désigne
unedirection[uvw].
L'orientationcristallined'ungrainou cristallitedansun matériaudonnéseraalorsdéfiniepar
la positiondesplanscristallographiques
(hkl) de sonréseaucristallindansun repèrede réference
connu(R*d lié à l'échantillon(figure40).
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Axe<OOl>
Plan{OO1)

Fieure40 : renèrederéférence
R*r tiée t'Ccnantitl
Dans le polycristal,plusieursgrainspeuventavoir la mêmeorientationou des orientations
voisines(figurec). L'orientationpréferentielle
estalorsI'orientationg(V,O,q)que l'on retrouvele
plus souventparmi I'ensemble
des grains.V, 0, g correspondent
aux angles d'Euler.La
déterminationde ces orientationspréferentielles
passealors par la mesurede figures de pôles
expérimentales.

2 - Déterminationdesfieuresde nôles
On appellecourammentfigurede pôles,la représentation
stéréographique
de la densitédes
normalesà une familledonnéede plansréticulaires
On
{hkl} de tous lesgrainsd'un échantillon.
portecettedensitéen'chaquepointde la projectionstéréographique
sousformede lignede niveau
où chaquelignerelielespointsde mêmedensité.

a - projection stéréographique
La projectionstéréographique
permetde représenter
sur un plan,despoints situéssur une
(figure4l). Saparticularité
hémisphère
estdeconserver
lesanglesaprèsprojection,ce qui permet
dedécrireI'orientation
d'unplancristallographique
dansun repèrefixe.
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- l'échantillon est placé au centre d'une sphèrefictive E, de rayon unitaire, appeléesphère
des pôles dont les axesde réferencessontceuxdu repèreR*s.
- la normaleau plan (hkl) coupela sphèreau point P, appelé"pôIe", du plan (hkl) et repéré
par rapport aux axes du repèreR erpar les anglesr,y,<p.
- la droite reliantP au pole sud de la sphère, coupele plan médianæde la sphèreen P'. P'
est appeléprojectionstéréographique
de P sur æ.

(b)

Fieure41 : nrincipede la proiectionstéréosraphique
:
polaires(V, q) du vecteurreprésentant
a / coordonnees
la normale[hkl]* à un plan
(tttt) O*t le repèrede l'échantillonet étémentde l'angle solidedÇ) entourantce
vecteur.
b / lesmêmescoordonnees
en projectionstéreographique.

b -rtgaresdepôles
La projection stéréographiquede I'ensembledes normalesaux plans (hkl) de toutes les
cristallitesde l'échantillonprojetésdansle plan æ,représentela figure de pole {hkl}

ll0

aussila densitéde
La figure de pôlesindiquela positiondesplans{hkl} maisreprésente
répartitionde ces plans.En effet, à chaquepoint P' est associéune valeur Inr.rde I'intensité
diffractée.Cette intensitéest proportionnelleà la fractionvolumiquedes cristallitessituéesen
positionde diftaction dansle volumediffractantsoitIhH- dVA/aavecVa le volumediffractantet
enpositiondeBragg.
dV la fractionvolumiquedescristallites
L'orientationcristallineétant parfaitementdéfiniepar 3 directionsnon coplanaires,il est
nécessaire
d'utiliserplusieursfiguresde pôlespour un mêmeéchantillonafin de définir son
décritepar le
préferentielle
estgénéralement
orientationcristallographique
[67, 68]. L'orientation
plan (hkl) parallèleà la surfacede l'échantillon.La plupart des mesuresde textures
sontfaitesà partirde la diffractiondesrayonsX à I'aided'ungoniomètrede
cristallographiques
t.*turà 169,7ol

c - mesured'unertgaredepôles
la normale[hkl]* auxplans(hkl) est localisée.Sur le
Dansle repèreR*r lié à l'échantillon,
goniomètrel'échantillontourneautourde 2 axesderotation:
- l'axeazimutalrpperpendiculaire
à la normalede l'échantillon
- I'axede déclinaison
ry situédansle plande l'échantillon.

plan d'incidenc

ul

Les rayons X et les rayons diffractéssont contenusdans le même plan appelé plan
d'incidence;le compteurdétectetous les plans (trkl) dont la normaleest situéedans le plan
d'incidence.

Pourunedéclinaison
ry donnée,quandl'échantillon
tourneautourde <p,le compteurdétecte
ry esttangentau
touslesplans{hkl} dontla normaleestsituéedanscecône.Ce côned'ouverture
plan d'incidenceet saprojectionstéréographique
estun cerclede rayon\f. Toutesles figuresde
pôles sont décritesquandl'échantillon
tournede 2n autour de <ppour chaquevaleur de r1r
compriseentre0 etnlZ.

III . GONIOMETREDE TEXTURE

Le goniomètrede texture est un goniomètredont les mouvements
permettentd'explorer
systématiquement
la densitédesplans{trkl} pourtousles couplesd'angle(V,q)
et de déterminer
de la sphèredespôlesou de saprojection(figuredepôles).

1 - princine
La déterminationde la texture nécessiteI'utilisationd'uneou plusieursfigures de pôles
grâceauphénomène
expérimentales.
Cesfiguressontobtenues
de diffractiondesrayonsX ou des
neutronssur les plansréticulaires.

Quandun faisceaude rayonsX de longueurd'ondel, inadie un ensemblede grains,il est
diffractépar les famillesde planscristallographiques
{hkl} de distanceréticulaired lorsquela loi
de Bragg estsatisfaite:
2dsin0:n.À

Le faisceaudiffracté décrit un cône d'angleau sommetégalàt 20 appelécône DebyeScherrer(figure 42).L'intersection
de cecôneavecun plandonneI'anneau
de Debye.
tL2

___>>

x
Echantillon

Anncau
dcDcbtæ

Fisure42 : Géométriede diffraction.casd'un échantillonisotrope

Quand la répartitiondes cristallitesest isotrope,I'intensitéde I'anneauest uniforme.Par
contre, si l'échantillonest texturé, I'intensitévarie le long de l'anneaude Debye, et elle est
proportionnelle
à la densitédesnormales
aux plans{hkl} diffractantdansla directionconsidérée
(figure43).
- Le pland'incidenceæestformépar le faisceauincidentissude la sourceRX et le faisceau
diffractécaptépar le compteur.
- O,x,yestun plandu repèreR*r lié à l'échantillon
tel queOz soitnormalà la surface.
- [hkl]* est la riormaleaux plansdiffractantsc'est à dire la bissectricede I'angleformé par
lesfaisceauxincidentset diffractés.
plusieursgrainsd'orientations
Si I'on représente
diftrentes,seulsceuxdont les plans(hkl)
sont parallèlesà la surface,diffractent(figure 44). La normale[hkl]* de ces grains est la
bissectricede I'angle (æ - 20). Les autresgrainsseronten positionde diffraction lorsque les
normalesaux plans diffiactant coinciderontavec la bissectricede l'angle (n - 20), ce qui se
produitpour d'autrespositionsdel'échantillon.
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Fisure 43 : orincine de la déterminationde la fieure de nôles nar diffraction des ravons X
d'un échantillon anisotrone.Le nôle P. dans cet exemole.n'est oas en nosition de diffraction.

Fisure 44 : seuls les grains en nosition de Braqs diffractent (danscet exemole.le srain no I diffracte)
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2 - Goniomètrede texture
L'intensitédiffractéeétant proportionnelle
au volumedu ou des grainsen positionde
Bragg,le problèmeestd'amenertous lesgrainsde l'échantillonen positionde diffractionet de
comptabiliserleur intensitédiffractée.
Toutesles normales[hkl]* desgrainsde l'échantillon
étantsituéessur une demi-sphère
de
la sphèredes pôles, cette demi-sphèreest balayéeen effectuantdeux rotations Y et <p.Les
goniomètresde texturesutiliséssontgénéralement
desgoniomètresà quatrecercles: 20, al, Y et
9 (figurea5).
- Les axes0 et rosontperpendiculaires
au pland'incidence
æ.
- L'axe Y appartient
à la foisaupland'incidence
et au plandel'échantillon.
- L'axe g estperpendiculaire
à la surfacedel'échantillon
doncà Y.
- Le mouvement20 permetde fixer I'angledeBragget de sélectionner
ainsiune famillede
plan{hkl}.

I
\-Jt
i

9e

i

\l/' J
!{(v._.

0
R.X

æ

_\-

î >r-

Fisure 45 : ares de rotation eoniométrioues
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IV - MULTI.FIGURESDE POLES: MFDP

par [e Professeur
Cetteméthodea été développée
Heizmannet son équipeau Laboratoire
de MétallurgiePhysiqueet Chimique(71).Elle estbaséesur I'utilisationd'un détecteurcourbeà
localisationspatiale(INEL CPS 120)qui comporte4096canauxrégulièrement
répartissur un
anglede I20".
Son avantageest de pouvoir enregistrerplusieursfigures de pôles simultanément.
Les
mouvements
sontidentiques
à ceuxd'ungoniornètre
( rotationY et <p) t69]
classique
Le compteurcourbepeut-êtreconsidéré
commeun ensemble
de plusieurscompteurssitués
dansle plan d'incidence.Si I'on considèredeux compteursCr et Cz recevantdeux raies de
diffractionsituéesrespectivement
à 20r et20z par rapportau prolongementdu faisceauincident
(figure46).Le premier,C1,détectelesplans(hrkrlr)situésdansun côned'ouvertureY commele
ferait le mêmecompteurdansun goniomètreclassique.
Par contre,l'échantillonn'est pas en
positionde Bragg pour la deuxièmeraiede diffractionprovenantdesplans(hrhlr) captéepar le
compteurCz. Au coursde la rotationg, autourde la normaleà l'échantillonOz, les normales
desplans(hrktt sontsituéessurun côned'ouvertureYz diftrent de Y.
[h2k2l2]*
Donc pour une déclinaison
donnée,quandl'échantillontourneautour de sa normale,le
lesplansréticulaires
compteurCr détecte.tous
h1k1l1
dont les normales
sont sur le côneY et Cz
détectetous les planshzkzlzdont lesnormalessontsurle côned'ouvertureY2.

Pour Y:0, le côned'ouvertureYz se réduità un côned'ouverturero:0r-02.Au coursde la
rotationY, I'angleYz nefera quecroîtreà partir de savaleurminimale,ce qui conduità une zone
aveuglede rayon <oau centrede la figure de pôlesmesuréepar le compteur Cz. Cette zone
aveuglea généralement
un rayon ol faible.Il en résulteque I'informationperdueest négligeable
par rapportà cellerécupérée
auxgrandsanglesde déclinaison.
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-î
^-,
.,
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-ë'
Echantillon| -

Détecteurs

[hrk'L]*

'{z
-f

Axe azimutal(normalà I'echantillon)

Fisure 46 : Iæ détecteurCr estmontéen positionde Brass. et cantelesnlans {hrkrlrL
Iæ détecteurC'. qui est dansle olan r. caotelesnlans{h'!2!2}.leursnormales<h'!2!2>
sontdansle cône
d'ouveltureY' pendantla rotationo

V - TEXTUREDU TELLURUREDE BISMUTH

Les figuresde pôlesexpérimentales
et les interprétations
de textureont été effectuéespar
Mme Chaoun l72l sousla responsabilité
de M Bessières
au Laboratoirede MétallurgiePhysique
et Chimiquedu ProfesseurHeizmannà I'Institut Scientifiquede GénieMécaniqueet Physiquede
I'UniversitédeMetz.
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Les mesures de textures sont effectuéesen fonction de l'épaisseur du matériau
du type de l'électrodede travailutiliséeet enfin en fonctionde la stoechiométrie
électrodéposé,
auchapitreIII, ayantmontréla relationentre
L'étudeintensiostatique,
du composéélectrodéposé.
du composé
et la stoechiométrie
de la solutionde synthèse
la densitéde courant,la composition
des échantillonssont
et cristallographiques
stoechiométriques
obtenu, les caractéristiques
imposéespar les conditionsde synthèse.Chaquedépôt est effectuésur un support en acier
poli jusqu'audiamantlpm.
inorydableou en aluminiumpréalablement

I - Evolutionen fonctionde l'épaisseur
est maintenuquelque soit
Afin de déterminersi la texture du matériauélectrodéposé
à
identiquecorrespondant
de composition
la texturea étéétudiéesurdeséchantillons
l'épaisseur,
Les produitssont
Bir.szTer.rs.
un pourcentagede tellure de 63.6 % soit une stoechiométrie
synthétisésà partir d'une solution de synthèsecontenantun excèsde bismuth de 100% par
de BizTeret une densitéde courantde 0.9 Ndm2.Les tempsde
rapportà la stoechiométrie
de
utilisée,desépaisseurs
dépositionsontadaptésde façonà obtenir,pour la surfaced'électrode
à partirdesprisesde massedes
réellessontdéterminées
I pm, 5.3 pm et 19.6pm.Les épaisseurs
électrodes.
dansla frgure47
Nousprésentons
Pour chaquedépôt,trois figuresdepôlessonteffectuées.
lesfiguresdepôles{ I l0} :
uniquement
(1 pm et 5.3 pm), la texturediftre pour chaque
o Pour les échantillons
de faiblesépaisseur
dépôt(figure47 aet 47 b).
aux plans(110) : le
o Pour uneépaisseur
de 19.6lrm, on observeunetexturecorrespondant
de BizTer
doncI'axec dela maillehexagonale
plan(110)estparallèleà la surfacedel'échantillon,
à
est parallèleà la surfacede l'électrodeet les plansde clivagedu matériausont perpendiculaires
cettedernière.L'analysepar méthodevectoriellede la textureconfirmecesrésultats.
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la teKure sestabilise,nousavonsétudié
o De façon a déterminerà partir de quelleépaisseur,
est,danscecaslà, la mêmequecellede
de 9.8 pm.La textureobservée
un dépotdiuneépaisseur
influe sur la texture du dépôt
que
l'épaisseur
pm.
peut
en
conclure
donc
On
l'échantillonde 20
jusqu'à une valeur d'environ9 ;rm et que aprèscettevaleurlimite,la textureresteconstanteet
la surface.
correspondaux plans(l l0) de la structureorientéeparallèlementà

',).11<1!.
i , ((f cll{."'" "l| '
)Sd. t1
i:'' \ lf ?à l,'.
. " ii't%\.Y\\ "l
.l
.-'>?\(t.\\
i , ,))I. )rlij;, ' ,i.lrl',

\

\-^/S-/-

i

Fieure47 - b : fieuredeoôle de l'échantillon5.3 um sur Inox
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Fisure 47 =c : flsure de Dôlede I'echsntillon 19.6Fm sur Inox

2 - Evolution en fonction du suoport
Des mesuresde textureont été effectuéessur deséchantillonssynthétisés
sur dessupports
d'aluminiumpolis au diamant1 pm. Les figuresde pôles { 110} sontreprésentées
figure 48 a et
48 b pourleséchantillons
de 5.3 pm et de 19.6pm.
Lesdeux figuresde polessonttotalementdifférentes,en effet,on trouvepour l'échantillon
de 5.3 lrm une texturetelle que le plan (015) est parallèleà la surfacede l'électrodeet pour
l'échantillon de 19.6 lrm une texture telle que le plan (ll0) est parallèle à la surface de
l'électrode.

Ces résultatsmontrentlà encoreune évolutionde la textureen fonction de l'épaisseur.
Cependant,
les texturessur inox et aluminium,à forte épaisseursontidentiques.
Nous avons alors observéles échantillonspar microscopieélectroniqueà balayage.Les
photos7,8,9

et 10 présententles différentesmorphologiesobtenuessur les quatredépots

étudiés.
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Fisure48 - a : lieure de nôlede l'échantillon5.3 um sur Aluminium

Fisure 48 - b : fiqure de oôle de l'échantillon 19.6 um sur Aluminium

t2l

Photo7 : imaeeMEB de l'échantillond'énaisseur
5.3 um sur inox

Photo 8 : imase MEB de l'échantillond'énaisseur19.6 um sur inox
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On observeque le dépôt sur inox est identiqueà celui obtenusur aluminiumpour la forte
Le dépôtà 5pm sur aluminiumprésenteunemorphologiediftrente. En efflet,celui-ci
épaisseur.
en certainsendroitspar despores.On peut expliquer
correspond
à desamasde boulesséparés
à I'air pour serecouvrird'une
s'orydetrèsfacilement
cettediftrence par le fait queI'aluminium
ne sefait donc
estisolant,I'amorcedel'électrodéposition
coucheAlzOr.Or, I'oxyded'aluminium
Le dépôtpoussealorssousformed'amas,puislorsque
qu'auxendroitsnonorydésde l'électrode.
épais,la surfacedevientuniformeet la textureobservéecorrespond
le dépôtdevientsuffisamment
maisà celledeBizTessurdu BizTer.
nonpasà la texturedu BizTersuraluminium
avecun axec parallèle
Ceciexpliquebienle fait quel'on retrouvedestexturessemblables,
de même
pour descomposés
à la surfacede l'électrode,
et desplansde clivagesperpendiculaires
importante.
du dépôtestsuffisamment
lorsquel'épaisseur
composition
auxvuesdesrésultats,nouspréferonstravaillersurdessupportsd'inox polis au
Cependant,
variableet de
descouchesd'épaisseur
de synthétiser
diamantlpm puisqueceux-cipermettent
mêmetexture.

sur la texture
3 - influencede la stoechiométrie
peuventamenerà de gros
a montréquelesconditionsde synthèse
L'étudeintensiostatique
donc,par la même,à desdiftrences au
dansle composéélectrodéposé;
écartsde stoechiométrie
niveaudes propriétésélectriques.Pour cela,le sensde mesureest primordialaussinous avons
du composésurla texture.
étudiésI'influencede'lastoechiométrie
Tous les dépôts sont effectuéssur des supportsd'inox polis au diamant I prn, et les
de tellureallantde 63%
conditionsde synthèsesontfixéesde manièreà obtenirdespourcentages
nousavonstracéles figuresde
Pour chaqueéchantillon,
à75 % dansle composéélectrodéposé.
dansle tableau14.
obtenus
sontrassemblés
pôles{015}, {ll0), {10.10},lesrésultats
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7o Tellure

stoechiométrie

texture obsewée

position de I'axe c par
rapport à la surface de
l'électrode

63.4

Bir.srTer.rz

(1oo)

axe C // Snr""t,oa,

63.7

Bir.ezTes.rs

( 100)

axe C // 581""1ro6.

67.O

Bir.osTer.rs

(l l0)

axe C // Snt""toa,

67.85

Bir.orTeg.:s

(10.
r0)

axeC-1Ser".ooa"

68.04

Bir.ooTer.æ

(10.10)

axeCoISBr"*oa"

68.55

Bir.szTer.lr

(10.10)

axe C È I

69.8

Bir.srTer.rq

(10.10)

axgc

7r.34

Bir.++Ter.se

(o1s)

71.80

Bir.lrTeg.sg

(01.10)

axec - lSr ,"** "

75.44

Bir.zrTer.zz

(oo1)

axec I sr,"*"

Spr""tod"

È I Spr."toa"

axec oISEl""ood"

Tableau 14 : stoechiométrieet texture de différentséchantillons

du
On peut doncnoterune évolutionsensiblede la textureen fonctionde la stoechiométrie
estparallèleà la surfacede l'électrodepour un
matériau;en effetI'axec de la maillehexagonale
pourcentagede tellure de 63.4 % et devient perpendiculaireà cette dernière lorsque le
deBizTer.
pourcentage
à68% et s'éloignedela stoechiométrie
detelluredevientsupérieur
thermoélectriques
lesplusadaptés
Donc,lescomposés
à la miseenplacedirected'éléments
deBizTer(soit 6o% en tellure).
corespondentauxpàduits lesplusprochesde la stoechiométrie
Dansle casde matériauxayantuneteneurentellureprochede 60oÂ,ledépôtcroît dansle sensde
la résistivitéélectriquela plus faibleet dansle sensdu facteurde méritele plusélevé.En effet,du
fait de l'anisotropiedu matériau,le facteurde mériteZ est plus importantdansle sensparallèle
auxplansde clivage[70].
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L'étude par figure de pôles montre que le tellurure de bismuth électrodéposé
est bien
texturémalgrésa forte polycristallinité.La texturedépendde la compositiondu produitobtenu
et de son épaisseur.Cependantpour des épaisseurssupérieuresà 9 ;rm, la texture reste
constante.
Ainsi pour des composésprochesde la stoechiométriede Bi2Te3,et compte tenu des
imperatifstechnologiquesdus à l'appareillageutilisé, la résistivitéélectriqueseradéterminée
perpendiculairement
aux plans de clivages(résistivitédénomméepr:) ce qui correspondà la
résistivité la plus élevé. Les mesuresd'effets Hall seront, quant-a-elles,définies avec une
intensitéperpendiculaire
et un champmagnétiqueparallèleauxplansde clivage.
Inversement,pour des échantillonsde stoechiométrie
éloignéede Bi2Te3(/o Te > 67 o/o),
nous obtiendronsainsi une résistivité électriqueparallèle aux plans de clivage (résistivité
dénomméePrr) et desmesuresd'effet Hall avecune intensitéparallèleet un champmagnétique
perpendiculaire
auxplansde clivage.
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CHAPIT&EV:

EARAGTÉRISATION

ÉueerarouaET THERMosueer&r@uE

Les matériauxthermoélectriques
par leur facteurde mériteZ dépendant
se caractérisent
de
trois grandeursphysiques[3] (la résistivitéélectriquëp, le pouvoir thermoélectrique
a, la
conductivitéthermiqueX) parla relationsuivante:
)
Z=Q

p.L

Généralement,
la déterminationdu facteurde mériteZ résultedes mesuresde ces trois
grandeurs.
Or si la résistivitéélectrique
et le pouvoirthermoélectrique
peuventêtreobtenussans
trop de difficultésmajeures,la conductivitéthermiqueresteun paramètredélicatà mesurer.Ce
chapitrerappellelesdiftrentes techniques
permettantd'obtenircestrois grandeurs.
La premièrepartieest baséesur la caractérisation
électriquedu matériauet en particulierla
résistivitéet I'effet Hall. La mesurede ces paramètresest aiséepour des matériauxmassifs.
Cependant, I'application à des matériaux thermoélectriquesnécessite des contraintes
supplémentaires.
Les mesuresd'effet Hall ont été effectuéesau Laboratoire de Métallurgie
Physiquedes professeursScngF.REnà l'Ecole des Mines de Nancy, après avoir adapté
I'appareillage
au casparticulierdescouchesminces.

La deuxièmepartie de ce chapitres'attachequantà elle à la caractérisation
des propriétés
thermoélectriques
avecen particulierles mesuresde pouvoirthermoélectrique
et de conductivité
thermique.La difficultéde miseenplacedestechniques
permettantd'obtenircesparamètres
nous
amèneà décrireunetechniquealternativeconsistant
à déterminerdirectement
le facteurde mérite.
Cetteméthodeconnuesousle nom de Harmanest simpledanssa miseen oeuvre.Nous avons
doncdéveloppéau laboratoireun appareillage
basésur ce principe.
Le problèmede la caractérisation
thermoélectrique
des couchesmincesa été résolu en
partiegrâceà une collaborationentrepriseavecle Laboratoirede Physico-Chimie
et Physiquedes
Matériaux du professeurIssv à Louvain la Neuve (Belgique) qui possèdeune grande
connaissance
des matériauxthermoélectriques
et un grand potentieltechnique.En effet, ce
laboratoirea mis au point un potentiomètrethermiquepermettantde mesurerla résistivité
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électrique, le pouvoir thermoélectrique et la conductivité thermique pour une gamme de
températurede 4.2 à 300 K. Le principe et la descriptionde ce dispositif est explicité dans la
dernièrepartie de ce chapitre.

II . MESURESELECTRIOUES

I - La résistivitéélectrique

p denoséchantillons
La résistivitéélectrique
sedéduitdela mesurede la résistance
R. Pour
cela,et selonla techniqueutilisée[73], il est nécessaire
de connaîtreavec précisioncertains
facteursgéométriques,
c'està dire l'épaisseur
e, la distanceentreles contactsdy, et la largeurde
l'échantillon
/. On mesurealorsla diftrence de potentielAV auxbornesde l'échantillon
lorsqu'il
esttraversépar un courantd'intensité.I.Cependant
il faut noterquele caractèrethermoélectrique
et la faible conductivitéélectriquedu tellururede bismuthinduit une différencede potentiel
supplémentaire
aAT à la différencede potentielohmique.Il en résulte que la diftrence de
potentielréelleauxbornesde l'échantillonest :
ÂV=R.I+cr.ÂT
et

R.l.d..
p-----------r-

Si le tempsnécessaire
à l'établissement
d'ungradientde températureest suffisamment
long,
il est alors possibledF réaliserune mesuredu termeohmiqueRI à I'instantde l'établissement
du
courantpour desintensitésfaiblesinferieuresà 100pA.

Pour des intensitésélevées(supérieures
à I mA), afin d'éliminerle terme aÂT, on laisse
s'établirun régimepermanent
de passage
du courantce qui permetà I'effetthermoélectrique
de se
mettreen place.Une premièrelecturede tensionest faite, puis aprèsinversiondu couranton
obtient immédiatementune secondelecture de façon à ne pas modifier la distribution de
températureprécédente.
La résistivitérecherchée
est obtenueà partir de la moyennede cesdeux
lectures.
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a - Méthodede Vander Parw [74. 75J
Si on considère
un solidesousformede plaqueinfinieet quatrepointsalignésd B, C et D
surcetteplaque@igure49) :

A

B

C

D

Fisure 49 : Princioede la méthodede Van der Pauw

Au point A nous injectonsun courantd'intensité2i qui est recueilli à linfini. Si e est
l'épaisseur
de la plaqueet p sarésistivité,
la densitéde couranten un point situéà une distance
r
deAest:
J_

2.i
2.n.r.e

qui endécoulea pourintensité:
Le champélectrique
E=J.p= P'i
fi.Î.e

On peut alorsc4lculerla différencede potentielentreC et D :

vo- v"=!i " r"l =f!-l
fi.e
la+D+cl
La distribution des lignes de courant est symétriquepar rapport au plan normal à la plaque
contenantAr B, C et D. La différencede potentiel Vo-Vc est celle mesuréeentre C et D lorsqu'on
considèreune plaque ayantla forme d'un demi-planet que I'on injecte un courant I en A.
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Si on supposequ'uncourantI estprélevéen B et injectéà I'infini sur cette secondeplaque,
on a la relation:

-p'i
Vo- v. = "t"l+l
n.e
l D+ c l
Si on superposeles deux régimesélectriquesprécédent,on est amenéau cas où i est injecté
en A et prélevéen B. La diftrence de potentielmesuréeest alors égaleà:

'"1*ll
#"l'"H*l
Si on considère
R*o"

=

\t-P---t!/
\/
IAB

avec Vp - Vc la diftrence de potentiel entre D et C et in l'intensitédu courant injecté en A
et prélevé en B, on peut alors écrire :

=*"{tàffi|
R*o"
d'où .

b(a+ b + c)

=^..-l-n....,
(a+u)@fr t*ol; xR*o"I
De mêmeon trouve pour une intensitéinjectéeen B et prélevéeen D (lsp) et la diftrence
depotentielVc - Vt:
a.c
= t * o lr - r . e x K r o c aI l
(a+b)O+c)
o
Si on additionne
cesdeuxéquations
on obtient:

=r
*rl# xR*o"l.
*rl# "R"o"o
|
Donc, la seulemesuredesrésistançes
Rta.ncat Reo.ctpermetd'obtenirla valeurde p. De
plus,si la plaquepossède
un axede symétrieRt3oc: Rec.Dt

l3l

La valeurde résistivitéestalorsdonnéepar :
fi.e
P=

lnzXKneoc

Cette technique de mesure donne la résistivité électrique de l'échantillon dans un seul sens
de mesure. Dans le cas d'un matériau anisotrope, on préfere utiliser la technique de Van der Pauw

à quatrepointsnon alignés(figure50).

échantillon

Figure50 : Princinede la méthodede Van der Pauwnour ouatrenointsnon alignés

Comme dans le cas précédent,on peut écrire :
R^"o.-vo-v"
IAB

Pour pallier aux défauts d'anisotropiede l'échantillon,il est préferabled'assurerune
permutationcirculaire de I'injectionet du prélèvementdu courant. On mesureainsi quatre
résistances
correspondant
à:
Vo-V"

B*.*

IAB

R"".- = V o - V o
ir "
V" -Vo
R"o."o =
lco

Roo."" =

V"-V"
ioo

t32

La résistivitéobtenuea pourvaleur:
= 2A 9 r i R * o "
'pl n
l

* R " " - * R " o " o* R o o " "
xf
4

où;fn'est fonction que du rapportÈ et satisfaità :

R*o"*R"o"ol
", --- lln*",
.*"^"";

Expérimentalement,
on détermineles valeursdesquatrerésistivitéspuis on calculequatre
produitsde résistance
telsque:

De même, on calcule :
Roo."" X R"osniR.o."o x R"".eoiR""-

x R*.o"

où f est fonction de :
-, \ -- - R*.o"
Roo.""
et satisfait à l'équation :

*-l=
x+l

Itnz
I
'.ol7l

'f ,arc.cosh
ln2
2

Par simplicité,les valeursde/ sontdéterminées
dansdestablesreliantle rapportx (avec
x>/) directement
àl
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La résistivitéestobtenuepar :
p=

(R**

x Roo"")+Goo."" x R"o"o)+Rcoee X R""-)+(RacAD

X R*.*)

4

b - Résistivité par la méthodeproposée par Harman [76J

La mesure de résistivité selonHarman est baséesur la premièrepartie de la méthode de Van
der Pauw. Ainsi si I'on considèreun échantillonparallélépipèdede géométrie connue dont les
caractéristiques
sont décritesfigure 51, et où Z et e correspondentrespectivement
à la longueuret
l'épaisseurdu matériau,et où ds correspondà la distanceentreles contactsde prise de potentiel.

Fieure 51 : Princine de la méthodede Harman

Soit un courantd'intensitéip injectéen A et prélevéen D. Les lignesde courantétant
par rapportà la plaque,on peutalorsdéfinirla résistivitédu matériaupar :
symétriques

o=*"f
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Le problème de la technique réside principalement dans la détermination précise des
paramètres géométriques et particulièrement dans la position des deux contacts de prise de
potentiel.Ces mesuressont effectuéesà l'aided'uneloupebinoculaireéquipéed'un vernier.

c -Dispositif de mesure de Ia résistivité électrique

La mesure de résistivité correspondau paramètreintervenantdans le facteur de mérite qui
est le plus facilement mesurable.En effet, nous avons vu précédemmentque le potentiel aux
bornesde l'échantillon,lorsquecelui-ci est traversépar un courant d'intensité1 est donné par la
relation :

ÂV = RI +cr.ÂT

Cependant, même si cette expression fait intervenir le pouvoir thermoélectrique, I'emploi de
courant d'intensité très faible tend à éliminer le terme aAT puisquela diftrence de température
devientnégligeable.

En fait, le grosproblèmerésidedansla miseau point d'un appareillage
fiable,permettantles
mesures
de tensions.
S'il est facile d'imaginerun échantillonmassifsur lequel viennents'appliquerquatre
contactsélectriques,
cescontactsdeviennent,
réalisables,
lorsqueI'on
de suite,plusdifficilement
s'attaqueà des couchpsde quelquesdizainesde microns,voire de quelquesmicrons.En effet, les
tensionsde fil sont très importantessur de tels échantillonset des fissuresapparaissent
très
rapidementautourdescontacts.

Pour pallier à cet inconvénient,
nousavonsimaginéun systèmeoù les fils seraientfixes et
où l'échantillonseraitamenéau contactélectriqueà I'aided'un dispositifà vis de serrage(figure

s2).
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Fieure52 : Disoositifà frlsélectriques
lixes

Nous avons
Ce systèmen'a pas donnéles résultatsattendus,et a été très vite abandonné.
Pour cela,nousavons
alorsconçuun paletde PVC comportantin situquatrecontactsélectriques.
tailléun bloc de PVC danslequelnousavonspercéquatrepetitstrous.Quatremonobrinsde fil de
cuivresontplacésdanscesorificeset coulésdansde I'araldite.
La face d'où sortentlesquatremonobrinsestpolie de façonà obtenirune surfacerégulière
estposéentrelesquatrefils et le contactélectriqueest
et de niveau.Dansce.système,l'échantillon
assurépar un mincefilet de laqued'argent; le supporten PVC permetd'éviter les gradientsde
températureau seinde l'échantillon(figure53).
Une fois l'échantillonmonté,le bloc dePVC estmobileet on peutalorsle placersousvide
et faireles mesuresde résistMtépar la méthodede Van derPauw.
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échantillon

tl

\

fil électrique
coulédans
le paletdePVC

ffi

.l
l

\
l

Il
tf+
ll

l

it

il

\

paletde PVC

l

contactde laqued'argent

Fieure53 : Dispositifà oaletde PVC

Remarques: o l'échantillonétant très fragile,la moindrepressionqui pourrait s'exercersur
l'échantillon,le fait éclater.De plus, le fait que les plans de clivage soient
perpendiculaires
à la surfaceaugmentecette fragilité. Cet aspectnous oblige à
utiliserun pinceauà un poil montésur un petit ressortde tungstènepour réaliser
les contactsélectriquesà la laque d'argent afin d'évitertoute pressionsur
l'échantillon.

o I'apFareillage
conduisantà la mesurede la résistivitéélectriquepar la méthodede
II de ce chapitre.
Harmanest décrit dansle paragraphe

d - Réwltats obtenussur ksrtlms électrodéposés
prochede Bi2Te3,(pourcentage
de tellure< 67 %)
Pour les échantillons
de stoechiométrie
de façonperpendiculaire
lesmesuresde résistivitéélectriquesonteffectuées
aux plansde clivage.
Nous obtenonsainsila résistiviténotéep3 d'une part en fonctionde l'épaisseurdu matériau
électroforméet d'autrepart en fonctionde sacomposition.La résistivitéptt est, comptetenu de
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I'anisotropiedu matériau,la composantela plus élevée.Les intensitésappliquéessont inférieures
à 100 pA, et une feuille type de résultat est donnéefigure 54.

Pour les échantillonsde stoechiométries'éloignantde BizTer (ayant un pourcentagede
tellure supérieurà 67 yo),la mesurede la résistivitécorrespondà celle de p11.Elle s'effectue
parallèlementaux plansde clivage.

Mesuresélectriques: méthodeVan der Pauw
no : 553
échantillon
:74 pm
épaisseur
Ies

Ecn

Ino

Eec

Inc

Ens

Isc

Eeo

100
80
60
40
20
-20
-40
-60
-80
-1 0 0

3.6
2.9
2.1
1.3
0.6
-0.8
-t.4
-2.1
-2.8
-3.5

100
80
60
40
20
-20
-40
-60
-80
-1 0 0

5.2
4.1
2.8
1.6
0.6
-1.5
- 2.5
-3.5
-4.5
-5.5

100
80
60
40
20
-20
-40
-60
-80
- 100

3.5
2.9
2.3
1.6
0.8
- 0.5
-1.3
-1.9
- 2.8
-3.4

100
80
60
40
20
-20
-40
-60
-80
- 100

5.5
4.4
3.4
2.2
t.2
-1.0
-2.0
- 3 .I
-4.2
-4.7

cor : 0.9996
Res:0.03535

cor : 0.9991
R e o :0.05320

cor :0.9994
Roc: 0.03492

cor: 0.9999
Rsc: 0.05372

= 0.19788
ResRAD
RAD,RDc=0.19668

&:0.1978

RocRsc=0.19776
= 0.19888
RscRAB

P:Rc*e

p = 13.53
pO.m

Fisure 54 : Renrésentationd'une feuillede résultattvpe nour la mesurede résistivitéélectrioue
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a - Influencede l'épaisseur
sur des
Des échantillons
différenteallantde 5 pm à 74 pm sont synthétisés,
d'épaisseur
de rapportBilTe: 213
avecunesolutionde synthèse
supportsd'inox, en modeintensiostatique
de BizTeret à une densitéde courantde 0.9 A/dm2.Les
correspondant
à la stoechiométrie
de tellure de 64.5 oÂ
composésobtenusont alors une compositionégaleà un pourcentage
deBir.zzTer.zr.
correspondant
à unestoechiométrie
acidifiée
sontrincésà I'eaulégèrement
Aprèsêtredécollésde leur support,leséchantillons
desselsde bismuthprovenantde la
en acidenitrique0.1N, de manièreà éviterla précipitation
sontinstalléssur le supporten
solution,puissontséchés
à l'éthanol.Unefois sec,leséchantillons
PVC èt les quatre contactssont effectuésà la laqued'argent.Les mesuresde résistivités
lorsquela laqueestsèche.
électriquessonteffectuées

tableau15.
sontrassemblés
Lesrésultatsde p3 obtenussurdeuxéchantillons

epalsseur
(pm)

5

t0

l5

20

38

45

56

74

P::

1 2 .0 7

1 2 .6 6

13.20

12.23

12.72

12.24

I 1.48

13.26

(pa.m)

12.15

12.70

13.29

lt.97

12.64

12.32

I 1.65

13.53

Tableau15 : résistivitéélectriqueen fonctionde l'éoaisseur

Les diftrentes valeursde résistivitéélectriquemontrentque quelleque soit l'épaisseurdu
film électrodéposé,
et équivalentes
à environ12.5 pO.m. Ces mesures
elles sont constantes
effectuéesdansun sensperpendiculaire
aux plansde clivageslaissentsupposerque la résistivité
prr m€suréeparallèlement
aux plansde clivagesest nettementplusfaibledu fait de I'anisotropie
du composédansle
alorsla croissance
du matériau177,78,79, 801.Cesrésultats
confirmeraient
étudiéesne nous ont
les faiblesépaisseurs
sensd'une résistivitéélectriquetrès faible.Cependant
paspermisde mesurerlesvaleursdr prt et par là mêmede définirle rapportd'anisotropiede la
résistivitéélectrique.
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B - Influencede la composition
L'étude précédente
n'ayantmontréaucuneinfluencede l'épaisseur,
nous avonsétudié
l'évolutionde la résistivité
électrique
enfonctionde la composition
desmatériauxélectrodéposés.
Pour cela nous avons synthétisé,sur rondellesd'inox préalablement
traitées,en mode
intensiostatique
les
deséchantillons
de composition
diftrente en modifiantlors de la synthèse
valeursde densitéde courantappliquées.
Les stoechiométries
des composésétudiésont été
déterminées
par analyse
microsonde.
Lesrésultats
obtenussontrassemblés
dansle tableau16.

oÂtellure

70

stoechiométrie

Bir.sTe:.s

p po.m

1 2 .0 6

69.2

64.7

Bir.slTer.+o

9.43

64.2

Bir.zzTer.zr

Bir.rqTe:.zr

I1.09

12.33

63.6
Bir.szTe:.rs

t2.74

Tableau16 : influence
dela composition
du matériau
électrique
électrodénosé
surla résistivité
Du fait de I'anisotropie
du matériau,
leséchantillons
à 69.2et70 oÂen tellurenousdonnent
la valeurde la résistivitéprr. Les résistivités
électriques
desautreséchantillons
sont quasiment
constantes
et égalesà environ12 pC).m,malgrélesfortesvariations
Il ne faut
de stoechiométrie.
pasconcluretrop hâtivement
cependant
surl'évolutionde la résistivité
électriqueenfonctiondela
compositiondu matériau.En effet I'anisotropiedu matériaupeut être masquéepar la très forte
concentration
de défautsau seinde la couchecommeI'a montréeI'observation
au microscope
électroniqueà balayage(chapitreIII paragraphe
V)

y - Comparaisoncwecles valeursobtenuespar Ia méthodede Harman

Les valeursobtenuespar la méthodede Harmansur les mêmeséchantillonsmontrentque
lesvaleurssontdu mêmeordredegrandeur,
maislégèrement
supérieures
de I'ordrede I pQ.m à
cellesobtenuespar la méthodede Van derPauw.

140

Cette diftrence vient du fait que les approximationssont plus importantes dans la méthode
de Harman puisqu'il est nécessaired'avoir un échantillonparfaitementrectangulairede manièreà
obtenir des lignes de courant parallèles.De plus, cette méthode nécessitela mesure de quatre
grandeurs(longueur,largeur,épaisseuret distanceentre contacts).Si les mesuresd'épaisseur,de
longueur et de largeur n'apportent qu'une très faible erreur, I'erreur majoritaire provient
principalementde la distanceentrecontactspuisquecette dernières'effectueà I'aide d'une loupe
binoculaireet que les contactsà la laqued'argentdoiventêtre les plus ponctuelspossibles.

C'est la somrnede toutes ces imprécisionsqui amènedes résultatssupérieursde lpO.m à
ceux obtenuspar Van der Pauw. Pour ces raisons,la méthodede Van der Pauw a été largement
plus utiliséeque la méthodede Harman.

e - discussion

Du fait de la croissance
préferentielle
de nosfilms électrodéposés,
la mesurede résistivité
éfectrique
s'effectuepourdeséchantillons
à pourcentage
de tellureinférieurà 67 yo,dansun sens
perpendiculaire
auxplansde clivageet corespondà la résistivitéla plusélevéep33.Les résultats
obtenusévoluent ni avec l'épaisseur,ni avec la stoechiométriedu matériau.Cette absence
d'évolutionpeut êtreexpliquéepar la forte concentration
de défautset dejoints de grainsau sein
deséchantillons.
L'étude en fonctionde la température
réaliséeavecles mesuresd'effet Hall,
complètecesrésultats.

2 - L'effet Hall

a - Principe

L'effet Hall, dans un échantillon,donne une mesuredirecte du nombre de porteurs
majoritaires
à cettemesurecellede la résistivité,
il devientalorspossiblede
; de plus,si on associe
calculerla mobilitédesporteursmajoritaires
[73].
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(figure 55),
On considère,pour simplifier,que l'échantillonest de forme parallélépipédique
et que si on appliqueun champmagnétique
.8" suivantI'axez sur l'échantillonparcourupar un
courant suivant I'axe x, les facesP et N se polarisentinversement.Il en résulte un champ
transversalEy dit champde Hall qui exerceune force opposéeà celleengendréeparB, sur les
porteursde chargesanimésd'unevitesseZr, soit :
B,xV*=E,

I

___->-

Fisure55 : Princinede la mesured'effetHall

Or par définitionmêmede la constantedeHall, on a :
Er=Rrxi*xB,
RH = constante
de Hall(cm3/ Coulomb);
i*: densitéde ôourant;
B,: champmagnétique
exercé(Gauss)
Il en résulteque :
p- =.Vrrx-e"1gt
"
IxB,

Vn: tensiondeHall(Volt);
(cm) ;
e : épaisseur
I: courantinjecté(A) ;
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On peut donc déterminerle nombrede porteursmajoritairesdansun modèleà un seultype
de porteurs:
soit pour les électrons :

soit pourlestrous

n-

P=

-r
R" xe

nr r.,

Dans ce cas,r est un facteurqui dépenddu modede diffi.rsiondesporteursmajoritaires(à
300K, r estvoisinde l).
Toutefois,les mesuresd'effetHall sontdélicatespuisqueles tensionsparasitesduesaux
et galvanométriques
s'ajoutentauxtensionsdeHall.
effetsthermoélectriques
Ainsi, on dénombrequatreeffets:
- I'effet ErtwcnRusER, se traduit par un gradientde températuredans la direction du
champde Hall. Il en résulte,par effet SpsspcK,une diftrence de potentielqui se superposeà la
tensionde Hall.
- lors du passage
il s'établit,le long de celui-ci,un
du courantélectrique
dansl'échantillon
courantthermiquepar effetPelrmn.

à:
Ce courantthermiquedonnenaissance
- un gradientde potentielqui sesuperpose
au champdeHall : effetNeRNsr.
- un gradientde températurequi, de façon similaireà I'effetErrnIcHAusER,provoqueun
gradientde potentiel: I'effetRrucru-Leouc.

Ainsi la valeurmesuréeestdécriteparl'équation:
E=VH+Vr+V"+V*,
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On constatedonc que,exceptéVs,on peut éliminercestensionsparasitesen faisantdeux
sériesde mesuresù +B et -B eninversantle courant, puisquedanscettehypothèseon a :
E,=V"+VE+V"+V*t
Er=Vt*V"-Vt-V*t

Par conséquent,on peut éliminerles tensionsparasitesduesaux effetsNernst et Rhighid'ungradientde température
due à l'établissement
Leduc.La tensionVe de I'effetEttinghauser
assezlong du courantet ne disparaîtpasimmédiatement.
n'apparaîtqu'aprèsun tempsde passage
la valeurde Vn (Vs n'ayantpas le temps
Vs peut être éliminéesoit en mesurantinstantanément
soit en mesurantVs justeaprèsla coupuredu courantet en la retranchantà la valeur
d'apparaître)
deE mesurée.

b - Dispositif de mesuressimultanéesde résistivitéet d'eûfetHall
pour bon nombred'échantillons,
Les mesuresde résistivitéet d'effetHall ont été effectuées
allantde 100à 300K.
dansun domainedetempérature
Ces mesuresont été réaliséesau Laboratoirede MétallurgiePhysique- Sciencesdes
Matériaux(uRA 155) à I'Ecoledes Mines de Nancy sous la directionde Messieursles
ScrmnnrR.
professeurs
Hubertet Stanislas
d'effet Hall et de
Un dispositifexpérimentalpermetd'effectuerdes mesuressimultanées
résistivitéen fonction de la températuredansune gammeallant de la températurede l'azote
liquideà la températgreambiante.La mesurede résistivitéélectriqueestbaséesur la méthodede
figure 56, se composede plusieurspartiesbien
schématisé,
Van der Pauw. L'appareillage
distinctes:
- Un cryostatà azoteliquidefonctionnantpar convection,munid'unequeueplacéeentreles
piècespolairesd'unélectroaimant.
- Une canneavecun porte échantillon(figure 57) s'insèredansla queuedu cryostat.Il est
possiblede réchaufferle gazenvironnantet le porte échantillonà I'aided'unesondeplatinelégère
du bloc de cuivrecontrôléeparun régulateurentempérature.
dansla partiesupérieure

t44

- Un électroaimant
et son alimentation90V - l0A : I'intensitédu champmagnétiqueest de
le champmagnétique.
8700Gauss.L'alimentationpermetd'inverserautomatiquement
- Une sourcede courantsuivantles diftrents schémas
lors de I'utilisationde la
employés
méthodede Van derPauw.
Keithley
et un nanovoltmètre
Adret électronique
A cet effet, on utiliseune alimentationstabilisée
auxquelson adjoint un scannerKeithleyà l0 voiespermettantde sélectionnersuivantle canal
demesure.
utilisételleou telleconfiguration
- Un régulateurauto-adaptifde températureà microprocesseur
Kativois capablede réaliser
des paliersde températuretrès préciset de réguler,grâce à la grandeinertie du cryostat,la
au l/10è" dedegréprès.
température
de l'échantillon
grâce
- Un micro-ordinateur
desopérateurs
Victor P.C.chargéde coordonnerI'ensemble
et I'alimentationde
le scanner,le nanovoltmètre
stabilisée,
aux liaisonsIEEE entreI'alimentation
l'électroaimant.
Un logicieladéquata été développéafin de conduirede façoncontinueles mesuresd'effetHall et
de résistivitéde 100à 300K.

l0voies
scanner

de l'électroaimant

de mesuresélectriques
Fisure56 : Orsanisationdu orocessus
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,''',,2/

-\

fils de mesure
vers le scanner

\/

fils de la sondeplatineet
de la résistancechauffante

l
l

'- -'t

I
i

I

,

Résistance
chauffante

fils de mesure

Fisure57 : Cenneoorte-échantillon
oour lesmesuresélectriques
en fonctionde la températurede 1(X)à 3fi) K

On aboutit ainsi,à partir des intensitéset tensionsimpliquéesdans le processus,aux
paramètresphysiquessuivants: la résistivitép, la constantede Hall Rn, la concentrationde
porteurCo,lamobilitéq etla température
de mesure7nUnefeuilletypede résultatsestprésentée
sur la figure58.
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Fichier
Vérification
canal 1

- 1 . 5 1 61 0 4

canal2

1 . 5 1 61 0 4

canal 5

1.t42r04
- 1 . 4 1 31 0 4
- 1.08610- s
1.090l0'5
-9.739rc4
9.722rc4

canal 6
canal 3
canal 4
canal 3
canal 4

: 4.41510-8
écart-type
0.000l0{
écart-type:
: 5.960l0-8
écart-type
: 5.960l0-8
écart-type
: 2.66010-8
écart-type
2.910l0-t
écart-type.
écart-type
:2.220 l0'8
lO-t
écart-tvoe:4.608

Fichier
Résultat
Date:12-07-94
échantillonno :

265

épaisseur
:

0.07mm

intensité

5mA

température Résistivité
K

Q.m

277.125

+9.810l0{

Rh

cm'.c't

Porteurs
cm-3

Mobilité
cm'.V-t.s-'

-1.007l0-2 -6.20610*20

Fisure58 : feuille-tynede résultatspour lesmesures
d'effetHall et de résistivitéélectrique
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-rc.26

c - Adaptationde I'appareillaged'elfet Hall aux couchesminces
Lorsquela canneesten positionde mesure,
l'échantillon
au centredes
setrouveexactement
piècespolairesde l'électroaimant
avecla possibilité
deI'orienterconvenablement.
à
Pour cela,lorsqueI'on travailleavecdeséchantillons
massifs,on maintientl'échantillon
I'aided'unegraisseconductrice
le bon contactthermiqueet on soudequatrefils d'or de
assurant
0,5 mm de diamètrepour assurerles contactsélectriques
en utilisantune brasurebismuth-étain
puisqueaucundecescontactsneserévèleredresseur
quellequesoitla température.
Bien qu'étantun principe"lourd",le fait de souderlesfils d'or sur l'échantillon
avecla brasurene
posepasde problèmeparticulier.

Cependant,
desproblèmessontapparuslors desmesuresen fonctionde la température:
lors de la descenteà températurede l'azoteliquide,les fils d'or secontractentet provoquentdes
tensionssur l'échantillon.
Commele système
ne présente
la tensionse fait trop
aucunesouplesse,
forte et des fissuresapparaissent.
Le contact électriqueentre les points de soudureset
l'échantillon
n'estalorsplusassuré
ce qui fausse
touslesrésultats.
Nous avonsalorsdécidéde remplacercesgros fils d'or par desfils d'or plus souplesde
50pm de diamètre.De plus,pour minimiserles risquesde tensionsur l'échantillon,
les fils sont
torsadésautourdesfils d'or de 0,5 mm pour leur donneruneformede ressort.Les tensionsqui
lors des descentesen température,sont alors absorbées
par le ressortet non par
apparaissent,
l'échantillon.Les mdsuresen fonction de la températureont été obtenuesavec ce type de
montage.

Danschaquecas,le champmagnétique
à unevaleurde 0.87Teslaet I'intensitéappliquée,
du fait de la faiblemassede noséchantillons,
estde I mA.
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d - résultatsobtenussur bsrtlms électrodéposés

a - étudepréliminaire &tr un échantillonmassif
Avant d'effectuerles mesuresd'effet Hall sur nos films, nous avons appliquéles
modifications
apportées
à I'appareillage
à un échantillon
detellururede bismuthàL15oÂen BizSeg
obtenupar méthodeTHM. Les différences
entrecegenrede matériaumassifet nos films résident
d'unepart dansla massede l'échantillon
doncdansI'intensitéà imposer,et d'autrepart dansI'axe
de croissance
de l'échantillonpuisqueles filmspoussent
perpendiculairement
à I'axe c alorsque
lesmassifspoussent
parallèlement
à I'axec.
Nous avonsdonceffectuésur l'échantillonmassifdesmesuresà températureambianteavec
des intensitésdifférentes(l mA et 50 mA) et dansdes sensde mesuretels que le champ
magnétique
soit parallèleà I'axec (échantillon
clivé)puis perpendiculaire
à I'axe c (échantillon
massif).
L'échantillonmassifest découpédansle sensde tiragedu lingot de synthèse
THM sous
forme d'une rondelle de L45 mm d'épaisseur.L'échantillon clivé est découpé
perpendiculairement
au sensdetiragedu lingotet mesure1.80mm d'épaisseur.

o La croissance
du matériaunousa amenéà étudiertout d'abordI'influencede la position
de I'axec par rapportau champmagnétique
B. Lesrésultats
sontrassemblés
dansle tableau17.

température résistivité
po.m
K

Rh

cm'.c-t

concentrationde
porteurscm-3

mobilité
cm'.vt.s-t

échantillon
massif

302.485
303.325

25.62
25.94

-2.076rc'3
-2.t07rc'3

- 3 . 0 1 Il O t e
-2.966l}te

-81.02
-8t.22

échantillon

302.065
302.O35

t2.t7
t0.97

-0.934l0'3
-0.7971o-3

-6.693l0te
-7.g40lore

- 7 6.71
-72.69

clivé

Tableau17 : Influencede la nositionde I'axec oar ranoort au chamnmaenétiqueB
pour uneintensitéanpliqueede 50 mA
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On remarquequeles valeursentrel'échantillonmassifet l'échantillonclivé sont diftrentes.
En effet,on retrouvedanscesmesuresI'influencede I'anisotropiedu matériau.Pour l'échantillon
les mesuresde résistivitésont effectuées
massif,,
perpendiculairement
aux plansde clivagesalors
quepour l'échantillonclivéellessontréalisées
parallèlement,
d'où unerésistivitéplusimportante
pour le massif.Le facteurd'anisotropiepour la résistivitéest alors de I'ordre de 2. Pour
l'échantillonmassi{,les mesures
de la constante
de Hall, de la concentration
de porteuret de la
mobilité, s'effectuentavec un champmagnétiqueperpendiculaire
à l'axe c donc parallèleaux
plansde clivage.On trouve,dansce cas,quela valeurde R+pourl'échantillon
massifestenviron
2.2 foisplusélevéequecellede l'échantillon
clivé.
Il faut noter que les films électrodéposés
se comporterontde la mêmefaçon que les
massifspuisqueI'axec estparallèle
échantillons
à la surfacede l'électrodeet par conséquent
les
plansde clivagessontperpendiculaires
à l'échantillon.

o Nous avonsalors étudié,du fait de la faible massede nos échantillons,I'influencede
Pourcelanousavonsreprisl'échantillon
I'intensitésur lesrésultats.
massifprécédent
auquelnous
avonsappliquédesintensitésde 50 mA5l0 mA et I mA. Les résultatssontrassemblés
dans
le tableau18.

intensité
mA

température résistivité
K
po.m

Rh
cmt.c-t

concentrationde
porteurs cm-3

cm'.v-t.s-t

mobilité

50

302.485

25.62

-2.076rc-3

- 3 . 0 1 I1 0 t e

- 81 .02

l0

302.035

25.23

-2.015l0'3

- 3 . 1 0 1l O t e

-79.87

I

302.065

24.tI

-1.925l0'3

-3.246l}te

-79.84

Tableau 18 : influence de I'intensité sur les mesuresd'effet Hall nour un échantillon massif

lesrésultatssontidentiques.
On peut donc à présent
Quelleque soit I'intensitéappliquée,
appliquertoutes les modificationsapportéesà I'appareillageà nos films électrodéposés
puisqu'elles
n'influenten riensurlesrésultats
deséchantillons
massifs.
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enfonctionde I'épaisseur
B - évolutiondespropriétésélectriques
Nous avonsétudiéI'influencede l'épaisseur
descouchesélectrodéposées
sur les diftrents
paramètres
obtenusà partir de la mesured'effetHall. Pour cela,nousavons,pour chacunedes
trois solutionsde synthèse,
réalisé trois dépôtsd'épaisseur
respective
de 38, 56 et 74 pm. Les
stoechiométries
descouchessontdéterminées
paranalyse
microsonde.

o analysedu composéde stoechiométrie
Bir.soTe:.so
:

épaisseur
pm

température résistivité
K
po.m

Rh

concentrationde

mobilité

cmt.c-t

porteurs cm-3

cm'.V-t.s-t

38

304.580

t2.725

-4.37t rc-3

- 1 4 3 . 01 0 t e

- 3.435

56

305.377

11.405

-4.t74 rO-3

-149.7tote

-3.660

74

300.040

12.875

-6.785l0'3

- 9 6 . 6 11 0 t e

-4.478

Tableau19 : évolutiondesoronriétésélectriques
en fonctionde l'énaisseur
composé
Bir.solg.so

. analysedu composéde stoechiométrie
Bir.zrTer.zz
i

eparsseur
pm

température résistivité
.K
po.m

Rh
cmt.c-t

concentrationde
porteurscm-3

mobilité
cmt.vt.s-t

38

3 0 5 .8 0 0

10.38

-9.030l0-3

-69.22 L}te

-8.69

56

306.245

10.39

-8.905l0'3

- 7 0 . 1 91 0 l e

-8.57

74

3 0 3 .5 0 0

9 . 11 5

-8.23610"

- 75.g9lor e

-9.04

Tebleau20 : évolutiondesnronriétésélectriques
en fonctionde l'épaisseur
comooséBir.rsT_gs.zt

l5l

o analysedu composéde stoechiométrie
Bir.zzTes.æ
:

epaNseur
pm

température résistivité
K
pQ.m

Rh
cmt.c-t

mobilité

concentrationde
porteurscm-3

cmt.V-t.s-t

38

3 0 1 .130

11.92

-tt.77 rc-3

-531
. 010te

-9.88

56

304.255

10.87

- 1 0 . 8 41 0 ' 3

-57.67 l}te

-9.97

74

3 0 3 .8 0 5

10.27

- 1 0 . 3 81 0 ' 3

-60.43l0te

-to.t2

Tableau 21 : évolution des propriétés électriouesen fonction de l'épaisseur
comooséBi r.rrbt.rt

o conclusion:
n'influe pas sur les
On peut constaterque, pour une stoechiométrie
donnée,l'épaisseur
résultats.En effet,la constantede Hall, la mobilitéet la concentration
de porteursne varientpas
avecl'épaisseur.
Ce résultatconfirmeceluiobservélors de l'étudede la résistivitépuisqueelle
aussiétaitindépendante
del'épaisseur.
Il est égalementimportantde noterque la constantede Hall est toujoursnégative.Les
matériauxélectrodéposés
sontdonctous de type n et la conductionest assuréepar les électrons.
Cesrésultatsconfirmentdoncles premiersessaisqualitatifseffectuésau chapitreIII paragraphe
VII.

y - évolutiondespropriétésélectriquesenfonction de la stoechiométrie
nousavons
sur l'étudede I'influencede l'épaisseur,
Comptetenu desrésultatsprécédents
étudié I'effet de la stoechiométriedes composésélectrodéposés
sur les diftrents paramètres
électriques[81, 82]. Pour celq nousavonssynthétisé
de compositionallantde
deséchantillons
63.6à 70 oÂdetellure.Les résultatssontdécritstableau22 et conespondent
à desmoyennesde 4
mesuresparéchantillon.
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7o tellure

Bi,Tg

Rh
cm3.c-l

concentration de
porteurs cm-3

mobilité
cmt.v-t.s-t

70.0

Bir.soTes.so -4.20rc'3

- 1 4 6 . 31 0 t e

-3.54

69.2

Bir.slTer.rc -6.37r0'3

-99.47 l}te

- 6.75

65.4

B\.tzTerzt

-8.72r0'3

-7l.76 r}te

-8.76

64.7

Bit.ttTez.zt

- l 1 . 0 2l 0 - 3

-57.0610re

-9.99

64.2

Bir.zgTer.zr -t5.25 rO'3

-40.9910te

-12.37

63.6

Bir.rzTes.rs -r9.26rc'3

-32.45 t}te

-r5.r2

Tableau22 : évolutiondesnaramètresélectriques
en fonctionde la stoechiométrie
desfilmsélectroformés

On constate que les valeurs de R+ et de concentration de porteurs de charges diminuent
lorsquele pourcentagede telluredansl'échantillonse rapprochede 60 %.

La mobilité augmentelorsquela stoechiométrie
du composése rapprochede Bi2Te3.

Dans cette étude, il est à noter que le sens de mesure pour les échantillons ayant un
pourcentage de tellure supérieur à 67 % est diftrent de celui pour les échantillons ayant un
pourcentagede tellure inferieur à67 yo. Cependant,on peut constaterque l'évolution globaledes
mesureseffectuéesva dans le mêmesensquel que soit le sensde la mesure.

Les couchesélectrodéposéessont fortement polycristallines,et les joints de grains doivent
contribuer à la diffusion des porteurs de charge.Pour avoir une idée des mécanismesde diffilsion
des porteurs, nous avons étudié l'évolution des paramètresélectriques en fonction de la
températuresur une plage allant de l'azote liquide à I'ambiante.
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6 - évolution de Ia résistivité enfonction de Ia température

résistivité
uCl.m

10

'
ao

50

100
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M
T(K)

250

300

350

Fieure 59 : évolution de la résistivitéen fonction de la temnérature
nour deux échantillonsde stoechiométrieBi r.tgbter

La figure 59 représente
l'évolutionde la résistivitéélectriqueenfonctionde la température
pourun échantillon
de stoechiométrie
Bir.zqTer.zr
On constatequela résistivitéélectriquecroît avecla température
et semblevouloir atteindre
un maximumaprèsune températured'environ270 K conformément
aux travaux de SlunRuov
[82] et de SerrenrHwArE [8].

e - évolution despropriétës électriques enfonction de la température

Le même échantillonque précédemmenta donné pour la constantede Hall, la concentration
de porteurs et la mobilité les résultatsdu tableau23.
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température
K

Rr'
cm3.c-l

concentration de

t00.980

-t2.27rc-3

-50.92lOte

-15.34

120.345

-l t.8l 103

-52.ggl0te

-t4.47

t39.370

-l1.36 l0-3

-55.00lO'e

-r3.66

160.170

-10.91l0-3

- 5 7 . 3 1l 0 ' e

-12.85

1 8 0t.9 5

- l 1 . 3 81 0 3

-54.93l0'e

-13.09

198845

- 1 0 . 7 71 0 3

- 5 g . 0 1l 0 ' e

- 1 2I. I

2r7.525

- 1 0 . 8 01 0 3

-57.g6l0'e

-l 1.80

236.t45

-10.40103

-60.09l0'e

-l l. l3

255.910

-10.1Il0-3

- 6 1 . g 4l 0 r e

-10.56

275.440

- 1 0 . 1 9l 0 r

- 6 1 . 3 4t O t e

-r0.42

277.t25

-10.07103

-62.06lO'e

-10.26

287.225

-9.785103

-63.gglO'e

-9.88

303.080

-9.648103

-64.7gl0te

-9.78

304.t70

-9.689t03

-64.50l0'e

-9.82

porteurs cm{

mobilité
cm'.v-t.s-t

tableau23 : évolutiondespronriétésélectriques
en fonctionde la température
pour un composé
de stoechiométrie
Bir.tcaj2r

o Les variationsde la constantede Hall Rhen fonctionde la températuresont représentées
figure 60. On constateque Rh est quasimentconstantsur toute la plage de température.Ce
comportementest conformeà celui d'un semi-conducteur
à forte concentrationde porteurs[8,
7 9 , 8 0 ,g l l .

155

Rh
10-3cm3.C-1

-5

-10
a

o

'

o

I

o

o

o

o

oo

'

-15

-20
50

100

150

200
T (K)

250

300

350

Fieure 60 : évolution de Rh en fonction de la temoérature

o La concentrationde porteur est liée à la constantede Hall par la relation suivante:
.,l= t"b
exRh

où : r estun facteurdépendant
du modede diffi.rsion
b estun facteurlié à I'anisotropiedu matériau
r'1représente
la concentration
de porteurs'

Cetterelation.rt valablepuisqueleséchantillons
possèdent
uneconcentration
de porteurs
de I'ordre de 1020cm'3.Ceci supposeque le matériauest dégénéré
et devientintrinsèquequ'à
hautetempérature
[83, 84, 85,86].
Les variations de la concentrationde porteurs en fonction de la températuresont
représentées
figure61.
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Fisure 61 : Reorésentationde la concentrationde norteurs en fonction de la temnérature

On constate que la concentrationde porteurs chute avec la température,ce comportement
est donc identique à celui d'un monocristal.Cependant,les faiblesvaleurs observées,sont très
certainementdue à la forte concentrationde joints de grains, et à la grande majorité de défauts
provenant de la morphologie du dépôt puisquela concentrationde porteurs est directementliée à
la concentrationen défauts.

o La mobifite de Hall est donnée par le produit Rn x o. Dans le cas d'un seul type de

porteurson peutécrire:
lrn=Rhxo=Rh

p

=txF

Ainsi, dansle cas d'un seul type de porteurs,la mobilitécorrespondà la mobilité de
conduction.Dansla régionextrinsèque
(domaineoù Rr,est constant),le produit
de l'échantillon
R, x o représente
le comportement
dela mobilitédeconduction.
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par la relation:
la mobilitédeHall enfonctionde la température
On peut alorsreprésenter
Pr=PoxT-x

montre
La figure62 représentant
l'évolutionde la mobilitéen fonctionde la température,
que la mobilitédiminuebienavecla température
maisl'exposantx obtenua une valeurde 0.5.
Cette valeur n'est pas aberrantepuisquelorsquela concentrationde porteurs augmente,
I'exposantx diminue.Mais, les variationsde I'exposantpar rapportà la valeurhabituellement
admisede 1.5ne sontpasnégligeables.

mobilité

cmz.V-r.s-r
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200
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Fisure 62 : évolution de la mobilité de Hall en fonction de la température

3 - Discussion

L'analysede la mobilitéde Hall, de la conductivitéet de la constantede Hall doit nous
apporterdesinformations
surle mécanisme
de diffusiondesporteursdecharge.
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Dansle casd'un matériaumassifmonocristallin,
on peutécrirepourla mobilitéet la conductivité
électrique
uneloi enfonctionde la température
:
F-lroxT-x
o=ooxT-x

Pour nos échantillons,
la valeurainsiobtenuede I'exposantx est 0.25.On peut constater
queI'exposantestplusfaiblepourla conductivité
quepourla mobilité.Cettevaleurest
électrique
totalement
diftrente decelleattendue
surun monocristal.
En effet, pour un monocristal,
le mécanisme
de diffi.rsion
desporteursde chargepar les
phononsacoustiques
de la mobilitéet de la
Les expressions
conduità unevariationde p enT'3/2.
par :
conductivités'expriment
I n Ts-r x(m*;-vz
o rl Tt-r x(m*)-'

où

s représentele paramètrede diffusiondesporteurs(s : -I/2 pourle processusde diffi.rsion
par lesphononsacoustiques)
m* représente
la masseeffectivede densitéd'état
Les écartspar rapportà la loi classique
proviennent
du fait que d'autresprocessusplus

complexes
entrentenjeu :
O Combinaison
par les phononsacoustiques
et optiques.
desmécanismes
de diffi.rsion
de
prochesdu changement
pour deséchantillons
Ce processus
s'opèreuniquement
type de conductivité,où la mobilité dépendfortementde la températureet où le
comportement
du semi-conducteur
estintrinsèque
[8, 87].
correspondà une
O Diftrsion par desprocessus
à un ou deuxphonons.Ce processus
variation de p en T-3or la valeur de x obtenueétant largementinferieureà -3, ce
mécanisme
nepeutseréaliser[80].
O Diffi.rsionmixte par les phononsacoustiques
et par les impuretésionisées.Ce
mécanisme
conduità uneloi enT'3n.
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@ Diffi.rsionpar desprocessusà un phononen supposantque la masseeffectivevarie
avecla température.
Dansce processus,
et pour de fortesconcentrations
de porteurs,
la masseeffectivediminuelorsquela températureaugmente.Une étude menéepar
Fleurial[4] a montréquelesvaleursde x sontdirectement
liéesà la concentration
de
porteurset quecesvaleurssontcomprises
entre0.5et2.5.
En conclusion,nous pouvonsdonc supposerque les processus
de diffirsionne sont pas
clairementdéfinis, puisquetrès différentsde ceux observéssur un monocristal.Ils sont
certainement
par la forteconcentration
masqués
dedéfautset dejointsde grains

I - Méthodesde mesuresusuelles
[881

a - Mesuredu coefrtcientde Seebeck
Comme nous I'avonsdémontréau débutde ce chapitre,le coefficientde Seebeckou
pouvoirthermoélectrique
(cr) sedéfinitde la façonsuivante:
o=

AV
^T

où AV représentela diftrence de potentielaux bornesde l'échantillonet AT la diftrence de
températureentrecesdeuxpoints.
La figure 63 représentede façon schématique
la méthodede mesuredu coefficientde
Seebeck
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Fieure 63 : orincipe de mesurede I'effet Seebeck

La diftrence de températureAT estétablieen plaçantl'échantillonentreune sourcefroide
et unesourcechaudedontlestempératures
respectives
sontmesurées
à I'aidedethermocouples.
La diftrence de potentielest évaluéeà partir des branchespositivesou négativesdes
thermocouples.
Mais,si la mesurede AV ne posepasde problèmeparticulier,il n'enest pasde
mêmepour la mesurede AT. Les sourcesd'erreursrésidentdansle fait que le gradientde
températuren'estpasrigoureusement
dirigé suivantla directiondanslaquelles'effectuela mesure
: il existe des pertesthermiquesle long des sondesde températureainsi que des pertes par
convectionet rayonnement.
Ce sontcespertesqui modifientle gradientde températurequi règne
dansl'échantillon.

De plus, commeBizTer possèdeune faibleconductivitéthermique,il est préferablede
mesurerles températuresdes sourceschaudeset des sourcesfroides (figure 64). Il est alors
importantque les deux sourcessoientconstituéesde bons conducteursthermiquescommele
cuiwe. De plus les interfacesde contacts source-échantillon
doivent être particulièrement
soignées.

t6t

jonction de
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sourcechaude

a
t

échantillon

a

potentiomètre
.o
oa

sourcefroide
Fieure 64 : Mesure de I'effet Seebeckoour un matériau de faible conductivité thermique

Cette deuxièmeméthode,ne permetque deux mesuresde tension: dansle premier cas, on
mesureune différencede potentiel ÂVr entre les branchesdu thermocouple1. Dans le secondcas,
on mesureÂV2 pour le thermocouple2. Si ^T est alors la difiérencede températurele long de
l'échantillonon peut alors écrire :
ÂV, =(cr-a,)xÂT
ÂV, =(a-crr)xÂT
où ct, clr,dz représentent,respectivement,
les coefficientsde Seebeckabsolusde l'échantillonet
de chaquebranchedesthermocouples.

Le coefficientSeebeckde l'échantillons'écrit alors :
cL=

- a,AV
a"ÂV
'
'
'
L
^ï - AV,
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b - ConductivitéThermique
La conductivitéthermique Ld'un échantillonest définiepar rapport au flux de chaleur./
:
traversantun barreauoù règneun gradientdetempérature
f^dT

r=-^xdlx
avec?,,en W. m't. K't

Sa détermination dans le cas d'un solide, constitue un problème ardu car I'isolation
thermique n'estjamais aussibien réaliséeque I'isolationélectrique,ce qui entraînedes échangesde
chaleurpar conduction, convectionet rayonnement.

demesures
statiques
dynamiques
et comparatives
:
On distinguedesméthodes

1

sur unedétermination
longuede la conductivitéthermique.
Les méthodesstatiquessontbasées
Les méthodesdynamiques
sont plus courtesmaisde précisionmoinsgrande: on définit alors).
par rapportà la quantitéde chaleurperdueparunitédetempsselon:

c""

"!L=
dt

?,,xq_Tr)"1
''
e

où C" désignela capacitéthermiquede la sourcechaude.
géométriques
Dans la pratique,cette méthodenécessite
descorrectionscar les paramètres
doiventêtre parfaitementdéfiniset il faut tenir comptedes diftrences de capacitécalorifique
et entre
entrela sourcechaudeet l'échantillon,destransportsde chaleuravec l'environnement
l'échantillonet la sourcefroide.

la méthode
Ce sont toutes ces contraintesqui font que I'on utilise préferentiellement
: la figure 65 présentele principede cette
comparativeaux méthodesstatiqueset dynamiques
I

méthode:
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Fieure65 : mesurede la conductivité

Deux échantillons,I'un à tester(noté l) et I'autreétalon(noté 2), sont placésen sérieentre
une sourcechaudeet une sourcefroide. La méthodecomparativeest baséesur la conservationdu
flux de chaleur provenant de la sourcechaudeet traversantles deux échantillons,se traduit par la
relation :
^
,L!

S,xAl

^

=t)n

A---_

SrxÂT,
r3

ez

el

où

entreTt Tzet TsTt
detempérature
lesdifférences
ATr et AT2représentent
de 1 et 2
Xt, 22,lesconductivités
thermiques
respectives.
et épaisseurs
Sr êt , Szezlessections

c - Problèmede la couchemince
Les techniquesde mesurede pouvoir thermoélectriqueet de conductivité thermique
présentent
toutesdessourcesd'erreursnon négligeables.
Bien que ces techniquessoientadaptéesaux échantillonsmassifs,on peut noter pour la
déterminationde la conductivitéthermiquepar méthodecomparative,le problèmeposé pour
I'obtentionde matériauétalon de même géométrieet de conductivitéthermiquevoisine de
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l'échantillonà tester. Ce problème devient encoreplus crucial pour des couchesminces car il faut
un étalonde mêmeépaisseur.

Le deuxièmeproblème réside dans la position des thermocouples: si cette position ne
présentepas d'inconvénientdansla mesuredu coefficientde Seebeck(car soudéssur les sources),
de positionner
elle présenteun inconvénientmajeurdansla mesurede )". En effet, il est nécessaire
quatre thermocouplesdans le sens de l'épaisseur,ce qui devient impossiblepour les couches
minces.Nous avons alors orienté nos recherchesvers d'autrestechniquesde caractéisation. Une
première technique qui pourrait être adaptable à des couches minces pour déterminer la
conductivité thermique serait la méthode flash laser [88]. Cependant,nous n'avons pas donné
suite à cette méthodepuisqu'en1959, une méthodedirecte d'obtentiondu facteur de méite Z a
été développéepar Harman [73].

2 - Méthodede Harman
L'originalitéde cetteméthoderésidedansle fait quele facteurde mériteZ est donnépar le
biaisdu rapportdedeuxtensions:
un matériauthermoélectrique
Supposonsqu'uncourantcontinutraverselongitudinalement
Par effetPeltier,de la chaleurest
delongueurL et de section,S.
homogènede formerectangulaire
de courantet le matériau.On peut alors écrire en
absorbéeaux jonctionsentreles fils d'amenée
régimestationnaire:

.

v"=r:t

xl+lalxAT

srl

à I'obtention
Si on négligeI'effetJouleet les pertesthermiques,aprèsun tempsnécessaire
d'un régime stationnaire,le flux de chaleurtraversantl'échantillondû à I'effet Peltier, est
exactementcompensépar un flux opposérésultantde la conductionthermique.On peut alors
établirla relationsuivante:

lclxlxT=

l,xSxÂT

165

La diftrencedetempérature
/Z conduità I'apparition
d'unetension
thermoélectrique
aux
bornes
quiestdonnée
del'échantillon
par:
lolxÂT-

a 2x - I x J x L
l,xS

On peut donc écrire Zs sousla forme :

v.=PlL"t*1'"lxLxI
S

l.xS

En I'absence
de gradientde température,
c'està dire sousdes conditionsisothermes,la
tensionest purementohmiqueests'écrit:

v"=$"r
d'où:

v,=v""lr*:-"rl
^xp
|

I

entenantcomptede I'expression
:
a

z=

Q:
pxh

Le facteur de mérite est fonction, pour une température donnée, de la tension Vs
représentantles effets ohmiqueset thermoélectriquessur la tension V0putementohmique soit :

lv - l l Ix - :r
IV" I T

Z-l'"

L'hypothèse fondamentalede ce calcul repose sur la nullité des pertes thermiques. Cette
condition étant très difficile à réaliser expérimentalement,la mesure est entachée d'une erreur
sensibleet difficilement évaluablepar rapport aux conditions optimales. Néanmoins, c'est cette
techniqueque nous avons retenu pour une tentativede mesuredu facteur de méite Z.
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3 - Apolication de la techniquede Harman aux films minces

La méthode de Harman donne directementaccèsau facteur de mérite d'un matériau suivant
le montage donné figure 66 :

Fisure 66 : nrincinesénéralde la méthodede Harman

puisqued'aprèsla relationobtenueprécédemment
on a :

lv I r
t=lq_'l"T
que les prisesde
Or si on ajoute2 thermocouples
aux mêmespositionsgéométriques
potentiel,on peutobtenirle pouvoirthermoélectrique
puisque.
AV
AT

Nous avonsdonc décidéde réaliserun appareillage,
basésur ce principe,conduisantà
mesurede Z, a et p.

a - Drtncue

L'échantillonétudiédoit être isoléthermiquement
afin d'introduireaucuneautre sourcede
chaleursupplémentaire
que celle due au passage
du courant.La masseen tant que chaleur
spécifiquedes fils et des contactsdoit être négligeable
par rapportau film à étudier.Pour cela,
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nousutilisonsdesfils de plomb(de faiblechaleurspécifique)
pour arrivéede courant.Les prises
de température
se font à partirde thermocouples
Chromel-Alumel
de très petitetaille (50pmde
diamètre)positionnésde façon symétriqueentreles deux arrivéesde courant.La diftrence de
potentielsemesurequantà ellesurlesbranches
(figure
positivesou négatives
desthermocouples
67).

échantillon

Fil dePlomb
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,''

j'.

Fil dePlomb
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lr

l l

Tll
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Fisure 67 : Schémade mesurede la méthodede Harman

Le tout estmisdansun videprimairede l0'' mm de mercure,effectuéà I'aided'unepompe
à palettesafin de minimiser
lespertesthermiques
parconvection.

Ainsi on peut atteindrele pouvoir thermoélectrique
a et la résistivitép par les formules
suivantes:
AV
AT
V lxd,,
'oT_e- X -

avec I : largeurde l'échantillon
I

dH: distanceentrelescontacts
e : épaisseur
del'échantillon
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Enfin, si on enregistrel'évolution du potentiel en fonction du temps (figure 68), on obtient
le facteur de mérite Z selon

,=l\-r1,.1
T
IV" I

avec Vo : tensionohmiquepure
Vs r sonrmede la tensionohmiqueet dutermeaAT

potentiel

V5=R.I + 0.4T....

Vs= R.I

Fisure 68 : évolutiondu notentielen fonctiondu temns

b - appareillage

a - têtede Ia canne

La canneestconstituéed'untubed'inoxavecunetête en cuiwe servantd'ancragethermique
(figure69).Les quatrepicots, reliés deux à deux par des fils de plombs,serventd'arrivéede
courant.Les thermocouples
sontsoudéssur un petitcircuitimprimé,puissontreliésà un boîtier
de commutationpermettantla lecturedesdiftérentspotentielssurun microvoltmètre.
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Les fils de thermocouples
de 50 pm de diamètresont isolésdansune gaineTéflon de
manièreà tirer le moinspossiblede chaleur.Ils mesurentenvironun mètrede longueurmaisils
sont torsadéspour minimiserI'encombrement.
Les températures
sont donnéespar rapport aux
soudures
froidesqui trempentdansun baindeglacefondante.

fil deplomb

échantillon

i'
blocdecuivre
(ancrethermique)

Fieure 69 : tête de la cannenour la méthodede Harman

L'échantillonest monté sur les fils de plomb et collé à la laque d'argent.Une fois en
équilibreSurles arrivéesde courant,on amènelesdeuxthermocouples,
et sanscréerde tensions
sur l'échantillon,
on les colle à I'aided'unemicrogouttede laqued'argent.Quandla qualitédes
contactsélectriquesestvérifiée,on recouvrele tout avecle capuchonen cuiwe et on positionnela
cannedansuneenveloppe
d'inoxpoury créerle vide.
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p - Boîtier de commutation

De la cannesortentsix fils : deux pour le courantet quatrepour les thermocouples
(2
chromelset 2 alumels).La mesurede potentielse fait sur les deuxchromels.Les deux fils de
courantsont directement
branchéssur I'alimentation
stabilisée
de courantet les quatrefils de
thermocouples
sontbranchés
surle boîtierdecommutation.
Le boîtier de commutationest constituéd'un circuit imprimépermettantla mesurede la
températuredu thermocouplel, du thermocouple
2 et de la différencede potentielentre les
chromelsdes deuxthermocouples
sur le mêmemicrovoltmètre.
Pour cela,nousavonsutilisé6
relaisà mercuremontéssurunecartede circuitimprimésuivantle principedela figure70 etTl:

12v

+5V

Fieure70 : schémaélectriquedu boîtierde commutation

I7l
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^v...{
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{
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f

Fiqure71 : circuitimorimédu boîtierde commutation

L'organigrarnmedu processusd'automatisationde ce systèmeest donné figure 72 :
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Fisure 72 : oreanieramme
de I'automatisation
du boîtierde commutation
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c - Vérirtcation de I'appareillage sur des échantillons massifs

Nous avons tout d'abord vérifié si la technique employée ne donnait pas de résultats
totalementaberrant.Pour cela,nousavonsétudiéun échantillonde BiSbTe de forme géométrique
connue. Les caractéristiquesgéométriquesde l'échantillonsont mesuréesà I'aide d'un vernier
monté sur une loupe binoculaire.On trouve ainsi :

longueur

15.0l0'" m

largeur

3.0 l0-3m

épaisseur

1.5l0-3m

distance
entrecontacts10.2l0-3m

La mesurederésistivité
donneunevaleurde 19.14pQ.m. Les enregistrements
de ÂV en
fonction du temps montrentque plus on augmenteI'intensité,plus I'effet thermoélectrique
est
importantet s'installerapidement.
Lesvaleursde a et Z sontrassemblées
dansle tableau24.

i (mA)

^T (K)

Âv (pv)

ct' (pVlK)

z (K")

50

5 .8 7 5

t260

+2t4.46

1 . 7 5 01 0 - 3

60

7.325

1570

+214.33

1 . 8 4 1l 0 ' 3

70

7.900

1860

+2t9.t0

t.g4gro'3

80

9.450

2050

+2t6.93

r.842rc'3

tableau24 : valeursde a et Z nour BiSbTe

On remarqueque quelleque soit I'intensité,
on obtientdesvaleursde a et Z quasiment
constantes,
cependantlesvaleurssontinférieuresauxvaleursthéoriques.Cesécartssont dus aux
pertesthermiquesqui sonttrop importantes.
Lesmesuressontdoncentachées
d'erreurs.
Nous avons refait la mêmemanipulationsur un cristal de BiTeSe. Ces caractérisations
géométriques
sonttellesque:

173

longueur

1 5 . 0l 0 - 3m

largeur

3.2 l0-3m

épaisseur

1.410'3m

distance
entrecontacts12.5l0-3m

La mesurede résistivitédonnepour ce composé11.07pO m . Les valeursde pouvoir
thermoélectrique
et defacteurde méritesontrassemblées
dansle tableau25.

i (mA)

AT (K)

^v (pv)

c, (pvlK)

z (t<'r1

30

I

-272.s

-272.5

t.52 to-3

40

1.5

-4r2.5

-275.0

t.74 rc-3

50

2 .0 7 5

- 550.0

-265.0

1 . 8 4l 0 - 3

60

2 .7 0

-715.0

-264.0

2.00 l0-3

70

3.4

- 885.0

-260.0

2.t3 lo'3

80

4.15

- 1200.0

-289.0

2.73rc-3

90

5 .0 5

- 1300.0

-257.0

2.40 to-3

100

5 .6 0

-1550.0

-276.0

2.59rc-3

tableau25 : valeursde a et Z oour BiTeSe

Dansce caslesvaleurssontégalement
inferieures
à la théorie(3 tOa K-t; maiscependant
on obtientunevaleurapprochée
de la valeurthéorique.
De plus, si I'on connaîtles termesa, p et Z, on peut en déduirela valeur de la conductivité
thermiquepar la relationdéfinissant
le facteurde méritesoit :
q,'
Zi

-

pxl

^
\--,,

,!:

q2
-

p\Z
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Les grandeursmesurées
de a, p et Z ne sont pastotalementincorrectes,maisdonnentun
ordrede grandeurdesdiftrents paramètres
que
recherchés.
Les erreurssontduesauxhypothèses
I'on fait puisquele développement
théoriquede la méthoded'Harmanreposesur l'équation
suivante:
ttxl=ctxIxT=À"Âtx!

L

Cette équationest satisfaitesi les effetsJouleset Thomsonsont négligeables,
si les pertes
thermiquessont nulleset si le gradientthermiqueest uniquementcréépar I'effetPeltier.Or nos
conditionsde mesuresne satisfontpas ces conditionsmais les minimisent.Il est possiblede
détaillerl'équationprécédente
d'un point de we thermiqueen tenantcomptedes contraintesci
dessus,mais le terme correctif est difficile à évaluerpuisqu'ilcomprenddes coefficientsde
radiationthermique[3].

d - mesaresde couchesminces
Ce n'estqu'aprèsavoir briséun grandnombred'échantillons
lors du montagesur la canne
que lespremièresmesuresont pu êtreeffectuées.
En effet,si la miseen placesur lesfils de plomb
d'arrivéede courantneposequetrèspeude d'inconvénients,
le positionnement
desthermocouples
plusdélicat.
estbeaucoup
Nous avonstout de mêmeétudiédeséchantillons
de compositionidentiquemaisd'épaisseur
variableallantde 5 à 70 pm.Pourtousleséchantillons,
la réponseenpotentielestla même.
Cette réponseen potentiel,est inexploitablepuisqueV6 estindéfinissable.
On peut tout de
mêmetenterd'expliciterce phénomène
par deuxhypothèses
:
o hypothèsenol : on peut imaginerque la réponsethermoélectrique
est trop rapideet de
mêmeordrede grandeurtemporelquele tempsde réponsede I'enregistreur.
Pour le vérifier,nous
avonseffectuédesmanipulations
à desintensitésdifférentespuisquepour de faiblesintensités,le
phénomènede thermoélectricité
ne doit pas s'établir.Or les réponsesobtenuessont toutes
identiques
quellequesoitI'intensité
appliquée.
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. hypothèsen"2 : La réponsethermoélectrique
ntestpas trop rapide,mais la mesureest
masquéepar les pertesthermiquespar radiationde l'échantillonet la massede l'échantillonest
trop faiblepar rapportauxmasses
descontacts
électriques
surlesfils deplombet thermocouples.
Des deuxhypothèses,
I'hypothèse
no2semblela plusprobablepuisqu'àdesfaiblescourants,
le potentielmesurécorrespondau potentielthéoriqueobtenuà partir de la résistivitéet des
paramètres
géométriques
de l'échantillon.
Pourdesintensités
plusélevées,
lesvaleursde potentiel
obtenuessont supérieures
aux valeursthéoriquesmaisconduisentà des valeursde pouvoir
thermoélectrique
inferieures
à l0 pV/K et desvaleursde facteurde méritede I'ordrede lO-aK-r.
Cesrésultatsmontrentbienquecesrésultats
sontfauxet entachés
d'erreurs
énormes.
La possibilitéde déterminerdirectementles termesdu pouvoir thermoélectriqueet du
facteurde mériteà I'aidede notreappareillage
est doncfortementcompromisemaiscependantil
ne faut pasnégligerI'apportqu'il peutréaliserau niveaude couchesplusépaisses
et lesdiftrentes
améliorationstechnologiquesqui sont encorenécessaires
pour obtenir au moins le pouvoir
thermoélectrique
d'unecouchemince.

e - Amélioration à apporter à notre appareillage

Comme nous venons de le montrer, I'appareillageréalisé ne permet pas I'obtention de
résultats corrects sur des films minces. Nous avons tout de même imaginé les différentes
améliorations technologiquesqu'il faut lui apporter mais qui n'ont pas encore pu être mises en
place.

L'ancrethermiquedoit êtrethermostatée
et satempérature
mesuréepar une sondeplatine.
Tous les fils d'arrivéede courant,de thermocouple,
de prisede potentiel,doiventêtre enroulés
autour de I'ancrethermique.Les fils d'amenée
de courantdoiventavoir une faible conductance
afin de minimiserles pertespar conductionc'est à dire que le diamètredes fils doit être
petit pour quele flux de chaleursoit petit.
suffisamment

t76

Il faudrait égalementajouter deux fils de façon à faire la mesure de potentiel de manière
indépendante.Pour cela, au lieu de faire un contact ponctuel pour les thermocouples,il faut un
filet de laque d'argent autour de l'échantillonet positionner les contacts de potentiel sur ce filet.
Ainsi les lignesde potentielserontautomatiquement
bien réparties.

THERMIQUE

I - nrincipe
La caractérisation
thermoélectrique
de nos films de tellurure de bismuth a été rendue
possiblegràceà unecollaboration
entreprise
avecle Laboratoirede Physico-Chimie
et Physique
desMatériauxdu professeur
Issv deI'Université
Catholique
deLouvainLa Neuve(Belgique).En
effet, ce laboratoirepossèdeune grandeconnaissance
des matériauxthermoélectriques
et un
grandpotentieltechniquedontprincipalement
le potentiomètre
thermiquequenousallonsutiliser
ici [8e].
La résistivitéélectriquep et la conductivitéthermique)" sont mesurées
en faisanttraverser
un échantillonparallélépipédique
de section^9soit par un courantélectriquesoit par un flux de
chaleur(méthodestatique)et enmesurantla chutesoit de tension,soit de température,
le long de
cet échantillon.Cesgrandeurssontdonnéesparlesrelationssuivantes:

VS

.pI=L- 1 -

^^ =^LLX -P= -LX

S

ATS

Où / est le courantélectriquetraversantl'échantillon,Vi la chute de tensiondans des
conditionsisothermes,P la puissancedissipéedans l'échantillon,et AT la diftrence de
température.
Z est la distanceentreles pointsde mesurede la tensionou de la differencede
températureet C la conductance
thermiquede l'échantillon.
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Le pouvoir thermoélectriqueest déterminéen mesuranten même temps que AT, la
diftrence de potentielÂV qui apparaîtentreles deux points de l'échantillondistantsde L. Le
pouvoirthermoélectrique
estdéterminé
enabsolu.
De manièreà mesurercorrectement
lespropriétés
et électriques,
thermiques
une méthode
pour éviter les problèmesliés aux résistancesde
de mesureà quatre contactsest nécessaire
contact.Les pertesthermiques(pertespar conductionle long des fils de mesure,pertespar
rayonnement
peuventdissiperunepartieplusou moinsimportantede
du four et de l'échantillon)
la puissanceinjectéeP et entraînerune surestimation
de la conductivitéthermique.C'est
précisémentla maîtrisede ces pertesthermiquesqui fait du potentiomètrethermiqueun outil
puissantde caractéisation[89].

2 - le ootentiomètre
thermique

Le schémade la cellulede mesureestprésentéfigure73. Dansce système,quatrefours sont
utilisés: le premierfour, estle four de l'échantillon
fI" qui générera
le gradientde températveAT
et lestrois autressontdesfoursde compensation
qui chaufferontlesgardes.
La premièregardeGo écrantele four de l'échantillonde manièreà réduireà la fois les pertes
thermiquesprovenantdesradiationsdu four maisaussiles pertespar conductionle long desfils
d'amenée
de I'intensitéet de prisede potentieldu four qui sontthermiquement
ancréssur Ga.Un
thermocoupledifférentielChromel- Constantan
ATomesurela dif[erencede températureentrele
four I/" et la gardeGpQuipouffaêtreajustéeau moyendu four tlo collésur la gardeen cuivreGo.
Les fils du thermocoupledifférentielÂTosontsoigneusement
ancrésthermiquement
sur la garde
Go

De manièreà réduireles pertespar conductionle long desthermocouples
utiliséspour la
mesuredu gradientde température
entredeuxpointsde l'échantillonCr et Cz,deux autresgardes
Gt et Gzsontutilisées.Deux foursde compensation
Hl et .I/zsontcolléssur les gardesGt et Gz et
deuxthermocouples
diftrentiels Chromel-Constantan
serventà la mesurede températureÂTt et
ATzentrelesgardeset lespointsde contactsurl'échantillon.
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celui-ciestplacéà
Pour réduirelespertespar radiationà partirde la surfacede l'échantillon,
I'intérieurd'uneboiteen cuivreà paroisfinesquijoue le rôle d'écrande radiation.De manièreà
la boiteest ancréethermiquement
ajusterle profil thermiquede cetteboite à celuide l'échantillon,
le mêmequeceluide l'échantillon.
estsensiblement
surlesfours,F4etH2.Ainsile profilthermique

chromeVconstantanthermocouple
,,\

Tt o, T"o ld'

|1

heater

_l radiationshield

u
ffi copper

stainlesssteel

I

szlmple

I

thermocouple

/)

Fieure 73 : représentation
thermiquepour la mesurede p.2 et a
du notentiomètre
(figuretireedela thèsedeM. Cassart
[89])
Quand le four. l/" est allumé, des gradients de température apparaissentdans tout le
dispositif Les courants dans les four de compensation(Ho, Ht et H2')sont ajustés de façon à
annuler les diftrences de températureAT6, ATt et ÂTz lues à I'aide des thermocouples entre les
gardes et l'échantillon ou le four H,. Le four 11, se trouve alors à la même température que la
garde Go. Les pertes par radiation du four sont donc minimisées.Les points Cr et O sont aux
mêmestempératuresque leurs gardesrespectivesGr et G2. Pratiquement,la puissancethermique
ne peut donc s'écoulerdu fourIl" ou des points Ct et Cz vers les gardesrespectivesau travers des
supportsou au traversdes fils du four et desthermocouples.Presquetoute la puissancedissipée
dans f/, s'écoule au travers de l'échantillon vers le réservoir thermique. La différence de
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AT, est I'imageexactede la
températureentreles gardesGt et Gz, mesuréepar le thermocouple
diftrence entrelesdeuxpointsCt et CzpuisqueATt et ATz sorftannulées.
au moyende deux
AT, peut être obtenueindépendamment
La diftrence de température
thermocouples
additionnelsZi et 2", qui mesurentla différencede températureentredeuxpoints
(Cr et Cz)et celledu réservoirthermique.Aprèsavoir été rallongés,ces deux
de l'échantillon
de 77K,
Gret Gz.En dessous
surlesgardesrespectives
thermocouples
sontancrésthermiquement
les thermocouples
diftrentiels Au(Fe)- Chromelsont utiliséspour la mesuredu gradientde
températureentre Gt et Gz. A plus haute température,les deux thermocouplesChromel Constantan
, T1et I", sontutilisés(la sensibilitéétantplusgrandequecelledesAu(Fe) - Chromel
pour la mesurede la
La diftrence de potentielsur l'échantillon,
à plus hautestempératures).
résistivitéou du pouvoir thermoélectrique,
est obtenueà I'aidedes deux fils de Chromeldes
Zr,et T" .
thermocouples
L'échantillonest déposéet fixé sur le réservoirthermique,sur le four et sur les deux
pour la mesurede la
contactsCr etCz au moyende vernis(GE703l).Les contactsélectriques
tension,sont effectuésavecun mincefilet de pâted'argent(Demetron200) qui est déposésur le
pourtourde l'échantillon.

3 - Automatisationdu svstème
long pour effectuerunemesure
un tempsrelativement
Le potentiomètre
thermiquenécessite
de conductivitéthermiqueà une températuredonnée.En effet, entre la températurede I'azote
liquideet la température
ambiante,il faut environsix heurespourfaireune mesure.Si lesmesures
sontfaitesmanuellement,
un seulpoint peut être obtenuparjour. Pour augmenterle nombrede
mesures,le systèmea été automatisé.
Après la stabilisationde la températuredu réservoirthermiqueet la mesuredes tensions
pour diftrentes intensités.
résiduelles,
mesurela résistivité
électriquede l'échantillon
I'ordinateur
Cettemesures'effectueavecdescourantsde très faiblesintensitésen inversantà chaquefois le
et I'emploide faiblesintensités,
sensdu courant.La lecturede la tensionquasi instantanée
permettentde négligerla contributionthermoélectrique.
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les quatre fours et aprèsstabilisationdes tensions,
L'ordinateur enclenchesuccessivement
mesureI'influencede chacundes fours sur chaquethermocouples.A partir de ces influences,il
calculeles courantsexactsà injecterdansles trois fours de gardespour compenserI'influencedu
four de l'échantillon sur les thermocouplesde gardesc'est à dire pour ramenerles tensionslues
sur ÀT6, ÂT1 et AT2 près de leur valeur résiduelle.Après modification des diftrents courants et
destrois gardessur leur valeur résiduelle,I'ordinateur
stabilisationdestensionsdesthermocouples
peut mesurer les tensions finales et calculer le pouvoir thermoélectriqueet la conductivité
thermique.Lorsque la mesureest effectuée,I'ordinateurdonnela consigneau régulateurpour la
températurede mesuresuivante.

4 - mesuresdes couchesmincesélectrodéoosées

a - échantillonsmesurés
de noscouches
Afin d'obtenirle maximumde résultatssurlespropriétés
thermoélectriques
Cependant,
du fait de la grande
minces,nous avonssynthétisé
un grandnombred'échantillons.
ont pu être montéssur le potentiomètrethermiqueet
fragilitédes films, seuldeux échantillons
mesurés
non sansproblème.
sur une électrode
Les échantillonsétudiéssont obtenuspar synthèseintensiostatique
appliquéssonttels queles
supporten inox.La densitéde courantet le tempsd'électrodéposition
28 pm et74 pm d'épaisseur
et présentent
unestoechiométrie,
dépôtsobtenusfont respectivement
par microsonde,
Bir.zrTez.zr.
correspondant
à un composé
déterminée
Les films décollésde leur supportsont alorsdécoupésen fineslamellesrectangulaires
afin
du potentiomètre
thermique.Une fois les échantillons
de pouvoir les adaptésaux dimensions
priseslors des
montés,les mesuressont effectuées
de 300 K à 50 K. Malgréles précautions
mesurésse sonttout
descentes
en températureafin d'évitertout chocthermique,les échantillons
de mêmefissurés.
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b - résultats

a - résistivité électrique

Les résultatsobtenuspour la résistivitéélectriquedes deux couchesont été perturbéspar
I'apparition de fissureslors des descentesen température.Ce sont ces fissuresqui donnent à la
courbe retraçant la résistivité électriqueen fonction de la température(figure 74) son caractère
anormalen dessousde 200 K. Nous présentonsiciuniquementla courbede l'échantillonde 28pm
d'épaisseurpuisque celle du deuxièmeéchantillonest identiqueet présentele même caractère
anormal.

100

résistivité
po.m

75

50

xx
x
25
XX

0r50
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T (K)

x 28pm
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300

350

Fisure74 : résistivitéélectriqueen fonctionde la temnérature
28 um
échantillond'énaisseur

L'évolutionen fonctionde la température
laissetout de mêmeapparaîtreune croissance
exponentielle
de la résistivitéélectrique,avecaux alentoursde la températureambianteun palier
où la résistivitéest constante.Les valeursde résistivitéavantl'apparitionde la fissuresont
figure75.
représentées
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résistivité
10r-

uQ.m

x 28pm
150

200

250
T (K)

300

350

Fieure 75 : résistivité électrique en fonction de la temoérature
avant |tanparition des fissures- échantillond'énaisseur28 um

L'échantillonprésente
unerésistivité
électrique
de I'ordrede 8 10'6pC).m.Cettevaleurest
comparable
à celleobtenuependantlesmesures
de I'effetHall. Cesrésultatsmontrentque,pour
un matériauthermoélectrique,
à températureambiante,la résistivitéélectriqueest un paramètre
facilementabordableavecquelquesprécautions.
il semble
En dessous
touteinterprétation.
de 200K, I'apparitiondesfissuresnousempêche
cependantqu'à partir de24OK, la résistivitéélectriquediminue.

B - Pouvoir thermoélectrique
La mesuredu pouvoirthermoélectrique
n'est pasgênéepar I'apparitiondesfissures.Les
résultatsobtenus'pour
lesdeuxéchantillons
sontreportésfigure76.
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Fisure 76 : évolutiondu oouvoirthermoélectrioue
en fonctionde la temnérature

On peutnoterquelesdeuxcourbesse superposent
parfaitement
de
et ainsiquel'épaisseur
l'échantillonn'influe en rien sur le pouvoir thermoélectrique.
L'évolutionen fonction de la
température,montreunediminutiondu pouvoirthermoélectrique
de la températureambianteà 50
K conformément
auxtravauxde Gorpslrn [86] et deWarxrn [90]
Cesfaiblesvaleursde pouvoirthermoélectrique,
de I'ordrede -60 pV.K-t, sonten accord
aveclesfaiblesmobilitéset lesfortesconcentrations
de porteursobtenueslors desmesuresd'effet
Hall. En effet,il faudraitdesconcentrations
de porteursde I'ordrede lO*recrn' pour obtenirdes
valeursde pouvoirthermoélectrique
del'ordrede200 pV.K't.

y - Conductivitéthermique

La conductivitéthermiquen'a pu être déterminéesur aucundes échantillons.En effet, il
sembleque la valeurde la conductivité
thermiquesoit très faible(inferieureà 2 W.m'r.K't).Du
fait de cette faible valeur, les échangesthermiquespar pertespar radiation dominent.Pour
compenser
cet inconvénient,
il seraitnécessaire
plusépais,voirede
de synthétiser
deséchantillons
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quelquescentainesde micromètres.
Une augmentation
aussisensible
de l'épaisseurn'est pas
réalisable
dansnosconditions
puisqu'àpartird'environ100pm, lescouchespoussent
de synthèse
sousformede dendriteset ne correspondent
plusà un film régulier.

5 - Discussion
L'étudedespropriétésthermoélectriques
descouchesmincesélectrodéposées
de tellurure
de bismuthà I'aide d'un potentiomètre
thermique,permetd'obtenirles valeursde résistivité
électriqueet de pouvoir thermoélectrique
en fonction de la température.Malgré quelques
problèmestechniques,
nous empêchant
d'aboutirau facteurde méritedu matériaupuisquela
valeur de la conductivitéthermiquene peut être atteinte,les matériauxélectrodéposés
ont pour
destempératures
prochesde I'ambiante
un pouvoirthermoélectrique
deI'ordrede -60 pV.K-t.
Pour confirmernotreapprochesurle modede diffirsiondesporteurs,nousavonsreprésenté
l'évolutiondu pouvoirthermoélectrique
en fonctiondu logarithmede la température
(figure77).
En effet, on peutexprimerle pouvoirthermoélectrique
par la relation:
a=+1!xh(m*xT)*cste
2e

0

pouvoirthermoélectrique
pV.K-r

-10
tr,

-20

XXXIXr

xx
tx
-50

x

-70
4,0

x 78pm
4,5

5,0
In (T)
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5,5

6,0

Pour un échantillonmonocristallin,les travauxde Goldsmid[86] ont montré que si I'on
exprimele pouvoirthermoélectrique
enfonctiondu logarithmede la température,
le coefficienta
augmenteavecla température,
donclorsquela concentration
de porteursdiminue.
Dansnotrecas,la concentration
deporteurestsi élevéequela penteesttrèsfaibleet a pour
valeur-32.4 pV.K-t. On retrouvela encorele problèmedes échantillons
et
très polycristallins
doncde I'effetde la forteconcentration
dedéfautset dejointsdegrains.

V - CONCLUSION

Les matériauxélectrodéposés
développentun caractèrethermoélectrique.
Ces propriétés
thermoélectriques
ont été caractérisées
non sansproblèmes.
Nous avonstout de mêmeobtenus
quel que soit le sensde mesure,une résistivitéélectriquede I'ordrede l0 FO.m.Les mesures
d'effet Hall montrentune faiblemobilitéet une très forte concentration
de porteursde charge.
L'analysethermoélectrique
n'a pasaboutià la mesurede la conductivitéthermiquemaisa défini
une valeur de pouvoir thermoélectrique
de -60 FV.K't. Cette faiblevaleur est due aux faibles
valeursde mobilité.
Nous ne pouvonstirer aucuneconclusion
sur le modede diffilsiondesporteursde charge
puisquenos films présententun caractèrefortementpolycristallinet une très forte concentration
de défautset dejoints de grains.
Une améliorationde l'état cristallinde nos couchesentraîneraitune augmentationde la
mobilitéet unediminutionde la concentration
de porteurs,et doncuneaugmentation
du pouvoir
thermoélectrique.
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cu*prBe Vr :

ruffENSIONDUSUJET
AU coMPosÉ TERNJhIRE
BI-TE-SE

I - PRESENTATIONDU TERNAIRE Bi,(!91-"Se").

Nous venonsde montrerqu'il est possibled'obtenirdu tellururede bismuthpar synthèse
électrochimique.
Les conditions
optimales
d'obtention
de cescouches
sonttellesqu'il faut utiliser
: une solutionde synthèsede tellureIV+ et de bismuthIII* ç6n1srantun fort excèsde bismuth
proportionnellement
au rapportBilTe égalù213dansBizTes,unedensitéde courantoptimalede
0.9 Ndmzet uneélectrodedetravailen acierinoxvdable
ou enaluminium.
Les couches réaliséesdéveloppentdes propriétés thermoélectriqueset un travail
expérimentalimportanta étéeffectuépour accéderà descaractérisations
précises.Cependant,
le
tellururede bismuthn'estpasle composéle plusperformantà température
ambiantepuisqueles
composésternairesbismuth- tellure - sélénium[91] et bismuth- antimoine- tellure [92],
correspondent
respectivement
auxmeilleursmatériauxn et p.
De mêmeque pour le tellururede bismuttqune applicationen coucheminceaugmenterait,
là aussi,le facteurde mériteZ desmatériaux.Sansnégligerle travailrestantau niveaudu BizTe:,
et de manièreà étendrela synthèseélectrochimique
non seulementaux composésbinairesmais
égalementaux composésternaires,nousavonsvérifiéla faisabilitéde notremodede synthèsesur
le ternairebismuth- tellure- sélénium.
Le composéternairebismuth- tellure- sélénium,commele tellururede bismuth,cristallise
dansle systèmerhomboédrique
R-3m 193,94,95].Cependant,
pourfaireapparaître
I'empilement
des couchesdes diffirents atomes,on préferedécrirela maillehexagonale.
Nous avonsrnr au
chapitreI queI'empilement
desatomespourle BizTerestle suivant:
TeI-Bi-Te2-Bi-Tet
De plus,la liaisonBi - Te 2 estplusfaiblequela liaisonBi - Te r. Ainsi,pourle composéternaire,
un atomede séléniumsubstitueraun atomede tellurepuisquele séléniumest plus électronégatif
quele tellure.Cetatomeoccupera
tout d'abordlessitesdetellure2 et augmentera
ainsil'ionicité
2
dela liaison.Lorsquetouslessitesde Te sontsubstitués
(composé
de stoechiométrie
BizTezSe),
r.
la substitution
sepoursuitsurlessitesde Te
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L'étude des courbesintensitépotentiel,et une adaptationde notre mode de synthèsedu
BizTerà une solutionde bismuth/ tellure/ séléniuma été amorcéede manièreà étudierles
phénomènes
électrochimiques
misenjeu.
Enfin,lesproduitsobtenussontsoumisauxcaractérisations
physiques
et physico-chimiques
(MEB, cristallographie,
propriétésélectriques).

II. ETUDE ANALYTIOUE

I - Electrolvte
La solutionétudiéeest une solutionde synthèse
de BizTerdanslaquelleest rajoutédu
sélénium
IV*. L'excèsde bismuthesttel quel'on peutthéoriquement
formerdu BizTescontenant
25 % de BizSestout en étantdansdes conditionsde milieuoù la stoechiométrie
du composé
électroformérapprochele pourcentage
de bismuthde4OoÂ.
Comptetenu desconditionsde solubilitédesdiftrents ions,l'électrolytesupportest une
solution d'acide nitrique lN. Le séléniumIV+ dans ce milieu, est obtenu par dissolutionde
sélénitede sodiumde puretéanalytique

2 - Comoortementélectrochimique
de la solution
Le comportementélectrochimique
de notresolutionde synthèse
d'un composéternaireest
menéepar techniquevoltampérométrique
sur électrodede platinedansun montageclassiqueà
troisélectrodes,
sousatmosphère
d'argonet à température
ambiante.
Lespotentielssontexprimés
par rapport à l'électrodede réferenceau calomelà KCI saturé.La contreélectrodeest elle aussi
enplatine.
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les voltampérogrammes
Du fait que I'on travailledirectementsur unesolutionconcentrée,
sur le
sontréaliséssansagitation,et de la façonsuivante: un allerverslespotentielscathodiques
signalde réduction,puisarrêtdu balayageet réoxydationdu composéélectroformépar inversion
de potentielsà partirdu pointd'équilibre.
La figure 78 représente
le voltamperogramme
obtenupour une vitessede balayagede 60
mV/min

Fieure78 : Comportement
électrochimique
d'unesolutionde Bi/Te/Seen milieuHNO. 1M :
électrodedetravail : platine
'

électrodede référence: ECS
électrodeauxiliaire: platine
vbal : 60 mV/min

Le voltampérogramme
développeunevaguede réductionà 0 mVÆCS.Un balayageretour
vers les potentielsanodiquesprésenteun pic de réorydationcaractéristique
d'un solide à
l'électrodecentrésur+ 650 mVÆCS.
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Ce potentielde réorydationcoihcideni au potentieldu bismuthseul, du tellure seul, du
séléniumseul, ni à celui du tellururede bismuth.Le produit électroformécorrespondsoit à un
nouveaucomposéternaire,soit à un composébismuth- sélénium.Cependant
la courbeintensité
potentield'une solutionbismuth/sélénium
présente
un pic de réorydationcentrésur +700mV.Le
composéobtenuavecla solutionternaireestdoncbienrelatifà un nouveaucomposébismuthtellure- sélénium.

3 - Svnthèse
intensiostatioue
La densitédecourantappliquée
lorsde cetteétudepréliminaire
du ternairebismuth- tellure
- séléniumest identiqueà celleutiliséepour desdépôtsde tellururede Bismuthpuisquecelleci
donnedesfilmsd'aspectmétallique
avecla nouvellesolutiondesynthèse
étudiée.
De plus l'électrodéposition
sur électroded'inox et d'aluminiumest correcteet permetlà
aussile décollement
desfilms aprèstraitementdesélectrodes.

III . CARACTERISATIONDE L'ALLIAGE ELECTRODEPOSE

I - cristalloeranhie
Le composéélectrodéposé
sur l'électrode,est récupéré,broyépuis analyséaux rayonsX
par réflexion(figure79).
L'examenradiocristallographique
montreunestructurecristallineparfaitementorganiséeet
conforme à la maille rhomboédrique- hexagonale.
L'analysedes dr,u et I1,k|montre que le
composépossède
unestructureplusprochede celledeBizTegquede cellede BizTezSe
commele
montrele tableau26.Or le composéélectrodéposé
n'a pasle comportement
électrochimique
d'un
tellururede bismuth.Il ne nousestdoncpaspossible
d'identifierdirectement
ce matériaupar sa
structurecristalline.
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Fieure 79 : cliché de réflexion du comnoséternaire électroformé

composé électrodéposé

BizTer

BizTezSe

dr,u

Irru

drru

Ir,n

drrn

Ir,u

3.758

2

3.767

4

3.68

9

3.195

100

3.222

100

3.15

2.349

27

2.376

25

2.32

30

2.172

27

2.r92

25

2.r40

5

1.966

7

2.003

6

1.966

5

t.793

l0

t.812

8

L770

l6

t.676

3

1.693

I

r.667

2

1.590

9

l . 6 lI

6

t.575

8

t.469

8

1.475

2

1.458

9

1.384

9

t.397

6

r,364

L2

1.330

I

1.344

2

l . 3 lI

4

1.280

4

t.298

4

t.268

7

t.251

2

1.266

2

t.23

6

Tableau26 : comparaisondesdr,roS!-!,n
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2 - microsondeélectronique

L'analyse de la stoechiométrieeffectuéepar microsondeélectroniquemontre un composé
de formule : Bir.sTez.sSer

3 - Moroholoeie
L'observation au microscopeélectroniqueà balayageest effectuée au service de
microanalyse
de NancyI, au Laboratoirede Chimiedu SolideMinérale.Les dépotsprésentent
la
mêmemorphologiequecelleobservéesur lesfilms de tellururede bismuth: la surfaceau contact
del'éléctrolytecorrespond
à un assemblage
d'aiguilles
lesunesauxautres(photoI l)
accolées
Un spectred'émissionX est également
effectuésurle dépôtétudié(figure 80). Les raiesdu
séléniunqdu bismuthet du tellurey sontprésentes
dansles proportionsdonnéesdansle tableau
27, ce qui correspond
alorsa un composé
destoechiométrie
Bir.ozsTez.rrzSer.oos.

élémentet raie

7o masse

Yo atomic

Se-K,

10.94

20.l0

Te-K.

40.74

46.34

Bi-K,

48.32

33.56

Tableau 27 : Comnosition en masseet atomiquedu composéternaire Bi - Te - se

t93

.r ,: - - i t - Ê
r -Ë' -. 1

T
I1i lr .: !I .t :r:-,, 1 i : 11
I .{

I
I
!

fir-;t,:-''j5
Ft-e,ret.=
iiit

r l r : , , - it r: i1

fL ir r ii t: _' ,r --I

t r I = , - , . - - , - -t

1

1.1-illË-lr_i-,Jr

z
3

D
N
--l

c
z
-n
-i
c

'
É
ç

L i

t l l i , t

iÊ
F;-=,i-r
r =
r.1

l_-l
rl

lE;
I LE
lt] . 4Ëtl ii: i,'r

-|l

i:r:, 1

Fisure 80 : Soectred'émissionX du comnose
ternaireBi - Te - Se

Photo11 : composé
ternaireBi - Te - Se.faceau contactde l'électrolvte

t94

qlf

i
I

4 - Mesures électriques

Les mesuresde résistivitéélectrique,de concentrationde porteurset de mobilité ont été
effectuéesau Laboratoire de Métallurgie PhysiquedesProfesseursScrtrRnsR à I'INPL de Nancy,
sur les appareillagesdécrits au chapitre V.

Les mesuressont réaliséesà températureambiante,et les résultatssont rassemblésdans le
tableau28 :

Résistivité

Rh

C. Porteurs

Mobilité

po.m

cmt.c-t

cm-t

cmt.vt.s-t

307.205

17.94

-t.542rc-2

-40.54lOte

-8.59

307.530

r7.94

-t.66t rc-z

-37.63r}te

-9.26

Température
K

teinaireBi - Te - Se
du comoosé
Tableau28 : mesuredesorooriétésélectriques

Si I'on compareces résultatsà ceuxobtenussur nos films de tellururede bismuth,on
de porteurs.Ces
de la résistivité,et unediminutionde la concentration
observeuneaugmentation
pour I'obtention de bonnes
deux tendancesfont augmenterla mobilité ce qui est nécessaire
vont biendansle sensd'un composéternaire.
propriétés
Cesobservations
thermoélectriques.

conduitesdansun contexteexploratoire,démontrentque
Les premièresexpérimentations,
Ce
ternairesBi - Te - Se peuventêtre obtenuspar électrodéposition.
descomposésmonophasés
électriques
allantdansle sensd'uneamélioration
despropriétés
typede composésembleposséder
par rapportauxcomposés
binairesBi - Te.
recherchées
descaractéristiques
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pourdéfinir:
Une étudeplusapprofondiedoit êtreentreprise
- lesprocessus
misenjeu.
électrochimiques
- la stoechiométrie
du matériauet son optimisationen fonctionde la compositionde
l' électrolyteet desparamètres
intensiostatiques
imposables.
- leseffetsou conséquences
desmatériaux
detexturesurla croisance
- lescaractérisations
desproduitsobtenus.
électriques
et thermoélectriques
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CONGLUSION

Nous avons voulu, par ce présent travail, étudier les possibilitésde synthèse
électrochimiques
de semi-conducteurs
issusdesalliagesbismuth- tellure.Le choixde ce typede
composéest lié aux propriétésde transportqu'ils peuventdévelopper
induisantdes propriétés
thermoélectriques
pour le transfertstatiquede chaleur.Si le bilan bibliographique
exploitables
démontraitI'intérêtdu tellururedebismuthpource typed'application,
étatde
il faisaitégalement
I'originalitéd'uneméthoded'électrodéposition
poursonélaboration.
Un premierdéveloppement
a reposésur une étudeanalytique
du procédéfondéesur le
comportement
desespèces
solublesdu bismuthet du tellureet de leur mélange.Cetteétudea
concluà l'électroformation
prochede BizTer.
directed'un tellururede bismuthde stoechiométrie
Pourle suividu procédé,a été misau point desméthodes
originales
d'analysede stoechiométrie
parvoiumétrie.

L'étude s'est ensuiteportée sur la définitiond'un protocolede synthèseen mode
intensiostatique.
PourI'optimisation
desparamètres,
il a étéfait appelà la techniquede la cellule
de Hull. Ce développement
a permisd'établirune relationentrela stoechiométrie
du composé
électroformé
avecla densitédecourantet la composition
dela solution.Le rapportBilTe dansles
produitsformés,restetoujoursinférieurà 0.66,impliquant
de typen.
dessemi-conducteurs
Les films électroforméscroissentavec un effet de texture, lié principalementà la
stoechiométrie, donc à la densitéde courant.ce point est particulièrement
importantpour le
développement
puisquele facteurde mériteZ est lui même
des propriétésthermoélectriques
anisotrope
dansBizTel.

La réalitéd'un procédéde synthèse
parélectrodéposition
passaitpar la caractérisation
des
propriétésthermoélectriques
desfilms électrodéposés.
Différentes
techniques
ont été sollicitées
pour mesurerles propriétésde transportsanspouvoir accédertotalementà la conductivité
thermique.
La morphologie
qui se présentent
de
deséchantillons,
sousla formede films séparés
leur support de synthèse,se prête difficilementaux étudesclassiquesrelativesdes semiconducteursmassifsou monocristallins.
pour films mincessont en cours
Les technologies
d'élaborationdansles laboratoires
spécialisés
danscescaractérisations.
Seulesdestechnologies
de hautniveaupourraientpermettreunecaractérisation
totaledespropriétésthermoélectriques.
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En se réferantaux étudesmenéessur les composésternaires,il apparaissaitque ceux
engageant
du bismuth- tellure- séléniumconstituaient
une voie potentielled'améliorationdes
propriétés.Dansunecourteétude,il a étémontréque ce type de composés
par
était réalisable
électroformation
directeconfirmantainsi l'intérêtet les possibilités
potentiellesdes procédés
d'électrodéposition
pourla synthèse
defilmsà propriétés
thermoélectriques.
Nous pensons
que le travailmenéouvrela voieà d'autresétudesà caractère
fondamental
au sujet des composésternairesou quaternaires
qui pourraientêtre obtenuspar synthèse
électrochimique
à température
ambiante.
Cesdéveloppements
doiventpasserpar la réalisation
de
techniquesde caractérisations
physico-chimiques
adaptéesaux films thermoélectriques.
La
souplesseet la fiabilité des méthodesélectrochimiques
doivent être mises à profit pour
l'élaboiation de films multicouchesde compositionsadaptéesqui seraientune solution
envisageable
pour la fabricationde dispositifperformantpour le transfertde chaleur.
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Résumé:
de semi-conducteurs
Ce travail démontrela possibilitéde synthèseélectrochimique
propriétés
thermoélectriques.
développant
des
d'alliagebismuth-tellure
directe d'un tellururede bismuth de
L'étude analytiqueprouve l'électroformation
prochedeBizTessuivantla réaction:
stoechiométrie
2Bi3*+ 3HTeOz.+ 9tf +l8e--+ BizTes+ 6H2O
à
correspondant
intensiostatique
Elle amèneà la miseen placed'un protocolede synthèse
processus
industrialisable.
I'approched'un
est étudiéeen fonctionde l'épaisseurdu
du matériauélectrodéposé
La stoechiométrie
et
de la densitéde courantappliquée,
matériau,de la compositionde la solutionde synthèse,
des couches
de l'électrodesupportutilisée.Une étudeidentiqueconduitesur la croissance
de
et doncà la densité courant.
liéeà la stoechiométrie
montrequela textureestdirectement
sont effectuéesen
des propriétésélectriqueset thermoélectriques
Les caractérisations
et de la température.Les valeursde résistivité
fonction de l'épaisseur,de la stoechiométrie
de hautepointe
par destechnologies
pouvoir
sont
thermoélectrique mesurées
électriqueet de
(potentiomètre
thermique).
Une courte étude sur les composésternairesà base de bismuth-tellure-sélénium,
pour la synthèsede
potentiellesdes procédésd'électrodéposition
démontreles possibilités
à propriétésthermoélectriques.
matériauxde type ternaireou quaternaire

Summary:
is possiblefor bismuth-tellurium
synthesis
This statementshowsthat an electrochemical
proprieties.
alloysdeveloppingthermoelectrics
of near stoechiometricbismuth
The analyticalstudyprovesthe direct electroformation
process,connected
to the approachof
telluridecompounds.Thisresultsetsup anintensiostatic
an industrialproceeding.

I
I

II
II

The stoichiometryis studiedaccordingto the thickness,the solutioncomposition,the
appliedcurrent densityand the supportelectrode.A samestudy on the compoundsgrowth
shows that the texture is directly connectedto the stoichiometryand thus to the current
density.
are doneaccording
caracterisations
electricalandthermoelectrical
The physico-chemical,
to the thicknessand the stoichiometry.The electricalresistivityandthe thermoelectricpower
of the Hall effectarerealisedaccordingto the
by high technology.Measurement
are measured
temperature.
of this
showsthe possibilities
compounds
A shortstudyon bismuth-tellurium-selenium
compounds.
processfor ternariesthermoelectrics
kind of electrodeposition

