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Introduction

Introduction

Introduction
Les couches minces et plus généralementles revêtements ont une
multitude d'applications fonctionnelles qui vont de I'optique (dépôts d'argent ou
d'aluminium sur le verre) aux dépôts protecteurs(comme le zinc sur I'acier) en
passantpar la modification despropriétésmécaniques(un dépôtde cuivre ou de
laiton dansle tréfilage de I'acierestutilisé commelubrifiant des filières).
D'autres domainesd'applicationsdes couchesminces tels que la microélectroniqueont connu cettedernièredécennieune essorconsidérable,celles-ci
sont utiliséesdansla fabricationde circuits intégrés.

Parmila grandevariétédesméthodesde dépôtspour élaborercescouches
est très
minces (CVD, PVD, déplacementchimique...),l'électrodéposition
de I'ordredu micronà plusieursdizaines
employéepour obtenirdesépaisseurs
de microns,avecdesvitessesde dépôtélevées.
Quelquesoit le procédéde mise en oeuvrepour obtenir le dépôt, il existe
des étapestrès importantes;la germination,la coalescencedes germes et la
croissancede ceux-ci. Cette croissancecristalline conduit à un revêtement
cristallisé dans lequel les cristallitessont plus ou moins orientéspar rapport au
substrat.Ces orientationspréférentiellesdonnerontau dépôt des caractéristiques
physico-chimiquesou mécaniquespouvantêtre différentes.
Le développementde la texture durantla croissancedu dépôt est fonction
des processusde germinationet de croissancelll. Actuellementpeu de travaux
tentent de lier les textures observées aux conditions de germination et
croissancequi varient en fonction des paramètresexpérimentauxtels que les
pressionsde vapeur, la température,l'état de surfacedu substrat,etc.. . Pour les
procédésélectrolytiquescertainsparamètresspécifiquestels que la densité de
courant,l'épaisseur,la compositionet la concentrationinfluent égalementsur la
texture /21.
Pour contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes
d'électrodéposition,nous avons choisi d'étudier les dépôts de deux matériaux
très différents; le cuivre (Cu) et le tellurure de bismuth (Bi2-*Te:*").
- Le cuivre car c'est un métal très employé pour la protection contre la
corrosion, pour les liaisons interfacialesqu'il assureentre métal-polymère et
pour ses propriétéslubrifiantes. ll a été montré 13/ que I'orientation<111> du
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cuivre permetde diminuerles frictions entreI'outil et la matièreà déformeret
<111>,<100>et <L23>offrentunemeilleurerésistance
que les orientations
à
la corrosion.
- Le tellurure de bismuth car c'est un composé qui présente des propriétés
anisotropiques très importantes, son rendement thermoélectrique dépend de
I'orientationcristallographiquedu dépôt l4l. C'estpourquoi nous nous sommes
intéressés à étudier la texture de ,ce matériau en fonction de différents
paramètresde dépôt.
Dans la première partie de ce mémoire, nous avons rappelé les
mécanismesde l'électrodépositionet présentéla technique de diffraction des
multi-figures de pôles que nous avons appliqué à l'étude de la texture des
couchesélectrodéposées.
Les autres parties sont consacréesà l'étude quantitativede I'orientation
des dépôts en utilisant la méthode vectorielle d'analyse de la fonction de
distribution des orientationsl5l. Des observationsphotographiqueseffectuées
au microscope électronique nous permettrons de mieux comprendre la
croissancedes dépôts.
Enfin, dans le quatrièmeet dernier chapitre,nous avons cherchéà prévoir
à l'aide de la théorie de Hartman,déjà appliquéepar lui-mêmepour le cubique à
faces centrées/61, Ia forme de croissancedu tellurure de bismuth. Cette étude
nous montreraqu'il y a une corrélationentreles couchesde croissancesdéfinies
par cettethéorie et les orientationsde fibres observées.

/l/: D.B. Knorr et D.P. Tracy,InternationalConferences
on Textureof MaterialICOTOM 10,
PP.1443-1448,(1993).
l2l: I. Handreget P. Klimanek,MaterialsScienceForum,Vol. 157-162,PP. 1405-1410,

(ree4).
l3l: H. Takechi,M. Matsuo,K. Kawasaki,T. Tamura:Sixth InternationalConferenceson
Textureof MaterialICOTOM6, TOKYO,PP.209-222,(1981).
/41:J. P. Fleurial,thèseà I'I.N. P. L. (1988).
/51:A. Vadon,Thèsed'état,Univ. Metz,(1981).
l6l:P. Hartman,Crystalgrowth,Elsevier,PP.376,(1973).
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Chapitre I.

Généralités sur l'élecrrodéposition

CHAPITRE L GENERALITES ST]RL' ELECTRODEPOSITION
1.1\lntroduction
L'électrodéposition est définie comme étant la production de dépôts
métalliquessur des substratssous I'action d'un courant électrique.Elle a pour
but de conférer au métal certainespropriétésde surfacedont:
- la résistanceà la corrosion
- la résistanceà I'usure,à I'abrasionet au frottement
- l'aspect de surface:brillant ou mat, lisse ou rugueux,poreux
Le type de dépôt dépend des caractéristiquesstructuralesde celui-ci
(orientation et affangement des cristaux), de ses rapports avec le support
métallique et des conditions particulières d'électrolyse (densité de courant,
concentration de l' électrolyt e, agitation,température....).
Selon Mrlazzo lIl,l'électrodéposition du métal peut s'effectuersuivant
quatre types principaux de structure:
1. Cristaux simples ou agrégatscristallins, isolés, bien développés et
souventorientéssuivantles lignesde courant.
2. Dépôts orientésà partir de la base,faisant suite aux cristaux du support.
3. Dépôts orientés par le champ électrique sous forme de fibres fines
parallèlesaux lignes de courant.
4. Dépôts non orientésà structureinorganisée.
Le dépôt cathodique des métaux se déposant à faible surtension ou
métaux norrnaux (par exemple Pb, Ti, Cd) est du type 1, celui des métaux se
déposantà grande surtensionappelésmétaux inertes (par exemple Co, Fe, Ni)
est du type 3 ou 4, les métaux intermédiaires(par exemple Zn, Bi, Crr)
cristallisentsousforme de dépôtsdu type 2 ou3.
- Le principe du dépôt électrolytiqueest le suivant:lorsquedeux électrodes
sont plongées dans une solution de sels simples ou complexes acides ou
basiques,et quand elles sont connectéesaux pôles d'une sourcede courant, le
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courant passeà travers la solution. Des réactionsse produisentaux électrodes
métalliques(réactionsd'oxydoréduction).
La région interphase métal-électrolyte,définie par la zone qui sépare les
peut se présenterselon
deux phases,solide (la cathode)et liquide (1'électrolyte),
le schémade la figure I. 1.

métal
\
- - t

tu

æ

tu

électrolyte

æ

_
^

métal I couches couchede
de basep'Helmholtzdiffusion

_

Sein de
la solution

Figure I. 1: représentationde la région interphasemétal-électrolyte
1.2\Processusde dépôt
Le dépôt électrolytique d'un métal se produit lorsque l'électrode sur
laquelle on désirefaire le dépôt est polariséecathodiquement,de façon à ce que
la tensionélectrode-électrolytesoit légèrementplus négativeque le potentiel de
déchargede I'ion métallique.
Le processusde dépôt cathodiqueest lié à un processusde cristallisation
I'une de I'autre:
qui s'effectuesuivantdeux étapesindépendantes
I- La formation des germesprovenantde la déchargedes ions sur la cathode.
Dans cettephaseon distingue:

4
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le transportde matièredesions à l'électrode.
le transfert de charge.
la diffusion superficielledesad-atomesou atomesadsorbés.
la nucléationdescristallites.

2-La croissanceet le développementdesgermespour former des cristaux.
La vitesse de ces deux étapeSa une influence sur la morphologie du
dépôt. En effet, si la vitessede grossissement
des germesest supérieureà leur
vitesse de formation, le dépôt se présentesous forme de gros cristaux. Dans le
cas contraire, il est constitué par une agglomération de grains de cristaux très
fins.
I.2.1\ Formation desgermes

Sous I'influence du potentiel appliqué, lors de l'électrolyse, la surface
métallique qui forme la cathode, constituée d'un réseau d'ions positifs et
d'électronslibres, va présenterun excèsd'électrons,et les cationsmétalliquesde
l'électrolyte vont donc migrer vers la cathode. Cet apport des ions vers la
cathode est appelé transport de masse. Il existe trois modes de transport de
MASSC:

* misration
Le déplacementdes ions métalliquessousI'influencedu champ électrique
appliqués'appellela migration.
* convection
Elle peut être forcée si une agitationest créée,ou naturelleen raison des
différences de densité et de températurequi engendrentun mouvement de la
solution le long de l'électrode.
* diffusion
Les modif,rcationsde concentrationde la solution électrolytique, au
niveau de l'électrode,en raison du passagedu courant électrique,entraîneune
variation de potentiel chimique.Le déplacementdes particulessous I'action de
ce gradientde potentiel chimique est appeléla diffusion.
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Dans Ia zone de contact des deux phasesélectrolyte-électrode,les ions
métalliques hydratés entrent dans la couche de diffusion, dans laquelle leur
vitesse de migration est déterminéepar le gradient de concentration. Il se
produit alors un arrangementdes moléculesd'eau qui occupent généralement
presqueentièrementla premièrerangéela plus proche de l'électrodeet qui, par
suite de I'excès de chargesnégativesde la cathode,ont tendanceà s'orienter
(voir fi5.1.2).

métal

électrolyte

O:FLO

du mécanismede dépôtcathodique
Figure I.2: représentation
Le transfertde chargelors du processusde dépôt cathodiquepassepar les
étapessuivantes:
* déshydratationde I'ion ou perte des molécules d'eau. En effet, pour
qu'un ion de la solution puisse s'intégrerau réseaumétallique de la cathode,il
doit d'abordtraverserla couchediffuse puis entrerdans la coucheexternede la
double couche fixe. Il est ensuite débarrasséd'une partie de son enveloppe
hydratante.
* neutralisationde I'espèceioniquepar sautd'un ou de plusieursélectrons
du métal suivant la réaction: Mn++ ne- + M
* fixation de I'atomesur un centreactif et réunion d'un certain nombre de
ces atomespour constituerun gerrnede cristallisation.A partir de ces germes il
y a élaborationde l'édifice cristallin.
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Le lieu des centresdes ions adsorbésà la surfacede la cathodedéfinit le
plan interne d'Helmholtz,celui des centresdes ions hydratésles plus prochesde
l'électrode définit un plan parallèle à la cathode appelé plan externe
d'Helmholtz. Ce modèle correspondà la définition de la double couche donnée
par le Rapport de la Commission de Nomenclaturel2l. La double couche est
formée de la couchede transfertou couched'Helmholtzet de la couchediffuse.
* La couchede transfert a les propriétésd'une couched'adsorptiondans
laquelle les électronsprennentpart aux réactionsd'électrodes.
* La couchediffuse est la partie de la solution dans laquelle il existe en
chaque point une densité de charge non nulle et des gradients de potentiel
électrique et de potentiel chimique non nuls. Elle s'étend du plan externe
d'Helmholtz jusqu'à la limite de la couche de diffirsion. C'est une partie de
l'électrolytedanslaquellela densitéde chargeest pratiquementnulle en chaque
point et les gradientsde potentiels beaucoupplus faibles que dans la couche

diftuse.
Le passagedes adionsdéchargésdansl'état cristallin est la dernièreétape
de la série des processusde l'électrodéposition,et consisteen un phénomènede
diffusion en surface.En effet, ces adions non encore liés fortement au métal,
peuvent se déplaceren surfaceavant de s'incorporerdéf,rnitivementau réseau
cristallin en différentssitesde croissance(figure I. 3):
C'est lorsque I'adion se positionne sur le plan et qu'il est entouré d'un
nombre maximum de moléculesd'eauque [a probabilité d'adsorptionsur un tel
site est la plus importante:
- d'unepart, parceque le nombrede ces sitesest plus élevé que le nombre
de sites en position coin, marcheou trou.
- d'autre part, parce que c'est dans cette configuration que l'énergie
d'activation sera minimum puisque c'est celle qui demande la plus faible
déformation de I'enveloppehydratante.

L'ion métallique,une fois adsorbédiffuse aléatoirementen surface,
jusqu'àce qu'il atteigneunemarchepuisun cran,etc..Il sedébarrasse
à chaque
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fois d'une molécule d'eau et finit ensuitepar srintégrerau réseaucristallin de la
cathode.
Les adions peuvent aussi se grouper par paquets formant des agrégats
atomiques(clusters).
marche

gradin

corn

vacance

Figure I. 3: les différentssitesde croissanced'unréseaucristallin

desgermes
1.2.2\Croissance
La décharge des ions s'effectue préférentiellement sur les surfaces
supérieuresdes premiers gennes. Ceci a pour conséquenceune élimination
rapide des ions en réserve dans la couche de diffusion, ce qui entraîne un
ralentissement dans la formation de nouveaux gennes. Un arrêt du
développementdes germesdans la direction de l'épaisseurpermet à ceux-ci de
croître alors latéralementpar diffusion des adionssur la surface,jusqu'à ce que
la couchede diffusion s'enrichisseà nouveauen cations.
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1.3\lnfluencede différentsparamètressur la structuredes dépôts
Beaucoup de paramètres sont, a priori, susceptibles d'influencer la
structure des dépôts métalliques par leur effet sur la vitesse de formation des
deux phasesde l'électrocristallisation;formation et croissancedes germes. En
généralles dépôtsmicrocristallins sont favoriséspar les conditions permettant
la formation de nouveaux gennes, tandis que les dépôts de cristaux grossiers
sont facilités pat des conditions Èvorisant I'extension de la couche de
croissance.
I.3.1\ Influence de la température

L'élévation de la températureproduit deux effets opposéssur la structure
de la vitessede diffusion, s'opposantà
du dépôt. Elle entraîneun accroissement
l'épuisement de la couche de diffusion favorisant ainsi une structure à grains
fins, et une diminution de la surtension,donc de la polarisationcathodique.Or,
les dépôts fins sont toujours accompagnésd'unepolarisationélevée.C'est donc
un dépôt à gros grains qui aurait tendanceà se former aux températuresélevées
(en général,aux températuresmoyennes,c'estla premièreaction qui I'emporte,
alorsqu'aux tempéraluresélevées,la secondeprédomine).
I.3.2\ Influence de la densitéde courant

Une augmentation de la densité de courant facilite la formation de
nouveaux germes, en augmentant le nombre d'ions déchargés par unité de
surface.Elle provoque égalementune baisse de la concentrationdes cations
dansla couchede diffusion, de telle sorteque ces ions se trouvent plus éloignés
des surfacesde croissancedes cristaux déjà formés.Par ailleurs la polarisation
cathodiqueaugmente,et de ce fait les grainscristallins du dépôt sont plus fins.
Cependant, si la densité de courant dépasseune certaine valeur (valeur du
courantlimite, pour le cuivre cettevaleur est égaleà 8A/dm2)la taille des grains
ne diminue plus et généralementdans ce cas, le dépôt devient poreux et
spongieux et souventpeu adhérentà la cathode.
I.3.3\ Influence de I'agitation

L'agitation du bain électrolytique agit dans le même sens que
I'accroissementde la températureen facilitant la diffusion des ions et en
s'opposantà l'épuisementde la couchede diffusion.
9
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Lors de l'électrolyse,I'agitation provoquele départdes bulles de gaz qui
se forment éventuellementsur le dépôtet qui sont une sourcede piqûres.
I.3.4\ Influence de la concentration de l'électrolvte

Une augmentationde concentrationde la solution entraîne une élévation
du nombre de cations dans la couche de diffusion; la vitesse de formation des
germesest alors supérieureà la vitesséde développementdes cristaux.Le dépôt
évolue vers une structureà grains fins.
1.3.5\Influence du métal de base

Sur des surfacesmétalliquesayant des orientationsdéfinies, les dépôts
électrolytiquesont la même orientationque le substrat,mais lorsque l'épaisseur
augmente,les orientations propres au dépôt se développent.lI a été montré que
I'influence du substratsur les orientationscristallinescesselorsque l'épaisseur
de celui-ci est d'environ 1000Â. Au delà, les orientationsdépendentseulement
des conditions de dépôt /3/. Nous avons égalementobservéune influence du
substratsur la texture des dépôts.
L'épaisseurdu dépôt au dessusduquel I'influence du substratpeut être
négligé dépend égalementde la taille des grains. Plus.les cristaux sont petits,
plus vite cesserala croissanceépitaxiale.
1.4\Orientationdans les dépôtsou épitaxie
L'étude des relations d'orientation mutuelle de deux substances
cristallines, désignée sous le terme d'épitaxie, a été I'objet d'une quantité
considérablede travaux depuisau moins 1836 alors que le terme d'épitaxie n'a
été introduit qu'en 1928par Royer /4/. Plusieursthéoriesont été proposéespour
connaîtrela caused'apparition de ce phénomène;
I.4.1\ThéoriedeROYER
pour qu'il y ait épitaxie:
D'aprèsRoyer,trois règlessont nécessaires
* le substratet le dépôtdoivent avoir le mêmetype de liaisons.
* qu'il existe dans les deux réseauxdes mailles de même forme et ayant
sensiblementles mêmesdimensions.
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* les atomes du cristal déposé doivent occuper les places qu'auraient
occupéesles atomesdu substratsi celui ci avait continué à croître.
1.4.2\ThéoriedeFRANK et VANDERMERWE/5/
Cette théorie proposéeen 1949,fait intervenir le désaccordparamétrique
b - a.
qui est déterminé parle rapport
A2

où: - a est I'espacemententredeux atomesdu substrat
- b est I'espacemententredeux atomesdu dépôt selonune rangéeparallèle à
la rangéedes atomesdu substrat.
Plus le désaccordparamétriqueest faible, plus le dépôt est contraint à
concorderavec le substrat.
/6.7/
I.4.3\ThéoriedeBRUCK-ENGEL
D'après Bruck 16l, qui a étudié la croissanceépitaxiquedes métaux sur les
halogénures alcalins, les distances entre les atomes du métal et les ions
halogènesdoivent êtreminimalespour qu'il y ait épitaxie.
Vingt ans plus tard, Engel lTla expliqué que I'orientationdominanteest
celle pour laquelle les forcesattractivessontmaximales.
Bauer /81 a montré qu'il était possible de distinguer le caractère
bidimentionnel ou tridimentionnel de la croissance par comparaison des
enthalpieslibres de surfacedu dépôt on, du substrato", de I'interfac€ors et de
pour séparerA de
I'enthalpielibre d'adhésionB qui désignele travail nécessaire
B.
OAB:Oo*Or-B

La germinationest 3D si :
La germinationest 2D si:

9<2o^ ou oe-o^B(o^
9>2o^ ou os-o^")o^

Bauer a établi a partir de ces facteurs thermodynamiques, une
classificationdesprocessusou modesde croissance:

n
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I.4.4\Modesde croissance
l8l
l.4.4.llmodedeFRANKet VANDERMERWE
Le mode de Frank et Vander Merwe correspondau cas où la croissance
s'effectuepar monocouchessuccessives.
Ce mode de croissancese produit dans
les systèmesoù les composantesmutuellessubstrat-dépôtsont solubles, ayant
des grandesforcesd'interactionentrefes atomesdes deux réseauxcristallins.
1.4.4.2\ modedeSTRANSKIet KRASTANOV
Ce mode de croissancecoffespond au cas où s'établit en premier une
croissancebidimentionnellesuivie de la formationde cristallites3D.
I.4.4.3\ modedeVOLMERet \ryEBER
Le mode de Volmer et Weber correspond au cas où la croissance
s'effectuesous forme de cristallites3D dès le début de la nucléation.Ce mode
mutuellessont insolubles ayant
seproduit dansles systèmesoù les composantes
des interactions attractives faibles. Masaharu et aI l9l ont étudié les relations
d'épitaxie entre les dépôts de cuivre et les supportsde fer cr. Il a montré que le
cuivre croit sur le fer sousforme d'îlots individuels c'està dire selon le mode de
croissancede Volmer et Weber.
L'influence des conditions de dépôt a été étudiée pour les applications
industrielles dans le but d'améliorer certainesqualités de dépôts telles que,
I'adhérence,le brillant, le pouvoir couvrant,le pouvoir de répartition.Martin a
étudié I'influence des conditions d'électrolysesur la croissanceépitaxique /10/
et montre que Ia variation de la densité de courant peut entraîner des
changementsd'orientation suivant différents plans cristallographiques.
Pangarov /3/ s'est basé sur le travail de formation \ù/611des noyaux
bidimentionnelspour classerI'ordre préférentielsuivant lequel les orientations
cristallographiquesdevraient se manifester en fonction de la surtension de
déposition.
Wnn =

Brtr.r
)F

ï(q-q.)-Ar'r.r
N
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où (hkl) est le plan du réseaucristallin,F le nombrede Faraday,N le nombre
d'Avogadro,g le potentield'électrodepour une densitéde courantdonnée,q0 le
potentiel d'équilibrede l'électrodeet Aç1 et 86g sont des constantesqui
pour rompreles liaisonsentreles atomesdans
dépendentdu travail nécessaire
le réseaucristallin.
A partir de cette expression,nous pouvons constaterque le travail de
formationd'un germedépendde la surtension:q : q - g0
Plus le travail \il1,s est faible plus l'apparition d'un germe d'orientation
(hkl) est favorable.
La figure I. 4 donne la variation du travail W6s1en fonction de la
surtensionpour le réseaucubique à facescentrées( d'aprèsPangarov/31). En
utilisant cettecourbe,il seraitdonc possiblede prévoir les axesd'orientationssi
les conditionsde dépôt sont connues.Ainsi dans le cas du C.F.C., pour des
valeurs de surtensionélevées,I'orientationpréférentielledoit être le long de
I'axe[ 110].

a

456789to

surtensiou
en fonctionde la surtensionpour un
FigureI. 4: courbedonnantle travail W6ç1
réseauC.F.C.(d'aprèsPangarov)
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Ces résultatssont en désaccordavec ceux trouvés par Knorr /11/. Selon
cet auteur, crestle plan atomique le plus dense qui tend à être parallèle au
substrat quand la surtensionaugmente.Ainsi dans le cas des C.F.C., I'ordre
prédit de I'orientation des cristallites est (110), (100) et (111) quand la
surtensionaugmente.
1.5\Texturecristallographique
Les échantillonsmétalliquesdoivent présenterdes propriétésphysiques,
notamment mécaniques, bien précises qui dépendent de leur utilisation
ultérieure.Le résultat des mesuresde ces propriétéspeut varier en fonction de
I'endroit étudié, l'échantillon est alors dit hétérogène.Lorsque la mesure varie
en fonction de la direction sollicitée,l'échantillon est dit anisotrope.
L'anisotropiedépendgénéralementde deux familles de paramètres:
* ceux liés aux propriétés des cristallites (nature du cristallite, forme du
réseau...).
* ceux caractérisant le milieu polycristallin (dimension des cristallites,
orientationdescristallites,joints de grains,contraintesinternes....).
Lorsqu'un échantillon a une répartition non aléatoire des orientations de
sescristallites,on dit qu'il présentevne texturecristallographique.
La texturereprésenteles orientationscristallographiquesque prennent les
grains d'un métal dans des conditions données.La position des grains est
généralementrepéréepar rapport à un repèrelié à l'échantillon (DL, DT, DN)
où DL est la direction de laminage,DT la directiontransverseet DN la direction
normale.
La figure I. 5, montrequelquesexemplesd'orientationsde cristallites d'un
matériaucristallin.
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DL

I : cubesur face
2 : cubesur arête
J

anl
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,Y':17

,, l
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: cubesur pointe

^\

('ù \i7
xz3

DT
FigureI. 5: répartitiondescristallitesd'un échantillon.
Déterminer la texture d'un échantillon consiste donc à évaluer les
orientations cristallographiquespréférentiellesdes grains qui le composent.

Danscetteétudenousavonsutilisé:
* La mesurede figuresde pôlesexpérimentales,
* L'analysequantitativede cettetexture.
I.5.1\Les figuresde pôles

L'analysede la texture passepar la déterminationde figures de pôles qui
donnentla densitédes pôles (hkl) en fonction de leur oiientation par rapport à
l'échantillon. La sphère des pôles est une surface sphériquede rayon égal à
I'unité, sur laquelle est matérialisé,par un point P, son intersection avec la
(fr1n*,,étant
la normaleau plan (hkl)) ( fig. I. 6).
directionR1nri11coûSidérée
On appelle figure de pôles (F.D.P.) la projection stéréographiquede
I'ensembledes normalesà une famille donnéede plans réticulaires{hkl}, de
tous les grainsd'un échantillon,projetédansun plan de référence.Elle permet
de visualiserle point d'intersectionP' entrela droite reliant le point P au pôle
Sud(S) de la sphèredespôleset le plan équatorial(|I).

t5

Chapitre I.

Généralités sur l'étectrodéposition

FigureI. 6: Sphèredespôles

Une figure de pôles comportedes lignes de niveaux qui relient les points
possédantune même intensité,c'est à dire les orientationssuivant lesquellesla
densitédesplans (hkl) est identique.
Pour obtenir un balayagecompletde la F.D.P.,l'échantilloneffectuedeux
rotations simultanéesautour de deux axesperpendiculaires:
* une rotation de déclinaison d'anglepsi (V) autour d'un axe appartenant
à la surfacede l'échantillon. ry détermineI'anglemesuréà partir de la direction
normale (DN), et varie de 0 à 90'
* une rotation azimutale d'angle phi (q) autour de I'axe perpendiculaire à
la surfacede l'échantillon. <pdétermineI'anglemesuréà partir de la direction de
laminage(DL), et varie de 0 à 360".
La position de chaque normale fr(trkl)est alors définie par les
coordonnées(y,<p).
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I.5.2\Goniomètriede texture

par diffractiondesrayonsX
expérimentalement
LesF.D.P.sontobtenues
à I'aided'un goniomètrede texturedont nousdécrivonsbrièvementle principe
qu'il fautapporteraprèsunemesure.
ainsiquelesdifferentescorrections
l.5.2.llGoniomètrede textur"

.

Un goniomètre de texture est généralementun goniomètre à quatre
cerclesdont les axesde rotation sont concourantes(figure I.7).
- Les axes 0 (variation de l'angle de Bragg) et co (rotation du goniomètre)sont
perpendiculairesau plan d'incidencedesrayonsX.
o

- L'axe ry appartientau plan d'incidenceet à la surfacede l'échantillon.
.O

- L'axe <pestperpendiculaireà la surfacede l'échantillon (donc à V ).
I
\JI'
?

\g/

?
llt, J

T

0

f,'-'
0
R.X

---

=

t-

I

détecteur

axesde rotation goniométriques
FigureI. 7: Axes de rotationgoniométriques.
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Pour déterminer la texture, nous avons utilisé un goniomètre réalisé au
laboratoire lI2/, permettant d'enregistrer simultanémentplusieurs figures de
pôles (M.F.D.P.). Cet appareil permet un grand nombre d'applicationscomme
par exemple, I'analysedes couchesminces, I'acquisitiondes diffractogrammes
thêta-deux thêta, I'analyse de phases et principalement, la texture
cristallographiqueà partir des multi-figuresde pôles.
La sourcede rayonsX est un ttbe à anticathodede fer (À :1.9373 A),
les rayons diffractés par l'échantillon sont captés par un détecteur courbe à
localisation spatiale(INEL CPS120),qui comporte 4096 canauxrégulièrement
répartissur un angle de I20o.
l.5.2.2lPrincipe
dela mesure

Figure I. 8: Illustration de la loi de Bragg
Quand un faisceauparallèle de rayons X monochromatiquestombe sur un
cristal, il est diffracté par une famille de plans cristallographiques{hk$ si la
différence de marche entre les rayons réfléchis par deux plans
cristallographiquesparallèlesest égale à un nombre entier de longueur d'onde
(figure. I. 8), c'est à dire si I'angle 0 formé par le faisceauincident et un plan
cristallographiquesatisfaità la relationde Bragg:

: n.I
2.d.sinO
d

e
n
À

distanceentredeux planscristallographiquesd'unemême famille,
angle de Bragg,
nombre entier,
longueurd'ondedu faisceau.
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Les faisceauxdiffractéssont sur un cône d'angle au sommet égal à 20,
appelécônede Debye(fig. I. 9).

plan d'incidence

19

t,
I
faisceauinci

I

C ompteur
faisceau
diffracté

l
-

échantillon
polycristallin

r'

tj/

)<
anneaude
Debye

Figure I. 9: principe de la déterminationde la figure de pôlespar diffraction des
rayons X

I.5.3\Corrections
apportées
auxfiguresdepôles
I.5.3.1/fondcontinu
Lors de la mesurepar rayonsX, le signalenregistréest composédu signal
provenant du matériau lui-même et d'un signal parasite,le fond continu. Celuici a de multiples origines: réflexions parasites, fluorescencedu matériau
analysé,diffusion des faisceauxincidentset diffractésdans I'air, bruit de fond
instrumental....
La détermination du fond continu est réaliséepour chaquefigure de pôles
en chaqueposition (V,tp) de l'échantillon,en effectuantune mesure de part et
d'autre du pic de diffraction de la famille de plans {hkl} visée.Deux zones de
bruit de fond indiquent en perrnanencesa valeur à gauche et à droite du pic
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choisi (figure I. 10). Une droite reliant ces deux zones est alors tracée pour
sous le pic. Par soustraction, nous
définir la valeur du bruit de fond (1561)
pouvons donc déterminer I'intensité intégréeréelle du faisceau diffracté sous le
pic (I6fl.

bruitde fond calculé

bruit de fond mesu ré

Figure I. 10: méthodeexpérimentalede correctiondu bruit de fond.
I.5.3.21La standardisation

Le compteurcourbe utilisé pour nos mesurespeut être considérécomme
un ensemble de plusieurs compteurs situés dans le plan d'incidence.
Choisissonsdeux d'entre eux, C1 et C2recevantdeux raies de diffraction situées
respectivementaux angles201 et 202par rapport au prolongementdu faisceau
incident. Le premier compteurC1 qui est en position de Bragg Brentano (angle
d'incidence : angle de réflexion : 0) détecte les plans (hr, kr, lr) dont les
normales lhlklll]* sont situées sur un cône d'ouverture Vr tangent au plan
d'incidence. L'intensité recueillie par le compteur C2 provient des plans
(hz, kz,12) qui ne sont pas en position de Bragg Brentanoet dont les normales
fhz,k.,12]* sontsur un côned'ouvertureVztVr,lorsque I'on tourne autourde la
normaleà l'échantillonOZ Grg.I. 11).
Au cours de la rotation de déclinaisonry, l'angle Vz ne fera que croître à
partir de sa valeur minimale ro : 0r - 02 (lorsqueV : 0), ce qui conduit à une
zone aveugle de rayon rrl au centre de la figure de pôles mesurée par le
compteurC2.
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Parmi les figures de pôles effegistrées simultanément, une seule figure
est en position de Bragg-Brentano.Pour les figures mesuréesen dehors de ces
conditions, une correction appelée au laboratoire "standardisation" est donc
nécessaire.Cette correction permet de passer de ces figures à des figures
corrigées, c'est à dire, identiques à celles qui auraient été obtenues si elles
avaientété mesuréesen position de Bragg Brentano.

>'

v Axede
déclinaiso

[tDlç12]*

hlqlrl*

z-{ q Axe azirnwt
Figure I. I 1: Géométriede diffraction permettantI'obtention des figures de pôles.
I.5.3.3/ Le volume diffractant

Pendant la mesure de Ia figure de pôle, l'échantillon subissant une
déclinaison, la zone inadiée devient de plus en plus importante et I'intensité
recueillie seraplus élevéecar proportionnelleau volume irradié (fig. I. 12).

1(fr,q) = i[

"-VdVg

= i.Vo,**,

où 4r*rr est le volume diffractant.
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Pour étudier les propriétésdes matériaux,il est essentielque ce volume
soit constantde manièreà ce que les mesuresd'intensiténe soientpas affectées
par cette variation.
f a i s c e a ui n c r d e n t

// r\

So

Y

/3'

couche

substrat

Figure I. 12: effet de la déclinaisonsur le volume irradié d'un échantillon.

La correction du volume diffractant est donc nécessairedans notre cas,
car les couches étudiées sont minces et le faisceaun'est pas complètement
absorbépar le matériau.
La correction tient compte du coefficient d'absorption linéaire p du
matériaumesuréqui est fonction de la longueurd'ondedu tube utilisé. Pour un
échantillon d'épaisseurt, I'expressiondu volume diffractant à la position (V,q)
est donnéepar la formule:

(

-2ut

s,[- )l
vo(*,
exe[*r--'-""r*,,J-]
t13t
o):
uLI
Ssest la sectiondu faisceau,
p est le coefficient d'absorptionlinéairedu matériau,
0 et ry définissentla position de l'échantillon.
Ce volume diffractant est variable durant la mesurede la figure de pôles,
et croit avec I'anglede déclinaisonr1r.
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I.5.4\ Analyse quantitative de la texture

Il existe actuellement,à partir des figures de pôles, deux méthodes
d'analysede texture:
* une méthode continue ou méthode d'analyseharmonique proposée par H. J.
BungelI4l en 1965.
{< une méthode discrète ou méthode vectorielle proposée à I'origine par
Williams en 1968et développéeensuitepar D. Ruerll5l et A.Yadon 116l.
Dans le présent travail nous avons utilisé la méthode vectorielle pour
étudierla distribution des orientationsdescristalliteset la proportion en volume
de chaqueclassede cristallitesayantla mêmeorientation.Nous avonsutilisé les
logicielsmis au point par A. Yadon/161.
Définition quantitative de la texture: C'est la fraction volumique du
matériau ayant une orientation g donnée.
Nous pouvonsdonc écrire:

dv(e)
(e).de.'.
V

avec

dv(g)

Volume de l'échantillon ayantI'orientation g t dg
Volume de l'échantillon

Pour définir g, il nous faut choisir deux repèreset une orientationde
référencedu cristallite.
- le repèremacroscopique
KE lié à l'échantillonest noté D?, Dl,
tient comptedessymétriesde l'échantillon.

OJt

- le repèremicroscopique
Kc lié au cristal.En classecubiquem3m et en
méthodevectorielle,ce repèreestoblique.Il est défini par les trois directions:

liit 1,tlir I et[oo1].
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- I'orientation de référencedu cristal est, en classem3m, telle que les
directionsmicroscopiques[100], [010] et [001] coïhcidentrespectivementavec

->

-)

-+

DL , DT et DN. Le repèreKç est alors en position de référence(KcJ.
L'orientation g est la rotation qui fait passer le repère du cristal en
position de référenceà ce même repère lorsquela cristallite est en orientation
quelconque.On peut donc écrire:

'3

Kcn

Kc

Le choix des trois coordonnéesde la rotation g n'est pas unique, la
méthodevectorielleutilise le triplet:
g : { V , } " 'Ç } .

ou

(V, I) sont les coordonnéespolairesdansle repèrecristallographiquede
I'axe de fibre;

et

( est I'anglede la rotation autourde la normaleà l'échantillon qui amène
les deux repèresen coihcidence.

En raison de Ia symétrie cubique du cristal, il existe 24 positions
équivalentes,déduitesles unes des autrespar les opérationsde symétrie. Donc
la représentationdes24 orientationséquivalentesd'un.cristalcubique peut être
réduite à une seule orientation se trouvant dans un triangle standard appelé
triangle unitaire.
La méthode vectorielle est une méthode discrète qui définit dans le
domaine des axes de fibres et dans le domaine des orientations. des classes
d'équivalence.
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I.5.4.llDomaine des axesde fibres

Il est constituéen classecubiquem3m par I'un des 48 triangles unitaires
portés par la sphèredes pôles. Ce triangle unitaire est découpéen 28 classes
d'équivalenced'axede fibre d'aire égale.La figure I. 13 montrece découpage.

ll l rl

[ 0 ]l ]

[0 0 1 ]

Figure I. 13: partagedu trianglecubiquem3m en28 casesd'aire égale.

Une orientation est repéréedans la méthode vèctorielle par les angles
(V, l, O. Sur la figure I. 14, nous montrons comment se déplace le triangle
unitaire sur la sphèredes pôles lorsqueI'on passede l'orientation de référence
(0, 0, 0) à une orientationquelconque(V, )", Ç),par le produit des deux rotations
de la méthodevectorielle.

(0, 0, 0)

-+
Rot(OD,l,)

-+

(v, À,0) Rot(ON ,o

(v,r, ()

+

La première rotation autour de I'axe OD amènel'axe de fibre à coincider
+
avec ON (normaleà l'échantillon).

+

La deuxième rotation autour de O N , d'angle (, amènele cristal dans son
orientation finale.
La figure l. 14 montre successivement,
le cristal en position de référenceet les
trois orientations(0, 0, 0), (V, I, 0) et (rq, 1.,O en projectionstéréographique.
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DL

001

Position de réference
[ 100]//DT, [0 1O]//DL, [00 I ]/iDN

Orientation(V, 1.,0)

011

Triangle unitaire en
position de référence

Orientation(V, )", Ç)

Figure I. 14: les deux rotationspermettantde ramenerle cristal de la position de
réferenceà la position(V, )r, Ç).

--------26

Chapitre I.

Généralités sur l'électrodéposltion

1.5.4.21Domaine des orientations:

Il est constituéde deux prismesdroitsbâtis sur deuxtrianglesunitaires
contigus(fig. I. 15).On choisitgénéralement:
Triangleunitaire1 (TUl) limitépar(lil), (001)et (OIt).
Triangleunitaire2 (TUZ)limitépar(iit;, lOOt)et (Oit;.
2

L'axe perpendiculaireaux trianglesunitairesen (001) représenteI'axe de
la coordonnée(.
( varie de -2n à 0, pour des axesde fibres situéssur le triangle unitaire 2 et de 0
à+2æ pour des axesde fibres situéssur le triangleunitaire 1.
Le domaine des orientations est divisé en 2016 (28*72) classes
d'équivalencede volume égal.

3600

1
L
(lTl
0o

(001)

-3600

Æ

re/
l- re

o Tl )

(l

r)

J

re

Figure I. 15: découpagede I'espacedesorientationsen cubiquem3m
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La discrétisationde I'espacedes pôles en P élémentset de I'espacedes
orientations en N éléments fait apparaîtreune relation linéaire entre densité de
pôles et densité d'orientationsdans I'espacedes orientations.Cette application
linéairese traduit par la relationmatriciellesuivante:

QG)=Fo"{hklIg")

(A)

entredensitéde pôles Xp dansles casesp de pôles, et Yn densitéd'orientations
dansles casesn d'orientations.
Les mesuresaux rayonsX nous permettentd'obtenirles valeurs Xp{hkl}.
La matrice orn{hkl} est la matrice densité de probabilité correspondantà la
distribution uniforme des pôles des plans {hkl} du cristal. Les valeurs Yn
représentent chacune le volume des cristallites dont les orientations
appartiennentà la classed'orientationsg(n), ce volume est normé au nombre
total de casesd'orientation.La suitedesvaleursYn est assimiléeà un vecteurde
I'espacevectoriel.
1.5.4.31
Vecteurtexture
En méthodevectorielle,la distributiondes orientationsest représentéepar
un vecteur dont les composantesfigurent le poids relatif de chacune des
orientations.Pour trouver le vecteurtexture Y, il faut inverser la relation (A).
La méthoded'inversionutiliséeest celle décritepar E. DurandlI7/.
Le vecteur texture obtenuest représentépar un spectreavec en abscisse
les orientations g : {V, }", Ç}, en ordonnée les fractions volumiques f(g)
coffespondantes(figure I. 16). De part et d'autre du point central O, I'axe des
abscissesest découpéen segmentségauxreprésentantles casesdu triangle TUl
à droite et du triangle TU2 à gauche.
Pour mettre en évidenceles symétriesmacroscopiquesde l'échantillon,
nous partageonsle volume figuratif des composantesde texture en 4 sousdomaines symétriquespar rapport aux faces du trièdre macroscopique(voir
figure I. 16). Le spectreconespondantà chacunde ces sous-volumesest tracé
dans I'un des quadrantsdélimité par les axes de coordonnéesrectangulaires.
Chaque graduation sur OX représentele numéro de I'axe de fibre à laquelle
appartientI' orientation.
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* 2 composantessymétriquespar rapportau plan ( D?,nl
I sontreprésentées

par rapportà I'axe D? (figure
par 2 segmentsd'égale longueur, symétriques
I.I7-a).
-+ -+
* 2 composantessymétriquespar rapportau plan (DT,DN) sont représentées
par rapportà l'axe O? lngure t.
par 2segmentsd'égalelongueur,symétriques
2

17-b).

quadrant2

FigureI. 16: découpagede I'espace
des orientations en 4 sous-espaces
correspondants chacun à des
orientations symétriques par
rapportau repèremacroscopique.

quadrantI

quadrant3
_1900

quadrant4

(a)

(b)

++
Figure I. 17: (a) 2 composantessymétriquespar rapport (DL,DN)
+-)

(b) 2 composantessymétriquespar rapport (DT,DN)
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ChapitreIL DEPOT I)E CUME
II.1\ Introduction
Nous noussommesintéressés
au dépôtélectrolytiquedu cuivre sur le fer.
Ce dépôtest très employéen souscouchesur un grandnombrede substrat,non
pour la protectionqu'il per;tapporter,maisaussipour la liaisonqu'il
seulement
procureentrele dépôtet le substrat.Aprèsavoir indiquéles caractéristiques
du
cuivre ainsi que les conditions de préparationdes échantillons,nous avons
étudiéI'influencedesconditionsde l'électrodéposition
sur la texture.
physiques
[.1.1\ Caractéristiques
du cuivre
Le cuivre, métal rouge, s'allie facilement avec d'autres métaux pour
donnerpar exemple des laitons, quand il est allié au zinc et des bronzesquand il
est allié à l'étain. Il est fréquemmentutilisé sous forme d'alliagespour donner
des alliages à mémoire de forme par exemple.Ses caractéristiquesprincipales
sont:
*
*
*
*
*
*

une maille élémentairecubiqueà facescentrées.
un paramètrede la maille de I'ordrede 3,615Ao.
une masseatomiqueégale à63,549.
une massevolumique égaleà 8,9g/cm3.
un point de fusionde I'ordrede 1083oC.
un coeff,rcientd'absorptionmassiquep/p égal à 103 cm4g pour la longueur
d'ondeKcr du Fer.

Comme le cuivre cristallisedansun systèmecubiqueà facescentrées,les
plans densessont les plans du type {111}, de compacitéégale à 0.906. Les
plans(111) correspondent
à I'assemblage
selonlequelun atomeassimiléà une
sphèreest entouré de six atomestangents(si I'on admet le modèle des sphères
rigides pour représenterles plans cristallins).Les directionsselon lesquellesles
atomestangents constituent les directions de grande densité atomique, sont du
type <110>et au nombrede troispar plan(111).
Les plans du type {100} contiennentdeux directionsdenses<110>. Ce
sont desplans d'uneassezgrandecompacitépuisqu'elleest égaleà 0.785.
Les plans {110} ne contiennentqu'uneseuledirectiondense<110>. Ce
ne sontpas des plansdenses,leur compacitéest égaIeà 0.555.
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II.1.2\Utilisation
Le revêtementde cuivre est utilisé en précuivragecomme en cuivrage
selonI'utilisation souhaitée:
- En précuivrage,il est employéen raisonde sa ductilité pour:
* les fils d'acier ou il sert de lubrifiant lors du tréfilage et d'interface pour
assurerune meilleure adhésiondu fit uu pneumatique.
* I'acierou il sert de souscouchede nickelage,d'argentage,
de cadmiage.
* I'aluminium, le magnésium.
* les alliagescuivreux.
- En dépôt,il est utilisé:
*
*
*
*

pour la métallisationdescircuits imprimés.
sur les matièresplastiquesou il assurela liaison interfacialemétal-résine.
à desfins décoratives.
pour diminuer le frottement.
II.1.3\Typesdebainsélectrolytiques

Les dépôts de cuivre sont principalement obtenus à partir de bains
électrolytiques.On distingue:
a\ Bains acides:

à cettecatégorieappartiennent:

- les bains au sulfate qui sont les plus courants et donnent des dépôts très
brillants et nivelants.
- les bains au fluoborate, qui procurent des vitessesde dépôt élevées,mais
possèdentun pouvoir de répartitionrelativementfaible.
b\ Bains alcalins: qui comprennent:
- les bains cyanurés,offrant un excellentpouvoir de répartition, mais dont le
rendementcathodiqueest fréquemmentinférieur à 100%.
- les bains au pyrophosphatequi ont la particularité d'être moins toxiques et
moins corrosifs à l'égarddesmatériauxorganiquesque les électrolytesà basede
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cyanure. Les bains au pyrophosphate sont réputés pour leur pouvoir de
pénétrationet la structuretrès fine et compacteà laquelle ils conduisent.
Nous avons choisi dans le présent travail d'utiliser le bain au
pyrophosphate.
II.2\ Préparationdeséchantillons
La préparationdes échantillorrs conditionne en partie les propriétés du
dépôt.Pour que I'adhérencesoit la meilleurepossible,il est nécessaired'éviter
toute interposition de substanceétrangèreentre le métal de baseet le dépôt et ce
pour favoriser au maximum le contact direct entre les atomesdes deux réseaux
cristallins.
Pour nos dépôts,nous avons utilisé comme anodeune plaque de cuivre
commercialà 99,9Yode pureté.Elle joue le rôle d'anodesoluble,et permet, pàr
conséquentde minimiser I'appauvrissement
de la solution en ions Cu2+et de
considérerla concentrationdu bain commeconstante.Nous avons observéque
I'anodeen cuivre est légèrementattaquéeau coursdesdépôts.
Nous avons utilisé comme cathode (ouant le rôle de substrat) des
plaquettes d'acier de 70*30*2mm. Nous leur faisons subir un polissage
mécanique.Cette opération s'effectue,sous courant d'eau,à I'aide de disques
abrasifs,par des passagessuccessifs,en allant d'un disque d'une granulométrie
relativement élevée à un disque de faible granulométrie ( 80- 320,
500......1200).
Le polissageest affiné avecde la pâte diamantée6pm, 3pm et
1pm. Après avoir été rincés à I'eau distillée, les échantillonssubissentensuite
un polissage électrolytique avec une solution contenant 20% d'acide
perchlorique et 8% d'alcool pendant une durée de 15 sec à 50V. Les
échantillonssont ensuitedécapésavec une solution d'acidechlorhydrique dilué
à IÙyo,et rincés abondammentà I'eaudistillée,puis séchésà I'air chaud(50"C).
II.3\ Conditionsde dépôt
II.3.1\ Dispositif expérimental

Dans une cellule électrochimiquethermostatéecomportant le bain au
pyrophosphate (fig. II.1), l'échantillon de cuivre est placé à I'anode et
l'échantillonde fer, qui va subir le dépôt,à la cathode.Ces deux électrodessont
reliées à un générateurde courant "Tacussel" qui nous permet de fixer les
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conditionsélectriquesdanslesquellessont effectuéesles dépôts( I'intensitéet le
voltage).
Les deux électrodessont disposéesparallèlementde manièreà éviter une
trop grandeconcentrationdes lignes de courantà I'extrémité de la cathode.

Sourçe de courant

Courant I

FigureII.l: schémade la cellulede dépôt
du bain
II.3.2\Composition
Le bain utilisé à la compositionsuivante/1/:
*
*
*
*

1l 0g/l
Pyrophosphatede cuivre (CuzPzOz,5I{rO)......
.400e4
de potassium(KrPzOr)..........
Pyrophosphate
10g/l
Nitratede potassium(KNOr).............
..3e/1.
Ammoniaque(NH+OH)
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Dans ce type de bain le cuivre est sous sa forme divalente Cu++. Le
pyrophosphatecuivrique forme des complexestrès solubleset conducteurs.Le
cuivrages'effectuealors avec un rendementvoisin de 100% et un bon pouvoir
de répartition. Le nitrate de potassiumpermet d'utiliser des densitésde courant
plus élevés en inhibant la réduction de I'ion hydrogène à haute densité de
courant,et I'ammoniaquefavorisela dissolutionanodique.
Les conditions opératoiresde ce dépô! de cuivre sont:
* pH : 8,4 ajusté à I'aide de I'hydroxyde de potassium ou de I'acide
pyrophosphorique.
* Températuredu bain: 50oC(plus ou moins l"C).
* Agitation mécanique.
Le pyrophosphatede potassiumsolubilisele pyrophosphatede cuivre et donne
un complexeselonla réaction:
+ 3KaPzOt-> 2KeCu(PzOz)t
CuzPzOz
Ce pyrophosphatedouble est complètementdissocié:
KoCu(PzO
7)z+ Cu(PzOz)!-+ 6ç.
Il s'ionisefaiblementpour donnerles ions cuivriques:
Cu(PzOz)t-* Cu2*+2PzOtaII.3.3\ Conditions de dépôt

Pour déterminerla plage de densitésde courantdanslaquellele dépôt est
satisfaisant,nous avons utilisé une cellule de Hull. De I'examendes dépôts,
nous avons fixé la distance entre les deux électrodes à 7cm de manière à
pouvoir utiliser une variation importante de la densité de courant. Pour
déterminerla massedéposéeen fonction du temps de dépôt et de la densité de
courant,nous avonsutilisé la loi de Faraday

ln_I.t.M

n.-F

où;
m
I
t
M
n
F

la massedéposée,en g
intensité de courant, en A
le tempsde passagedu courant,en s
la masseatomique,€tr g
degré d'oxydation (2 dansnotre cas)
constantede Faraday(96500C mol-t)
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L'intensité totale I est proportionnelleà la densité de courant i et à la
surfacedu dépôt S, suivant la relation:
I:i.S
La massedéposéeest égaleau produit de la massevolumique du dépôt p
par le volume de celui-ci,soit:

o'u: p's'e
dudépôt.
oùe estl'épaisseur

T:

L'épaisseurdu dépôt est alors donnépar Ia relation:

M.i
e-_.2
n.F.p
La figure suivantereprésente,pour une intensitédonnée,Ia variation de
l'épaisseurdu dépôtde cuivre en fonction du tempsde déposition:

)\
qu20

l5
l0
)
0

Nous voyons que la massedéposéeest bien proportionnelle à la densité
de courant et au temps d'électrolyse.Pour d'autresintensités,nous avons des
résultatsanalogues.
La détermination de l'épaisseurdu revêtementpeut se faire à partir des
courbesprécédentesmais la précision n'étant pas suffisante,nous avons fait
appelà d'autrestechniquesde mesure.
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II.3.4\ Calculde l'épaisseurdu dépôt

Pour déterminer l'épaisseurde nos dépôts électrolytiques,nous avons
utilisé trois techniquesdifférentes:
+ Mesure par pesée
Cette technique est baséesur Unedouble pesée,c'est à dire la peséedu
support avant et après dépôt. La difference ÂM résultant correspondà la masse
de cuivre déposée.Connaissantla longueur et la largeur du dépôt ainsi que la
massevolumique du cuivre, nous pouvons en déduire la valeur moyenne de
l'épaisseuren appliquantla relation:

aM: p.S.e

soit

e: AIWp.S

ÂM étantla variation de masseen g, p la massevolumique du revêtement
en glcm3,S la surfacede métalrevêtu en cm2 et e l'épaisseuren cm.
Pour nos conditions expérimentales,nous avons supposéque la surface
réelle du substratest égaleà sa surfaceapparente,ce qui nécessiteune faible
rugositéde la pièce ( la pièce étantpréalablementpolie , on peut considérerque
I'erreurprovenantde I'estimationde la surfaceest négligeable).L'erreur la plus
importante provient des effets de bords. En effet, une.forte concentration des
lignes de courant aux bords du substratfaît que le dépôt est plus important sur
ceux-ci. De ce fait l'erreur estiméesur le calcul de l'épaisseurest de I'ordre de
quelquespour-cent.
+ Mesure par diffraction des raltons X
La mesurede l'épaisseurdes revêtementspar diffraction des rayons X est
fondéesur I'analysede I'intensitédiffractéepar le revêtementetlou le substrat.
On distinguedeux techniquesde mesurede l'épaisseurpar diffraction des
rayons X:
- mesurede l'épaisseurpar lesrayonsX diffractéspar le revêtement
Dans cette méthode, l'intensité diffractée est nulle pour un échantillon
sansdépôt. Pour un échantillon ayantun dépôt d'épaisseurinfinie, l'intensité
aurasa valeur maximale.Pour un échantillonavecun dépôt ayantune épaisseur
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donnée, I'intensité du rayonnement X émis aura une valeur intermédiaire.
L'intensité du rayonnement X diffracté est fonction de l'épaisseur du
revêtement.
Calcul de l'épaisseur du revêtement

Echantillon isotrooe:
Supposonsun dépôt isotroped'épaisseure (Fig. II. 2 ):

Dépôt
Substrat
Figure II. 2 : schémade la diffraction desrayons X p* un revêtement

L'intensité dI diffractée par un élémentde volume dV est donnéepar la
relation:
dI : i.dV: i.S.dx
où i est I'intensité diffractée par un volume unitaire situé en surface (pas
d'absorption)et S la surfaceinadiée du matériau( S : So/ sinO).
Pour un élément de volume dV situé à la profondeur x, les faisceaux
incidents et diffractés sont partiellement absorbés. Le trajet parcouru pour
atteindredV et pour ressortirde l'échantillonest:

x' : AB + BC :2xlsinQ
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L'intensité diffractée par ce volume dV seraégale à:

dl=i

so
exp(-'u*)0"
sinO
sinO'

L'intensité totale diffractéepar la couched'épaisseure est donnée par la
relation(1):

i.*["!"*(
= [,-..p[-?*.)l (r)
r
re- i+
^ \ -2-'!À,.=
^ \ 1*",-"
]l
3
[,
\ ù u"
z.pl
sinO/
s i n O , _ 1" L
sin0ô
rv/l
La constanteK, inconnue, peut s'éliminer en utilisant un échantillon étalon
d'épaisseurbien connue:

la - t ,","{

I - exp(-w.eI sin0)
1- exp(-pA I sin0)

où A est l'épaisseurde l'échantillonétalon
Echantillon texturé:
Dans ce cas, I'intensitétotale diffractéepar la couched'épaisseure devient :

Ie - K. P(q,vl[r-e*pf-+^
)l
\

Slnu/l
L
où P(9, ry) est un facteurd'orientation.
P(q, V): I si l'échantillonest isotrope
P(rp,y) * 1 si l'échantillonesttexturé
Comme précédemment,à I'aide d'un étalon, nous pouvons déduire
l'épaisseurà la condition absolumentnécessaireque l'échantillon à mesurer et
l'étalonaient la mêmetexture.
Nous verïonspar la suite que la textureévolue en fonction des conditions
nous ne pouvonsdoncemployercetteméthodede mesure.
d'électrodéposition,
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- mesure de I'épaisseur par absorption des rayons X

Dans cette méthode, nous avons mesuré I'absorption par le revêtement
des rayons X monochromatiquesdiffractés par le métal de base (fig. II. 3).
L'intensité est à son maximum pour un échantillon à métal de basenu et décroît
au fur et à mesureque l'épaisseurde revêtementaugmente,ceci s'explique par
I'atténuation des rayons à leur passageà traversle revêtement.

Dépôt
Substrat
Figure II. 3: schémade la diffraction desrayonsX par le substrat.

Pour le rayonnementX, le substratpeutêtreconsidérécommeune couche
d'épaisseurinfinie. L'intensité diffractéepar le substratseul déduit de la
relation(1) pour e : æ s'écrit:
- lorsquele substratest isotrope:

I.. _

- pour un échantillontexturé,I'intensité est:I..

il'So
21tr"
irq

= P(q,v)=
'" ' '

21tr"

Q)

Lorsqu'une couchede cuivre d'épaisseure est déposéesur le substrat,il y
a absorptiondes rayons incidentset diffractéspar celle-ci.L'intensité diffractée
par le substratdevient:
l'. Sn
2. p.u.e)
- -tino.J
I"u,..- P(q,V)ffiexn

(3)
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A partir des relations(2) et (3) nouspouvonsdéduirel'épaisseure à condition:
- que nous utilisions les mêmesconditionsde mesureavantet aprèsdépôt,
- que le substratait rigoureusementla même orientationlors des mesuresavant
et aprèsdépôt (mêmeP(q, V)).
Dansce cas,nouspouvonsécrire:

'ru:'")
lcu I .f" = If".exp(slnUr"

et en déduirel'épaisseurdu dépôt:

c -

sinOr,Ife
r)rt2lt*
Icu I fe

-

L'erreur sur les mesureseffectuéespar rayonsX est de l'ordre de 2 à 50Â.
= Mesure par tluorescence X
Dans ce cas,on mesurele rapportdesintensitésdesrayons X fluorescents
émis par le revêtementet par le métal de base.
Le principe de mesurepar fluorescenceX est le suivantl2l:
Un tube à rayons X émet un faisceauqui vient irradier la surface du
dépôt,le traverseet pénètredansle matériaude base.Des rayons X fluorescents
sont alors émis par le dépôt et par le substrat.
L'intensité des rayons X provenant du revêtementaugmente de façon
exponentielleavec l'épaisseurde celui-ci. Les rayons X provenantdu matériau
de basesont de plus en plus absorbéslorsquel'épaisseurdu dépôt s'accroît et
leur intensitédécroît.
Lorsque l'épaisseurdu dépôt est faible ( < 3prm),le rapport des intensités
I"u
est directementproportionnelà l'épaisseurde la couche
de fluorescencel-K,
k"
de cuivre l3l (Fig.II. 4)
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Icu
IF.

e (pm)
Figure Il. 4: Variation du rapport

I.u

Io "n

fonction de l'épaisseur des dépôts

(SODETAL)

L'erreur sur l'épaisseurest de I'qrdrede 2%o.
La mesure de l'épaisseurdes revêtementsp a r f l u o r e s c e n c e X a é t é
effectué à SODETAL.
Toutes ces méthodesnous donne la même valeur de l'épaisseur à 50Â
près.Nous utiliserons par la suite la mesurede l'épaisseurpar peséequi est la
plus rapide et la plus commode.
Remarque: Dans toutes ces méthodes nous avons fait I'hypothèse que
l'échantiltonest massif (p : 8.9g/.*'), il n'estpas exclu qu'aux effeursdues à la
mesures'ajoute une effeur systématiqueprovenant d'une éventuelle porosité du
revêtement(p + 8.9glcm'). Cependant,cetteerreur est la même, dans le cas de
faiblesépaisseurs,pour les trois méthodesque nous avonsutilisées.
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II.4\ Etude expérimentale
II.4.1\ Dépôt de cuivre à différentes densitésde courant
Il.4.l-ll

Préparation des échantillons

Dans le but d'étudier I'influence de Ia densité de courant sur les
orientationscristallographiquesdesreyêtements,nous avonseffectuéles dépôts
en nous efforçant de maintenir les autresparamètresà des valeurs constantes.
dansle tableauII.1 :
Les conditionsexpérimentalessont rassemblées
échantillon

t (mn)

ddc(A/dm2l

P(e)

e (pm)

I

8

I

0.0207

1.6

2

4

2

0.016s

1.34

3

2.66

3

0.0167

4

2

4

0.0179

1.3s
t.4s

J

1.6

3

0.0r81

1.47

6

1.33

6

0.0145

1.18

7

t.t4

7

0..0158

1.34

TableauII.1 : conditionsde l'électrodépositiondu cuivre en fonction de la ddc.
Nous pouvons remarquerque pour une épaisseurmoyenneconstantedu
dépôt ( e : 1.39pm),plus la densitéde courantest importante,plus la durée du
dépôt est faible, ce qui est conformeà la loi de Faraday.
ll.4.l-2lEtude auxravonsX
0-20
Diffractogrammes
Nous avons effectué des diffractogrammessur les échantillonsrevêtus.
Un des diffractogrammesest représentésur la figure II. 5.
La comparaisondes distancesréticulairescoffespondantaux différents
pics avec les valeurs donnéespar les fiches J.C.P.D.S(Joint Committee on
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Powder Diffraction Standards) du cuivre montre uniquement I'existence des
raies(1 11),(200), (220) et (31 l) TableauII.2:
d (hkl) en À

Plan

(111)
(200)
(220)

2.088
1.808
1.278
1.09

(3r1)

20r"
55.279
64.790
98.565

I/Io (JCDPS)
100
46

Iqv

20

33
65

rzs.4tl

100
49

l7

TableauII.2: principauxplans de diffraction du cuivre.
Les intensités mesurées IqV ne correspondentpas à celles d'un
échantillon isotrope. Les dépôts doivent donc présenter des orientations
préferentielles.

o

LL

o

5

o
o

lJf

O
o
o

F

N

()

N

o

lJ-

o
o
ôl

=

O
o

(f)

N
N

120 2g

130

Figure II. 5: diffractogrammede l'échantillonNo 1.
de la tailledu grain
Détermination
La taille moyennedu domainede diffraction (assimilableà la taille des
grains) est liée à la largeur à mi-hauteur des raies de diffraction hkl par la
relation:

--- 44

Chapitre II.

Dépôt de cuirrre

t-

À

e.cose

relation de Laue-Schercer
l4l

où t est l'épaisseurdu cristallite,À la longueurd'onde et s-Je2.-efr
l'élargissementangulaire.En mesurantla largeurangulaireà mi-hauteurdu pic
de diffraction (200), on déterminee,ndont l'élargissementcoTrespondà deux
causes:l'ouverture instrumentalees du faisceauet l'élargissementangulaire e
2
due à la taille des cristallites.
Pour déterminer ts, nous avons mesuré la largeur angulaire de la raie
(024) dans les mêmes conditions expérimentalesd'un échantillon d'hématite
monocristallinqui diffracte au voisinagede la raie (200) du cuivre.
La dimension apparentedes domainesde diffraction cohérentepour les
dépôts effectués à différentesdensitésde courant est donnée dans le tableau
suivant.
a
J

ddc
(A/dm2)

1

2

4

5

6

7

t

0.57

0.41

0.64

0.27

0.24

0.59

0.35

t (A)

rt5.2

160.2

r02.6 243.2

273.6

111.3

r87.6

Variations de l'élargissementangulaireet de la taille apparenteen fonction de la ddc

En moyenne,la taille apparentedes domainesde diffraction cohérenteest
de 170 Â et sembleindépendantede la densitéde courant.
Examenmicroscopiquedes dépôts
Nous avons utilisé pour I'observationstructurale des échantillons le
microscope électronique à balayage de l'université de Nancy, (microscope
HITACHI S 2500) travaillant avec une large gamme de tension et de
grossissement.Son utilisation est particulièrementadaptéeà nos expériences
car elle permet I'observationdirecteet non destructivede nos dépôts.
D'une façon générale,les dépôts de cuivre obtenusse caractérisentpar
une bonne répartition de celui-ci. L'examen des échantillons préparés à
différentes densitésde courant montre la présencede grains fins, ainsi que la
présencede cristallites.L'examen au microscopede l'échantillon No2 par
45
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exemple (grossissement20000) donne I'image de la figure II. 6. Cette figure
présente des petits grains de I'ordre de 200 Â ainsi que la présence de
cristallites qui peuvent atteindre 2000 Â. Cet examen microscopiquene nous
permet pas de détecterd'orientationspréférentiellesdans les dépôts bien qu'il
en existe commenous le verronspar la suite.

Figure II. 6: micrographiede l'échantillonNo2 (ddc : 2Ndm2)
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Texturecristallographiquedes dépôts
Afin de déterminer I'orientation des couches de revêtement de cuivre
déposéesà differentes densitésde courant, nous avons enregistré les figures de
pôles des trois plans (1 11), (200) et (220) dont les pouvoirs diffractantssont les
plus élevés.Le plan (200) est mesuréen Bragg-Brentanoet les plans (111) et
(220) sont mesuréshors la géométriede Bragg-Brentano.Toutes les figures de
pôlessont effectuéesdansles conditiopsgéométriquessuivantes:
*
*
*
*

les pas de mesuressont de2.5" en déclinaisonet de 5o en azimut,
le tempsde comptageest de 5 secondes,
mêmeangle d'incidence29eool: 64.79" relatif au plan (200) du cuivre,
mêmeouverturedu faisceaude rayonsX: H:L:lmm.

(11l), (200) et (220) sont corrigées
Toutesles figuresde pôlesprésentées
du bruit de fond, de l'épaisseur,standardisées(pour les figures hors BraggBrentano)et normalisées.
ll.4.l-3lExamen des fTguresde pôles

Nous présentons I'analyse de 3 de nos échantillons qui
des dépôtsobtenus.
caractéristiques

sont

D'une manière générale,toutes les figures d; pôles présentent une
symétrie circulaire autour de Ia normale à l'échantillon, ce qui est
caractéristiqued'axesde fibresperpendiculairesà la surfacedu support.
Pour nous permettred'analyserplus facilementles figures de pôles, nous
présentonsla fibre [100] (fig. II. 10-a) et la fibre [111] (fig. II. 10-b) pour
lesquellessont représentésles normalesaux 3 plansvisés(200), (1 I 1) et (220).
Ainsi, lorsqu'un dépôt possède les fibres précédentes,nous devons
trouver sur la FDP (111) un pic centralet une couronneà 7I" correspondant
au
plan (11 1) appartenantà la fibre [111], et une couronneà 54" correspondantau
plan (111) de la fibre [100]. Sur la FDP (220), on devrait voir apparaître2
couronnes, I'une à 35o correspondantà la fibre [111], I'autre à 45"
à la fibre [100] (fig. II. la).
correspondant
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Echantilton No2 (e: 1.6 pm, ddc = 2 A/dm2)
a/ Fisure II. 7
Sur la figure de pôles (200) du cuivre, nous pouvons voir un pic central.
Le dépôt présentedonc une texture de fibre d'axe [100] perpendiculaireà la
surfacede l'échantillon. Cette figure présenteégalementdeux couronnes,I'une
à 15oqui provient de la fibre d'axe [115], I'autre à54" correspondantà la fibre
d'axeU 11].
i
b/ Fisure II. 8
Sur la figure de pôles (111) du cuivre, nous remarquonsun pic central et
deux couronnesI'une à 35o et I'autreà 60o.Le pic centralnous montre que cette
couchede cuivre présenteune texture de fibre d'axe [1 11] perpendiculaireà la
surfacede l'échantillpn.La couronneà 35" conespondà la fibre d'axe [110]. La
couronneà 60' proviendraitde la superpositionde 3 orientations:la fibre [111]
donneune couronne à7l",la fibre U00] donne une couronneà 54" et la fibre
U 15] donneraitdeux couronnesà 56 et70".
c/ FiqureII. 9
Sur la figure de pôles (220) du cuivre, nous observonsune couronne à
35odu centrecoffespondantà la fibre [111] et une autreà 60" qui provient de la
fibre[110].
Toutes ces figures sont cohérentesentre elles. Nous avons quatre
majeuresqui sontles fibres[111],[100],[110] et [115].
orientations
Echantillon N"4 (e: 1.45pm, ddc - 4A/dm2)
a/ FigureII. 11
Sur la figure de pôles (200) du cuivre, nous observonsun pic central et
une couronne à 54" du centre qui provient de la fibre [111]. Cet échantillon
présentedonc deux orientationsd'axesde fibre [100] et [111] perpendiculairesà
la surfacede l'échantillon.
b/ FigureII. 12
Sur la figure de pôles(111) du cuivre,nousremarquonsla présenced'un
pic central très intenseet une couronneà 60o. Le pic central indique que cette
couchede cuivre présenteune texture de fibre d'axe [111] perpendiculaireà la
surface de l'échantillon (cette fibre a été observée sur la fdp (200)). La
couronne à 60" coffespond à la superpositionde deux fibres d'axes [1] 1] et
[100].
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c/ -FieureII. l3
Sur la figure de pôles (220) du cuivre, nous pouvons voir une couronne à
35o qui provient de la fibre [111]. Nous avonsdonc pour cet échantillondeux
orientationsmajeuresqui sont les fibres[1] l] et [100].
Echuntillon N"6 (e: 1.18pm, ddc:6A/dm2)
a/ Figure II. 15
2
Sur la figure de pôles (200) du cuivre, nous observonsune couronne à
54o du centre qui provient de la fibre [111]. Cet échantillon présentedonc un
axe de fibre I 11] parallèle à la surfacede l'échantillon, cette orientation est
confirméepar la figure de pôle (111).
b/ Fisure II. l6
Sur la figure de pôles (111) de cet échantillon,nous remarquons la
présenced'un pic central très intenseet une couronneà 70" qui provient de la
fibre [1 1l].
c/ Fisure II. 17
Sur la figure de pôles (220) du cuivre,nous pouvonsvoir une couronne à
à la fibre [111].
35oqui correspondant
L'analyse des figures de pôles des autres écha.ntillonsnous montre la
présencedes mêmes axes de fibres, par contre I'emplacementdes couronnes
n'est pas le même pour les différents échantillons,ceci est dû aux proportions
relativesde ces différentesfibres.
Pour évaluer les variationsrelativesde ces différentesorientations,nous
avons effectué sur tous ces échantillonsune analysequantitative de la texture en
utilisant la méthodevectorielle.Nous avonstracésur la figure II. 18, les figures
de pôles inverses représentantla normale de l'échantillon dans le repère
cristallin.
Les figures de pôles inversesde la figure II. 19, montrentl'évolution de la
textured'une deuxièmesériede dépôt effectuéedansles mêmesconditions.
Pour ces deux séries,la normaleà l'échantillonqui est aussiI'axe de fibre
est toujourssituéedansle plan limité par [001], [111] et dansle plan limité par
le cristallite,(ftg. II.20). Ces
[1ll] et [110] du triangle standardreprésentant
deuxplans sont du type (l 10).
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FDP (IID, Q00) et (220) de l'échuntillon de cuivre No2 (e=1.6p*, ddc-2A/dm2)
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FDP (110, Q00) et (220)de I'échantillon de cuivreNo4 (e:1.45pm,ddc4A/clm2)

\\
g'r
l \ \

.\

'.-..\

,(7i

-..

\
\l

\\
\\
\
\\\

\-*...... \+*/
\ "=..-

0.750 -

\\-'\'r..

\

---'--i

(...-y

|

..-'^'-'/

1("

L::)>''

-z

FigureII. 12

FigureII. 1l

Fibre [2201
\\

o

\\

0

\

\li

jij

lii
//i
A/
--/ / /,/
,-t

-,v'Ir

I
\.

\i./
\1./
\\t

.

.t/

|
|

t-\__--

,/

l/

|

--\

(D
/

/'
.,

\

./

-/

FigureII. 13

FigureII. l4
,---------5l

Chapltre II.

Dépôt de cuiwre

FDP (II1), (200) et (220) de l'échantillon de cuivre No6 (e=1.1ïpm, ddc=6A/dm2)
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FigureII. 18:Figuresde pôlesinverses des dépôts effectués à différentes ddc
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Plan(-l I 0)

Plan(ll0

Figure II. 20: projection standard(001) montrant les plans (110) qui délimitent
le triangle unitaire
Nous pouvons déduire de la répartition des axes de fibres dans le cristal
que I'axe de fibre:
Il appartienttoujours à un plan de type (110), (fig. Il. 2l), et qu'il
doit avoir les indicessuivant[uuw].
2l estperpendiculaire
à unerangée[110].
En d'autrestermes:
1/ lors du dépôt, le plan (110) des cristallitesest perpendiculaireà
la surfacede l'échantillon.
2l une rangée U 10] est dansle plan de la surfacede l'échantillon,
(fi9.11.22).
<t lI> = Are de fibre perpendiculaire
à la surfacede l'échantitlon

[1101

FigurelI.2I: positiondesaxesde
fibres[1lL] par rapportau plan (l l0)

Figure1I.22: positionrelative
desplans(l 10) par rapport à la surface
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Il.4.l-4lAnalyse quantitative de la texture

Sur le vecteur texture axiale, nous avons relevé les fractions volumiques
d'axesde fibre dans chaquecasedu triangle norméesau nombre de casesd'axes
de fibre (28). Pour un échantillonisotrope,toutesles casesont une densitéd'axe
de fibre égale à I'unité. La fraction volumique d'une case correspondant à un
échantillonisotropeest donc de ll28:3.57 Yo,Iafractionvolumiquede 3 cases
seraitdonc 3*3.57 : I0.7 %o.
Pour nous ramenerà des axes de fibres de directionscristallographiques
simples, nous avons regroupé les cases voisines de ces directions. Pour
I'orientation d'axe de fibre [001], nous avons considéréles casesNol, 2 et 3.
Pour I'orientation [111], nous avons utilisé les casesNo21, 27 et 28. Pour
I'orientation[110],nous avonspris les casesNo16,22 eT23.
Les résultatssont présentéssur le tableauII.3.
échantillon ddc(A/dmz) FV (001)

FV(1r1)

FV (110)

%oorienté

T4

rt.9t4

39.s6

1

I

t3.646

2

2

14.767

17.164

10.096

40.74

a
J

a
J

t4.407

19.775

10.882

45.06

4

4

r4.942

20.753

8.18s

43.88

5

5

12.532

22.046

9.146

43.29

6

6

7.339

26.507

5.296

39.r4

7

7

3.078

24.421

5.257

32.75

TableauII.3: fractionsvolumiquesd'axede fibre et pourcentagedes cristallites
orientés.
En moyenne,il y a 40Yodes cristallitesqui sont orientésselon [111],
[100] ou [ 10], le resteest orientéd'une manièrealéatoire.
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En traçant la courbe de fractionsvolumiquesdes axes de fibre [111],
[100] et [110] en fonction de la densitéde courant(figure II.23), on s'aperçoit
que:
- à faible densitéde courant,le dépôtest isotrope
- au fur et à mesure que la densité"decourant augmente,le dépôt s'oriente
suivantle plan (111).

Fractionsvolumiquesd'axesde fibreen fonctionde la ddc

s

35r
I

r FV(001)
^ F V( 1 1 1 )
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30

. F V( 1 1 0 )

tr
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lJ.
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6

0
67

ddc (A/dm2)

Figure II.23: fractionsvolumiquesd'axesde fibre en fonction de la densité
de courant
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Si on trace le pourcentagedes cristallitesorientésselon (111) et (100),
figure II.24, on s'aperçoitque celui-ci est constant(aux erreursde mesureprès)
au voisinage de 32%. Nous pouvons donc en déduire qu'une forte densité de
courantfavoriseI'orientation [1 I 1] au détrimentde [100] et [ 10].

100

>s
-90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Figure1I.24: pourcentage
descristallitesorientésselon(111) et (100) en
fonction de la ddc
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II.4.2\dépôtdecuivreenfonctiondel'épaisseur
11.4.2-l
I épaisseur
croissante
Pour étudier la variation de la texture en fonction de l'épaisseur du
revêtement, nous avons effectué les dépôts à densité de courant constante
(-3.25Vd.t). Les conditionsexpérimentalessont regroupéesdansle tableauII.4.
échantillon

t (mn)

ddc,(A/dm2)

I

0.083

2

P (g)

e (pm)

3.4

1.10-3

0.083

0.25

3.5

2.10-3

0.168

3

0.5

3.5

4.10-3

0.33

4

I

3.4

7,5.10-3

0.585

5

2

3.1

0.0139

1.02

6

4

3.2

0.0314

2.28

7

8

3.1

0.062

4.47

8

12

3.1

0.0763

6.1

9

20

3.1

0.1336

9.4

10

30

3.0

0.2337

15.1

1r;

60

3.2

0.3498

25

TableauII. 4: conditionsde dépôt du cuivre en fonction de l'épaisseur
Examendes figures
Pour caractériserl'évolution de la texture,nous présentonsles figures de
pôles correspondant
à 3 épaisseurs
de dépôt.
Echantitlon N"I (e = 0.083pm, ddc: 3.4A/dm'1tfloibt, épaisseur
Sur les figures II.25 et II. 26, nous présentonsles figures de pôles des
plans (111) et (200) du dépôt à 0.083pm d'épaisseur.
Dans ce cas, il est
impossiblede distinguerune ou plusieursorientationspréférentielles.
Le dépôt
parait isotrope.Cependant,les intensitésdiffractéesétanttrès faibles,(fig. II.
27), il est possible que le dépôt soit légèrementorienté. Cette isotropie
apparanteest observéejusqu'à une épaisseur0.33pm. A partir de 0.58pm de
cuivre déposé,les orientationspréférentielles
deviennentdécelables.
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Echantillon Nol (e = 6.Ipm, ddc = 3.L4/dm2):épaisseurmoyenne
a/ FigureII. 28
un pic central
Sur la figure (l1l) de cet échantillon,nousremarquons
intenseet unecouronneà 67odu centre.Le dépôtprésentedoncunetexturede
Pour que cette
à la surfacede l'échantillon.
fibre d'axe[1] l] perpendiculaire
orientationsoit unique,il faudraitquela couronnesoitsituéeà7I" du centre,ce
qu'il existed'autresorientations.
qui n'estpasle cas,nouspouvonssupposer
b/ FigureII. 2o
La figurede pôle (200)montreunepremièrecouronneintenseà 55" qui
provient de la fibre I I l] et une deuxièmecouronneà 12" du centre
correspondantà une fibre d'axe I 17] perpendiculaireà la surface de
doncdeuxaxesde fibres[111] et [117]
l'échantillon.
Cet échantillonprésente
à la surfacede l'échantillon.L'orientationla plus intenseest la
perpendiculaires
fibre[ 11].
Echantillon N"II (e: 25pm,ddc = 3.2A/dti): forte épaisseur
a/ FigureII. 30
nousremarquons
un pic trèsintense
Surla figure(111)decetéchantillon,
au centrede la figure et unecouronneà 65odu centre.Le dépôtprésentedonc
à la surfacede l'échantillon.la
unetexturede fibre d'axeU 1l] perpendiculaire
couronneà 65oproviendraitd'uneautreorientation.
b/ FiqureII. 3l
La figure de pôle (200) nous confirme la fibre [111] parune couronneà
54" du centre. On remarque par ailleurs une très faible couronne à 12"
à la fibre [117].
correspondant
c/ FigureII. 32
Cette figure présentela figure de pôles (220) qui montre I'existenced'une
à la fibre [111].
couronneà 35' correspondant
Après avoir effectuédes figures de pôles sur les differentséchantillons,
nous avons fait une analyse quantitative du vecteur texture. Celle-ci nous a
permisde connaîtreles fractionsvolumiquesdes axesde fibre [001], [111] et
[ 10] en présence(tableauII. 5) et de tracer les figures de pôles inverses
présentées
sur la figure II. 33.
Comme précédemment,on remarqueque les axesde fibres appartiennent
au plan(l l0).
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Dépôt de cuivre à 0.08pmd'épaisseur
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Figure11.25:

Figure11.26:FDP(200)
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FigureII. 27: diffractogramme
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Dépôtde cuivreà 6.1pmd'épaisseur
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\ lil
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\--1.
FigureII. 28:FDP(111)

Figure11.29:FDP(200)
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Dépôtde cuivreà 25pmd'épaisseur

FigureII. 30:FDP(111)

FigureII. 3l: FDP(200)

Cmgéc cu b.ud d. tond

Figure11.32:FDP(220)
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Figure II. 33: figures de pôles inversesdes dépôts effectuésà différentes
épaisseurs
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Sur la figure II. 34 a et b, nous avons présenté le vecteur texture
aux échantillonsNol (e - 0.083pm)et No I I (e :25pm).
coffespondant
Dans le cas de l'échantillonNo l, il est impossiblede distinguerune ou
plusieurs orientations préférentielles,le spectre est quasi uniforme, il est
impossiblede caractérisercettetexture,le dépôt est donc isotrope.
Par contre,dans le cas de l'échantillonN" ll, on constatela présence
d'orientations préferentielles prononcées qui caractérisent parfaitement la
à la surfacede l'échantillon.
texturede fibre d'axe [1] 1] perpendiculaire
TEXTURE
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FigureII. 34: vecteurtexturedeséchantillons
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échantillon

Dépôt de cuiwre

e (pm)

FV (001)

FV (111)

FV (110) %(001)+(111)

I

0.083

r0.26

r2.t75

12.3

22.435

2

0.168

9.382

12.52s

lt.742

21.907

J

0.33

t0.t7l

12.97r

r1.235

23.142

4

0.585

10.514

15.382

9.567

2s.892

5

r.02

I0.I7l

t6.425

10.05

26.596

6

2.28

13.646

17.785

6.967

3t.43r

7

4.47

14.221

20.539

5.814

34.76

8

6.1

12.421

27.t42

5.33s

39.s63

9

9.4

tt.978

24.775

7.039

36.753

10

15.1

19.064

20.664

6.239

39.728

l1

25

ll.t75

26.871

6.425

38.046

TableauII. 5: fractionsvolumique d'axesde fibres desdifférentséchantillons

Si on trace la courbe de fractionsvolumiquesdes axes de fibre [111],
[100] et [110] en fonctionde l'épaisseur(f,rgureII. 35), on s'aperçoitque:
- à faible épaisseurle dépôt est isotrope
- lorsque l'épaisseur augmente,le dépôt s'oriente de sorte que I'axe de fibre
U I l] soit perpendiculaireà la surface.
Notons que pour un échantillon de l5pm d'épaisseur,la fibre [001] est
aussiimportanteque la fibre U 11]. Nous avonsdéjà remarquélors des dépôtsà
épaisseurconstante(fig. U. l8 et fig. II. 19) qu'il sembleexisterune compétition
entrela fibre [100] et la fibre U 111qui déterminela texturefinale du dépôt.
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FigureII. 35: fractionsvolumiquesd'axesde fibre en fonction de l'épaisseur

La courbe donnant le pourcentagedes cristallitesorientés selon (11 1) et
(100), figure 1I.36, nous conduit à la conclusionsuivante:à densitéde courant
constante,le pourcentagedes cristallites orientés suivant l1l1] et [100]
augmente avec l'épaisseur.Néanmoins, nous pouvons remarquer qu'à partir
d'une quinzaine de microns, le taux de cristallites orientés I 11] etlou [100]
n'augmenteplus, et que 39Yo des cristallites ont cette orientation. Au delà de
15pm,la texturen'évolueplus.
Ceci a été égalementobservésur la courbecoffespondantà la dissolution
de la couchede cuivre(fig. II. 39).
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Figure II. 36: Yo des cristallitesorientésselon I l1] et [100]en fonction de
l'épaisseur
Pour les très faibles épaisseurs( e < l Frm), là couche de cuivre est
isotrope ( 6 casessur 28 ont été prises en considérationpour déterminer les
fractionsvolumiques,soit 22%).
Pour les épaisseursinférieuresà 10pm,nous analysonstoute la couchede
cuivre, c'està dire que nous avonsune valeur moyennedes orientationsentre la
couche contiguë au métal ( isotrope)et la couchesuperficielle ayant 39oÂ des
cristallitesorientés.
On peut se demandersi la couchede cuivre déposéen'est pas constituée
de deux couches: I'une isotrope et I'autre orientée (39%) pour laquelle nous
avons un dépôt de cuivre sur cuivre. La moyennede la texture de ces couches
donnantla valeur des fractionsvolumiquesobservées.

Pour ces faibles épaisseurs(e
premièreapproximationI'absorptiondesrayonsX.
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Si x est la fraction d'épaisseur de la couche isotrope et (1-x) la fraction
d'épaisseurde la coucheorientée,nouspouvonsécrire:
0.22 x+ 0.39 ( I - x ) : F = fractionvolumiqueobservée
Le tableau II. 6 présenteles valeurs de la fraction d'épaisseur(x) ainsi que
l'épaisseur(e) de la coucheisotropepour différentesépaisseursde dépôt.

e du dépôt

lpm

2.28pm

4.47pm

9.4pm

x

0.76

0.44

0.24

0.13

e rso

0.76

1.01

1.1

1.2

TableauII. 6
Au regarddes résultats,nouspouvonssupposerque la coucheest isotrope
jusqu'à0.7, voire 1pm et qu'audelà de cetteépaisseurle cuivre s'oriente.Cette
orientation[111] etlou [00] n'évoluepasau coursde la croissancedu dépôt.
décroissante
11.4.2-2
I épaisseur
Comme il sembleexisterune compétitionentreles axesde fibres [1 I I ] et
[100] dans la croissancedesdépôtsde cuivre, nousavonsdéposéune couchede
forte épaisseur(28.71t),puis nous avonsenlevédes couchessuperficiellespour
I'amincir afin d'étudier la texture en profondeurà partir de la surfacedu dépôt.
Ceci devrait nouspermettrede savoir si cettecompétitiona lieu pendanttoute la
durée du dépôt, ou si la formation privilégiée d'une de ces deux fibres se
produit au débutde celui-ci.
Les conditions expérimentalessont donnéesdansle tableauII.7.
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échantillon

t (mn)

ddc (A/dm2)

P (g)

e (pm)

I

60

3.2

0.4417

28.7

I

50

3.2

0.0872

22.04

2

45

3.2

0.0462

L8.51

3

40

3.2

0.0455

15.3

4

35

3.2

0.045

tt.6

3

32

3.2

0.0298

9.32

6

29

3.2

0.0245

7.45

7

26

3.2

0.0277

5.34

8

23

3.2

0.030s

3.01

9

22

3.2

0.0095

2.29

10

2l

3.2

0.0105

1.49

TableaulI. 7: conditionsde dissolutiond'unecouchede 28.7trt
Pour étudier l'évolution de la texture, nous avons effectué des f,rguresde
pôlessur chaqueéchantillon.
La méthodevectorielle nous a permis de faire une étude quantitative et de
calculer les fractions volumiques des axes de fibres en présence.Les résultats
sont donnéssur le tableauII. 8.
Les figures de pôles inversesde la figure I1.37, montrent l'évolution de la
textureen profondeurd'unecoucheà28.7pm d'épaisseur.
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e=28.7pm
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FigureII. 37: figuresde pôlesinversesd'unmêmeéchantillonaprèsdissolution
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échantillon

e (pm)

FV (001)

FV (111)

FV (110) %(100)+(111)

I

28.7

34.r07

13.16

3.332

47.267

2

22.04

34.392

13.2r4

3.557

47.606

a
J

15.3

33.953

13.11

4.01

47.063

4

11.6

32.164

13.003

4.592

45.t67

5

9.32

27.478

12.457

5.r75

39.935

6

7.45

25.135

12.496

6.025

37.63r

7

5.34

21.442

12.589

7.625

34.031

8

3.01

18.242

t2.76

9.932

3t.002

9

2.29

15.546

12.896

TI.9T4

28.442

10

1.49

t4.589

12.857

12.942

27.446

TableauII. 8: fractionsvolumiquesd'axesde fibres

Sur la figure II. 38, nous avons reporté les fiactions volumiques de
chacunedes orientationsen fonction de l'épaisseurdu dépôt. On observe un
comportementsimilaire à celui que nous avionsobservélors de la croissancedu
dépôtmais l'axe de fibre [111] estremplacépar [100].
Il sembledonc, d'aprèsla figure II. 38, que la compétitionentre les fibres
[1] l] et [100] se produit au début du dépôt, une fois que cette orientation est
développée,elle resteconstanteau coursde la croissancedu dépôt.
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Fractionsvolumiquesd'axesde fibre en fonctionde
l'épaisseur
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FigureII. 38: fractionsvolumiquesd'axesde fibres en fonction de l'épaisseur
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La courbedonnantle pourcentagedescristallitesorientésselon[111] et
U00l est donnéesur la figure II. 39.
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Figure II.39: pourcentagedes cristallitesorientéssèlon [111] et [100] en
fonction de l'épaisseur
Quand l'épaisseurdu dépôt augmente, I'orientation (100) + (111)
augmentepour atteindre50% environ de I'ensembledesorientations.
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Examenmicroscopiquedes dépôts
L'examen au microscopeélectroniqueà balayagedes échantillons ayant
des épaisseurs différentes permet de vérifier que les revêtements à faible
épaisseurne présententque des grainsfins de I'ordre de 200Â comme le montre
l'image de la figure II. 40 coffespondantà l'échantillon N"l (e : 0.08pm)
(grossissement40000). I rr'a pas été possible d'observer d'orientations
préférentiellesdesgrains.
/
Lorsque l'épaisseurdu dépôt augmente(à partir de 0.33pm), des petits
cristaux apparaissent(fig. II.41), le diamètrede ces cristaux est de I'ordre de
2000 Â et sont sans doute I'amorce des orientations préférentielles qui
apparaissentquandl' épaisseuraugmente.
A grande épaisseur,l'échantillon No 1l (e : 25pm), figure II. 42 a et b
(grossissement1000) présenteun aspecttrès different à la surface, le dépôt
apparaîtsous forme de grossesparticulesqui peuventaller de l0 jusqu'à 30pm
d'épaisseur.On note égalementla présencede grains fins et de petits cristaux
sur cesparticules.
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FigureII.41:
à 0.33pmd'épaisseur
échantillon

1000,(b)*20000
FigureII.42: échantillonà 25pm d'épaisseur(a)grossissement*
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ll.4.3lCorrespondanceentrelesorientationset lesformesd'équilibredescristaux

Dès 1962, Hartman propose une théorie basée sur les liaisons entre
atomes pour déterminer les facettes d'un cristal en cours de croissance.Nous
détaillons cette théorie que nous avons appliquée au tellurure de bismuth dans
le chapitreIV.
Hartman l5l a déjà traité le problème de la croissancede I'argent qui
cristallise comme le cuivre dans le systèmeC.F.C. ll a étémontré que dans le
cas des métaux C.F.C., les facesd'équilibredu cristal (facesF) sont les plans
{111} et {100}. Sur la figure II. 41, on voit effectivementque les facettesdes
cristallitessontdesplans{111}et{100}(octaèdre{lll}ettroncature{001}).
Avant d'atteindre cette forme d'équilibre, le cristallite avait une forme
differente limitée par des facettessupplémentairesdu type S. Hartman a montré
que ces facessont de type {hhl} avech * 0 et I + h.
Les differentes orientations que nous avons observéessont des fibres
d'axe [uuw], figure lI. 22, perpendiculairesà la surface du substrat. Nous
pouvons remarquerune parfaite coffespondanceentre les indices des faces S
qui apparaissenten début de croissanceet les indices des axes de fibres des
di fférentes orientations.
Notons qu'aucours de la croissanceles facesS disparaissentau profit des
faces F {111} etlou {100} tout comme les axes de fibres (uuw} se sont
transformésen axes<1 11> eVou<100>.
Il sembleraitque les couchesde croissancedéf,rniespar Hartman jouent
un rôle prépondérantdansI'orientationdu dépôt.
l[.4.4l Résuméet conclusions

A partir des principales observationsque nous avons effectuéessur les
differents dépôts de cuivre, nous présentonsun mécanismede croissancede
ceux-ci.
1/ Au début,le dépôtest isotrope.Il est constituéd'un ensemblede grains
ou îlots de I'ordre de 200 Â de diamètre, les atomes déposésdiffusent et
s'assemblentpour former cesîlots, (fig. II. a0).
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2/ Puis, des orientationspréférentiellesapparaissentdès que le cuivre se
déposesur lui même. A ce stade,il apparaîtdes petits cristaux de l'ordre de
à la surface.
2000 Â 1frg.II.41) ayantun de leursplans {110} perpendiculaire
Ceci conduit à un ensemble d'orientations d'axe de fibre (uuw)
perpendiculaireà la surface.Ces petits cristaux proviendraientdes grains qui
présententinitialement ce type d'orientations
3/ Enfin, les cristaux orientés!uuw> croissentlorsque l'épaisseur de la
coucheaugmente.Pendantcette croissance,il y a formation de petits grains ,
(fig. II. 42-b), soit sur Ia partie isotrope du dépôt soit sur les cristaux (lère
partiedu mécanisme).
4l Parmî toutes les cristallites<uuw), les cristallites<111> et <100>
grossiront au détriment des autres.En effet, l'examen de toutes les figures de
pôles inverses nous montre qu'au cours de la croissancedeux orientations
principalespeuventsubsister:
- I'orientation de fibre <111> proviendrait principalementdes orientations de
rype <uuw> tel que w ) u (plan entre(001) et (111) du triangle standard).
Dansce cas, cetteorientationcroit avecla densitéde courant.
- l'orientation <001> proviendrait principalement des orientations de type
(u[w) tel que w ( u (planentre(110) et (111) du trianglestandard).
Dès le début de la croissance,ces deux orientationssont en compétition,
néanmoins, la répartition des orientations (uDw> dans le triangle standard
permet de prévoir laquelle de ces orientations subsisteraau cours de la
croissance,commecela peut êtrevu sur la f,rgureI1.29 et II. 30.
Sur la figure II. 18 correspondantau début de la croissance(e: 1.3pm),
I'orientation <111> se développerasi I'on prolonge la durée du dépôt. Par
contre, sur la figure II. 19, les échantillons obtenus avec une ddc de 4 et
I'orientation<001>si I'on déposedavantage.
5Ndm2, développerons
Toutes ces observations sont indépendantes des conditions
expérimentalesque nous avons fait varier. En effet, en effectuant des dépôts en
modifiant l'état de surface ( avec ou sans polissage électrolytique), les
conditions d'agitation, nous obtenons des résultats analogues.A partir d'un
substratvierge, il semble impossible de prévoir l'orientation finale du dépôt
(<111> ou <100>). Celle-ci peut être connue uniquementsi l'on détermine
I'orientation des "amorces"de cristallisation.
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On peut alors se demander,quel est le paramètrecapablede favoriser l'un
des côtésdu triangle standardpar rapport à I'autre ?
Si l'on parvient à maîtriser ce paramètre,il serait alors possible de définir les
conditionsd'obtention d'une orientationplutôt que I'autre.
Ces deux orientations que nous avons observées sont conformes à
d'autres observationsbaséessur la compacitédes plans déposés/61; Ie plan le
plus densese déposantparallèlementràla surface.Dans ce cas les probabilités
d'orientationss'établirontde la façon suivante(1l l) > (100) > (110), cette
probabilitédevants'inverserà faibte densitéde courantl5l, ce que nous n'avons
pas mis en évidencelors de l'étude de la variation de la densitéde courant. Par
contre, nos observationssont en désaccordavec les travaux de Pangarov l7l
pour qui les plans(110) devraientêtre parallèlesà la surface.
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CHAPITRE IIL DEPOT I)E TELLT]RT]RE I)E BISMUTH
Après avoir étudié la texture des dépôtsde cuivre, métal cristallisant dans
le réseaucubique, nous avons envisagéde faire une étude similaire avec un
composéappartenantau réseaurhomboédrique.Notre choix s'est porté sur le
tellurure de bismuth, car sespropriétéssont influencéespar sa texture.
Les dépôts ont été effectués au Laboratoire d'Electrochimie des

Matériaux(L.E.M.).
III.1\ Introduction
Le tellurure de bismuth (Bi2Te3) est un alliage binaire très connu pour
ses propriétés thermoélectriquesà températureambiante.Ce composé semiconducteurafait I'objet de nombreusesrechercheset donnélieu à une littérature
abondante
depuis1950/1.2/.
Le tellurure de bismuth a despropriétésanisotropiquesdues à un rapport
paramétriquecla très important, ainsi la conductivité est maximale dans le plan
(001). Le tellurure de bismuth est utilisé comme générateurpour la conversion
d'énergie thermique en énergie électrique, et comme réfrigérateur pour le
mécanismeinverse.
Le rendement thermoélectrique du tellurure de bismuth dépend de
I'orientation cristallographiquedes grains et de I'homogénéitédu dépôt. Toute
dispersionde l'orientation cristallographiquedesgrainsfait chuter le rendement
thermoélectrique.C'est pourquoi nous nous sommes intéressésà étudier la
texture de ce matériau en fonction de différents paramètresde dépôt.
III.2\ Caractéristiquesdu composéBi2Te3
Le diagramme de phases du système Bi-Te est représenté sur la
figure III. 1. Il existe un composédéfini Bi2Tq contenant60Yode tellure. Les
écarts à la stoechiométriepeuvent être important sans changer la structure du
composé.
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Le composé Bi2Te3 possède une structure rhomboédrique simple
coffespondant au groupe d'espaceR3m, avec un motif complet par maille.
Cependant,il est souventplus commodede considérerla maille hexagonalede
Bi2Tq où la structureplace les atomesen couchescomplexesavec une espèce
d'atomespar couche.
La maille hexagonale(a:b:4.3835Â, c:30.36 Â) comportetrois quintèts,
chaquequintèt est composéde cinq plpns alternésdont les séquencessont:
t)-Bi-Te(z)
Te(z)-Bi-Te(
Les quintèts sont reliés entre eux par des liaisons du type Tetz)-TeQ)
considéréescomme des liaisonsVan der TVaals.
sur la figure lII.2.
Les types de liaison entre les couchessont représentés

Tc'-'
8i
T.('l
Bi

:9l

vnu derrvrul s

ï,1îî*i",.,"

1.(21 1

l.ttt

Figure III.2: schémades liaisonsdansBi2Te3(d'après/3/).

Les caractéristiquescristallographiquesde la maille seront développées
dansle chapitreV.
La massevolumiquedu Bi2Te3est p : 7.858glcmt.
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Le coefficient d'absorptionmassiqueBi2Te3est calculé à partir de ceux
du bismuth et du tellure. Connaissantleur masse atomique respectif (Bi:
208.98, Te : I27.60 ), nouspouvonsécrire:

(9

2msi

[9

Zms,* 3mre\ p/ gi

",r'e3

3mr.

tl

2msi * 3mre\ p/ te

Le produit étant observé aux'rayons X soit avec une anticathode de
Cobalt soit avec une anticathodede Fer, nous avons calculé le rapport (pip)
pour chacuned'elles.Les valeursainsi déterminéessont:

Pourle Cobalt:

Pour le Fer:

(p)

: 3 7 5 . 1 6 c * 2I g

li) Bi2r"3
( rr)
- 450.85c*2
II
li) Bi2r"3

III.3\ Conditions de dépôt
III.3.1\ Dispositifexpérimental
par des techniques
Les composésde Bi2Te3sont élaborésessentiellement
en voie sèche (Bridgman, travelling Heater Method l4l, Pulvérisation
Ces modesde préparationsont difficilementapplicablesà la
cathodique151...).
production économique d'éléments de grande surface, contrairement à une
préparationpar synthèseélectrochimique.C'est pourquoi le laboratoireL.E.M.
s'est attachéà étudier la possibilité d'un tel mode de synthèse.Ainsi, P. Magri
16l a démontré qu'un procédéd'électrodépositionpermet l'élaboration directe
de film de Bi2Te3.D'une manière globale, elle peut être représentéecomme
étantl'électroréductionde l'ion Te*IVen présencede bismuth selon la réaction
électrochimiquegénérale:
3Te

*Iv +

2Bi*Iil + l8e- + Bi2Te3

L'analyse détaillée du procédéa été réalisée,par voltampérométrie,sur
électrode de platine dans un montage classiqueà trois électrodes.La contre
électrodeest en platine et l'électrode de référenceest l'électrode au calomel à
chlorure de potassiumsaturé.Les électrolytes,préparésen milieu aqueux,sont
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9-l-1li:i-'--ll!

d'acidenitriqueFNO, (lM), d'ion telluryleHTeO2*(5.10-2
constitués
M) er de
I ' i o nb i s m u tBhi 3 *( 3 . 3 3 . 1 0 - t ) .
(fig. III.3) donne,pour
Dans ces conditions,le voltampérogramme
un seul signalbien défini à -50 mv avec formation
cathodique,
I'exploration
en potentiel,la redissolution
d'un dépôt.Parinversiondu balayage
anodique
du
se manifestepar un pic unique à +400 mv ne
produit électrodéposé
pasà la réoxydationdu lismuth ou du tellureélémentaire,
correspondant
mais
constituédetellureet du bismuth.
à un composé
vraisemblablement
correspondant
chimiques
sontpour:
Lesréactions
Bi2Te3+ 6H2O+ 3HTeO,*+28i3*+18e'+ 9H*

(a)

+ 6HrO
sensde la réduction 3HTeO2*+2Bi3*+18e-+ 9H* + Bi2Te3

(b)

sensde I'oxydation

1500

500
,-'''-

-1000
-1500

-500

-250

ô
E ( rV/ ECS)

500

750

pour une vitessed'explorationen potentielde
FigureIII.3: voltampérogramme
60 mv/mn et une vitessede rotationde l'électrodede 625 trs/mn.
d'échantillonsdécollésde leur
Les contrôlesradiocristallographiques
support de platine et broyés font état d'un produit unique, parfaitement
cristallisé,dont le spectrede raiescorrespondau produit Bi2Te3.D'autre part,
I'analysechimiquepar microsonde(CAMECA SX 50) montre que le film
formé est un alliage de Bismuth et de Tellure de compositionBi,.e2Te3.ss,
démontrentque
prochedu composéde référenceBi'Te3. Ces caractérisations
'----------84
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l'électrodépositiondirected'alliage dans la structureBi2Te3est réaliséselon la
réaction:
9HTeo2*+ 6Bi3*+ 54e-+ 27H*+ 3Bi2Te3+ lgH2o
Pour étudier les propriétés de cet électrolyte, des opérations
d'électrodéposition, conduites à température constante de 20"C, ont été
effectuéesen cellule de HULL. L'ana"lysedes électrodesde ce type de cellule a
montré que, pour des dépôtsréaliséssur inox, la valeur maximale de la densité
de courantest de I Ndmz. Pour des valeurs supérieures,le dépôt est un produit
pulvérulent et non adhérent(dépôt brûlé). La qualité optimale ( dépôtsréguliers
et d'aspect métallique prononcé),est obtenueqrrandla densité de courant est
comprise dans une plage de 0.225 à 0.9 Ndm2. Cette plage est également
satisfaisantepour des dépôts réalisés sur des supports en aluminium ou en
carbonevitreux.
La densité de courant ayant été déterminée,des synthèsesde films de
composéBi2Te3ont été réaliséesdans des cellulesd'électrodépositionconçues
et réaliséesau L.E.M. et dont le schémaestreprésenté
figureIII.4.

l- Cellul" à vis en Téflon.
2- Partiemétalliquepour positionner
l'électrodede travail.
3- Electrodede travail ou substrat:
Inox, Aluminium.
4- Electrodeauxiliaire.
5- Electrodede référenceau calomel
saturéen chlorure de potassium,
6- Matériau électrodéposé.

FigureIII.4: celluleélectrochimiqueexpérimentale
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L'intérêt de cette cellule est de pouvoir récupérer facilement les
électrodessupportssur lesquellesa étéréalisé te dépôt. La surface en contact
avec l'électrolyte est fixée par le diamètrede la cellule. Deux types de cellules
ont été testés:
I'une de surfaceactive égale à2.216 cm2,
I'autrede surfaceactive éga\eà 0.58 cm2.
La contre électrode,disque ou fiI, de platine est positionnéeau centre de
la cellule et donc de l'électrode support de manière à limiter les effets de
dissymétriesdansles lignes de champ.
III.3.2\Conditionsdedépôt
Les dépôtsont été effectuésà un pH: 0 (pour des raisonsde stabilité et
de solubilité du bismuth),et à températureambiante.
Dans ces conditions expérimentales (montage, température et
concentration),les rendementsfaradiquesdéterminésà partir de la prise de
massede l'électrode rapportéeà la massethéoriquecalculée,d'après la loi de
Faraday,sont prochesde 100%.
III.4- Etudeexpérimentale
III.4.1\ Etude aux rayons X

La connaissancedes orientations préferentielles dans les composés
Bi2Te3est importante compte tenu de son caractèreanisotrope(les meilleures
performancespour la conversionthermoélectriqueet une grande conductivité
sont obtenuesdans les plans (001)). C'est pourquoi, nous avons effectué une
étude de diffraction X en réflexion sur les dépôts de tellurure de bismuth et
étudié l'influence des conditionsélectrochimiquessur la texturedes dépôts.
a- Variations de la texture avec l'épaisseur

Pour étudier I'influence de l'épaisseur sur les orientations
cristallographiquesdu tellurure de bismuth, des dépôts ont été réalisés sur un
substraten inox soigneusementpréparé.Le supportest poli à I'aide de papiers
abrasifs très fins. Les substrats subissent enfin un décapage à I'acide
chlorhydriquedilué et sont rincés à I'eaudistillée.
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Les dépôts ont été effectués sur un support en inox avec une densité de
courantde 0.45Ndmz et destempsde dépositiondifférents:
No de l'échantillon

I

3

5

50

tempsde dépôt

1mn54'

6mn20'

31mn40'

6Omn

épaisseurdu dépôt

0.3pm

lpm

5.3pm

20pm

TableauIII.I : épaisseurdesdépôtsde Bi2Te3à differentstemps de dépôt.
Sur les échantillons déposésà différentes épaisseurs,des mesures de
diffractogrammesont été effectuées.L'analysede cesdiffractogrammesmontre
que les raies de diffraction desplans du substratapparaissent
lorsquel'épaisseur
du dépôt est faible (e < 5pm), (fig. III. 5). Par contre ces raies disparaissent
lorsque l'épaisseur augmente pour ne laisser que celles correspondant au
tellurure de bismuth (fig. III.6).
Nous présentons sur les figures III.5 et III.6, les diffractogrammes
correspondantaux échantillonsde 1 et 20pm d'épaisseurs.
Les plans de diffraction du Bi2Te3,de I'inox et de I'aluminium sont
donnés respectivementdans les tableaux III.2, 3 et 4 (d'après les fiches
J.C.P.D.S.).Les valeursdes anglesde diffraction sont'données
pour un tube à
anticathodede Fer.
Nous remarquons que les raies (00.15) et (20.5) du Bi2Te3 sont
respectivement
confonduesavecles raies(11.1)et (20.0)de I'inox.
Nous avons choisi de mesurerles figures de pôles sur les plans (11.0),
(01.5) et (10.10),car leurs raies de diffraction ont des intensitésrelativement
élevéeset se trouvent éloignéesdes plans de diffraction du substrat.Les plans
(01.5)et (10.10)étantmesurésen dehorsde la géométriede Bragg, il apparaît
au centre de ces figures une zone aveugle.
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Figure III.5: diffractogrammecorrespondantà l'échantillon No 3 (e: 1p-)
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FigureIII.6: diffractogrammecoffespondantà l'échantillon No 50 (e : 20pm)
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d (hkr)

Dépôt de telturure

intensité relative

plan (hk.l)

oÂ

À

de bisrnuth

2 thêta
degré

10.16

4

00.3

r0.942

s.078

8

00.6

2t.993

3.767

4

10.1

29.80r

3.222

100

01.5

34.99r

2.689

2

01.8

42.228

2.376

25

10.10

4 8 . 1I 8

2.238

4

01.11

51.293

2.r92

25

11.0

52.45

2.r42

2

I 1.3

53.771

2.03r

6

00.15

56.97

2.0r3

4

I1.6

57.527

r.99s

2

10.13

58.095

1.81,2

8

20.5

64.629

t.702

2

10.16

69.378

1.611

6

02.10

73.92r

r.49

8

11.15

81.097

r.4756

2

02.t3

82.0s8

1.414

4

01.20

86.477

r.397

6

t2.5

87.79s

TableauIIl.2: principauxplansde diffraction du Bi2Te3.
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Â

Dépôt de tetlurure

intensitérelative
o/o

2 thêta
degré

de bismuth

plan (hk.l)

2.08

100

55.51

111

1.80

80

65.113

200

1.27

50

99.407

220

1.083

80

1,26.864

311

r.037

50

I 3 8 . 16

222

TableauIII.3: plans de diffraction de l'inox pour une anticathodede Fer.

d (hkl)

intensitérelative
o

2 thèta
degré

2.338

100

48.951

111

2.02

47

57.1
85

200

1,.431

22

85.203

220

1.221

24

r04.993

311

r.169

7

ttI.9t2

222

1.0t24

2

1 4 6 .815

400

Â

plan (hk.l)

TableauIII.4: plans de diffraction de I'aluminium pour une anticathodede Fer.
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Les figuresde pôles(11.0),(01.5)et (10.10),corrigéesdu bruit de fond et
de l'épaisseur, de l'échantillon N"50 (e : 20pm) sont représentéessur les
f,rguresIIl.7,8 et 9. La figure de pôles (11.0) (fig. III.7), correspondà une
texture de fibre d'axe [1.0]* perpendiculaireà la surfacede l'échantillon. La
couronne située à 60" du centre, caractéristiquede cette fibre, représente les
plans(11.0) équivalents.Cetteorientationest confirméepar les figures de pôles
(01.5) et (10.10) qui font apparaîtredeux couronnesconcentriquesdont les
rayonssont respectivementégauxà 4?" et 57".
Sur la figure de pôles(10.10)de l'échantillonNo5 (e : 5pm) d'épaisseur
(fig. III. 10), nous observonsun pic central, qui indique que cet échantillon
présenteun axe de fibre [10.10]* perpendiculaire
à la surfacede l'échantillon.
Cette orientation est égalementconfirmée par les figures de pôles (11.0) et

(01.s)(fig.III. rI et L2).
L'échantillonNo3 (e: lpm) présenteune texturede fibre d'axe [01.8]*.
En effet les figuresde pôles(11.0)et (10.10)(fig. III. 13 etIII. 14) présentent
deux couronnesconcentriquesdont les rayons respectifssont égaux à 52o et
39o,correspondant
à I'axe de fibre [01.8]*.
Les figures de pôles effectuéessur l'échantillonNol (e:0.3pm) n'ont
rien révéléescar l'épaisseurdu dépôt est trop faible. Nous avons dans l'étude
qui suit, utilisé des dépôtsde plus de 5pm d'épaisseur..
Pour des échantillons identiques,préparésdans les mêmes conditions,
mais dont la surfaceaété polie à la pâte diamantéejusqu'à 1p-, on observe
I'axede fibre [01.8]* pour lesépaisseurs
I et 5pm, et I'axe de fibre [11.0]* pour
l'épaisseurde 20pm. L'état de surfacedu substratinfluence donc I'orientation
du dépôt.
Ces échantillons déposésà différentes épaisseurset présentantchacun
une texture propre, nous conduisentà conclure,que l'épaisseura effectivement
une influence sur I'orientation du dépôt. Aux grandes épaisseurs,te dépôt
s'oriente vers une texture de fibre d'axe [1.0]*. Cette orientation sera
confirmée par l'étude de la texture de tellurure de bismuth déposé sur un
substraten aluminium.
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FDP d'un dépôt de Bi2Tej de 20pm d'épaisseur(N"50)
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FDP d'un dépôt de Bi2Tej de 5.3pm d'épaisseur (N"5)
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FDP d'un dépôt de Bi2Tej de I pm d'épaisseur (N"3)
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b- Variationsde la textureavecla naturedu support
Nous nous sommes posés la question de l'influence du substrat sur
I'orientation des dépôtsdu tellurure de bismuth.Pour cela, nous avons effectué
des dépôts sur des substratsen aluminium et en acier inox à une densité de
courantde 0.45Vdm2 pour deux épaisseurs.

substrat

aluminium

No de l'échantillon

11

tempsde dépôt

31mn40'

épaisseurdu dépôt

5.3pm

,

inox

aluminium

inox

5

40

50

31mn40'

60mn

60mn

5.3pm

20pm

20pm

TableauIII.5: dépôt de Bi2Te3sur un substraten aluminium et en inox
Les diffractogrammeseffectuéssur ces échantillons (fig. III. 16 et 17
corespondant aux échantillonsNoll et 40) révèlent la présencedes pics de
diffraction du Bi2Te3. La comparaisondes fiches ASTM du Bi2Te3 et de
I'aluminium, montre que les raies de diffraction(10.10),(10.13) et (01.20) du
Bi2Te3sont respectivement
confonduesavec les pics (111), (200) et(220) de
l'aluminium. Nous avons donc choisi pour mesurer les figures de pôles, les
plans(01.5), (11.0)et (20.5)dont les positionsde diffractionsont éloignéespar
rapport à celles de l'aluminium. Sur les deux diffractogrammesprésentés,les
rapports d'intensité de ces trois raies sont différents ce qui indique que les
textures seront différentes.
L'échantillon No 11 présente une texture de fibre d'axe [01.5]*
perpendiculaire à la surface de l'échantillon. En effet, La figure de pôles
effectuéesur le plan (01.5) présenteun pic central(fig. III. 18). Les autresplans
équivalentsdevant être à 85.37" du centre n'ont pu être mis en évidence (la
défocalisationaux grandesdéclinaisonsfait que le balayagede la sphère des
pôles va jusqu'à un angle de 80"en déclinaison).Les f,rguresde pôles (20.5) et
(11.0) (fig. III. 19,20) présententdes couronnesconcentriquesde rayons 55o et
42" qui confirment I'axe de fibre [01.5]*.
Les figures de pôles effectuéessur l'échantillonNo40 (f,rg.III. 21,22 et
23), nous montrent que cet échantillon présente une texture de fibre d'axe
[11.0]* perpendiculaireà la surfacede l'échantillon,la figure III. 2I présentant
un pic central et une couronne à 60' du centre, les figures III. 22 et 23
colrespondantaux plans (20.5) et (01.5) présententdeux couronnessituées à
34" et 42" du centredes figures.
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Il ressortde cetteétudeque:
à faible épaisseur,le substrata une influence sur I'orientation des dépôts
de Bi2Te3(échantillonsNo5 et 11).
lorsque le dépôtcroit et atteint une épaisseurde 20pm,le supportn'influe
plus et c'estI'orientation[11.0]* qui estdéveloppée.
c- Variations de la texture avec la densitéde courant

L'exploitation des étudesen cellule de Hull nous a défini le domaine de
variation de la densitéde courant.Pour avoir un dépôt régulier avec un aspect
métalliqueprononcé,deux densitésde courantont été utilisées.L'épaisseur des
dépôtsest de 5.3pm (tableauIII.6). Les échantillonsNo5 et 6 ont été déposés
sur un support en inox, les échantillons Nol l et 12 sur un support en
aluminium.
No de I'échantillon
ddc du dépôt(A/d-')

5

6

1l

T2

0.45

0.225

0.45

0.225

TableauIII.6: dépôt de Bi2Te3à différentesdensitéde courant.
L'analysedes figures de pôles effectuéessur ceséchantillonsnous montre
que, la densité de courant a une influence sur I'orientation des dépôts de
tellurure de bismuth. En effet, l'échantillonNo5 déposésur un substraten inox
avec une densité de courant éga\eà 0.45Ndm2 présenteune texture d'axe de
fibre [10.10]*, alors que, dans les mêmes conditions de dépôt exceptée La
densitéde courant,l'échantillonNo6 présenteune texture de fibre d'axe [00.1]*
perpendiculaireà la surface de l'échantillon. De même pour les échantillons
déposéssur un substraten aluminium, l'échantillonNol l est orienté selon I'axe
de fibre [01.5]*, alorsque le No12 est orientéselonI'axede fibre [01.8]*.

--------- 99

Chapitre III.

Dépôt de telturure

de bisrnuth

d- variation dela textureavecla concentration
de l'électroryte
La concentrationdes composéset donc le pourcentageen tellure et en
bismuth semble avoir un effet sur l'orientation des dépôts.Nous avons alors
effectué des mesuressur des échantillons déposésavec une densité de courant
égale à O.gVd*' ,u, un substrat en inox en doublant la concentration du
bismuth dans le bain (par rapport aux dépôtseffectuésauparavant).

No de I'échantillon

1C

concentration en Bi

6.66.r0''

épaisseurdu dépôt(pm)

10

2C

6.66.r0-"
20

TableaulII.7: dépôtdu Bi2Te3en fonction de la concentrationdu Bi dansle bain.
Les dépôtseffectuéscorrespondentà un pourcentageen tellure de 63.60Â,
soit une stoechiométrie
Bil.szTe:.rs.
Pour l'échantillon 2C, trois figures de pôles sont effectuéesvisant les
plans (01.5),(11.0) et (10.10)(frg. 1rr.24,25 et26).L'analyse de ces figures
nous montre que ces deux échantillons présententune texture d'axe de fibre
au plan (01.5) présentedeux
[10.0]*. En effet, la figure III.24 correspondant
couronnesconcentriquesde rayons38o et 63",|a figure III.25 correspondantau
plan (11.0) présenteune couronneà27",la figure III.26 coffespondau plan
(10.10)présentedeux couronnessituéesà 47" et73" du centre.L'ensemblede
ces couronnesconfirme I'orientation (10.0). Les résultatsobtenus à partir de
l'échantillon 1C sont identiquesà l'échantillon2C.
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III.4.2\Stoechiométrie
danslesdépôtsBi2Te3
Les conditions de synthèseet donc la stoechiométriedans les dépôts de
tellurure de bismuth semblentjouer un rôle primordial au niveau des propriétés
électriques du composé, c'est pourquoi nous avons étudié l'influence de la
stoechiométriesur la texturedes dépôts.
No de
l'échantillon

oÂ en
tellure

stoechior4é épaisseur orientation
-trie
(um)

support

lc

63.6

r.82/3.18

10

<10.0>

rnox

ClIS

2c

63.6

1 . 8 21 3 . 1 8

20

<10.0>

inox

C IIS

40

67.69

1 . 6 2t 3 . 3 8

20

<11.0>

8b

68.55

l.s 713.43

20

< 11 . 0 >

lnox

C /IS

50

68.87

r.5613.44

20

<l 1.0>

mox

ôtts

2b

67.85

r.6tt3.39

5

5

68.04

r.60t3.40

)

<10.10>

lnox

4b

69.8

l.5t 13.49

5

<10.10>

mox

5'

70.26

r.49I 3.sr

5

<01.8>

lnox

11

7t.34

r.44t3.56

5

<01.5>

aluminium

I2

71.8

I.4t 13.59

5

<01.9>

aluminium

6

75.44

1 . 2 31 3 . 7 7

5

<00.1>

inox

aluminium CIlS

< 110> +<1010> lnox

CIS

TableauIII. 8: pourcentageen tellure et stoechiométriedansles dépôtsde Bi2Te3.
A la lecture du tableau,nous pouvonsvoir que I'orientation varie et nous
pouvonsdonc en déduireque la textureest liée à la stoechiométriedu composé.
La conductivitéétant la plus importantedansle plan (00.1) /4l,Ie produit
électroformé offre théoriquementles meilleurespropriétésélectriques,pour une
application industrielle directe, quand le plan (00.1) est perpendiculaireà la
surface, c'est à dire quand l'axe Ô est parallèle à celle-ci. Il en résulte que
toutes les orientations de type <hk.0> devraient être favorable. On remarque
que se sont les composésles plus prochesde la stoechiométriequi devraient
être les plus performants.
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III.4.3\Aspectmicrographique
desdépôts
Des observationsen surfacedes revêtementsont été effectuéesà I'aide
d'un microscopeélectroniqueà balayagede marqueHITACHI 52500 LB. Elles
pennettentd'apprécierla taille etlarépartition descristaux.
La comparaisonentre les échantillonsréalisésdansles mêmesconditions
mais à des épaisseursdifférentespermetde vérifier que les revêtementsde 1pm,
5pm et 20pm ont une morphologiedifferente (plancheA), fait confirmé par la
mesurede texture sur ces revêtements.
Les micrographiesdes échantillonsNo40 et 50, révèlent exactement la
même structure, elles nous permettent de confirmer la texfure déjà obtenu pour
les deux échantillons.
Sur la planche A, nous avons présenté,avec le même grossissement,la
surfacedes couchesde Bi2Te3observéesdurant le processusd'électrodéposition
sur deux substratsdifferents.
Les figures de (a) à (d) sont effectuéessur des couchesdéposéessur un
substraten aluminium. Les figures de (e) à (h) sont effectuéessur un substrat en
(0.3pm),il y a nucléationdu Bi2Te3
acier inox. Au débutde l'électrodéposition
sur le substrat, les germes croissent sous forme de. "rose" quelque soit le
substrat.Néanmoins,on peut noter les mêmesdimensionsdes cristaux sur acier
inox tandis que sur aluminium, de grandset petits cristaux sont observés.Ceci
peut être expliqué par le fait que l'aluminium s'oxyde très rapidement à I'air
pour se recouvrir d'une couche Al2O3, ainsi le dépôt ne s'effectue qu'aux
endroits non oxydés, ce qui conduit à une croissanced'îlots séparéspar des
pores.
Quand l'épaisseurde la couchen'est pas très importante,la nucléation
dépend du substrat et de son état de surface. Toutefois, les orientations
observéessont les axes de fibre <00.1> ou des axes de fibres qui tendent vers
de
celui-cicomme<01.8>,<10.10>.... L'axe d'ordre3 qui est caractéristique
I'axe c, est vu norrnal à la surfacedes figures (a, e et 0.
Après croissancedes germes,il y a un nouveautype de nucléation. De
nouveauxgennessont formés sur les cristauxprécédents.Ces nouveauxgennes
croissentavecleursplans(11.0) parallèleà la surfacedu substrat:I'axe d'ordre
2 de ces geffnesest bien apparentsur la figure III.27.
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A ce stade de la croissance,il y a changementdes conditionq de
croissance,les nouveaux gennes sont maintenantformés sur la couche même
plutôt que sur le substrat qui devient entièrement recouvert par la couche
déposée.Ceci conduit à la texture de fibre <11.0> comme le montre les figures
(d) et (h).

[I.5- Résuméet conclusions

i

L'étude effectuéedans ce chapitrenous a permis de faire les observations
suivantes:
- destexturesde fibres sonttoujours observées;
- selon le substrat, l'épaisseur,la densité de courant et la stoechiométriedu
dépôt,les axesde fibres<00.1>,<10.10>,<11.0>,<01.8>,<01.5>et <11.0>
peuvent être présents.Toutes les fibres observéescorrespondentà des plans
densesdu Bi2Te3.
- En dépit de ce grand nombre d'orientations,la croissancedes coucheset les
orientationsinduites peuvent être expliquéespar les mesuresde texture et les
observationsau microscopeélectronique.
Au début de l'électrodéposition,les orientationsdes'couches déposéessont
fortement influencées par la nature du substrat ainsi que par les conditions
d'électrodéposition. Après quelques micromètres, une nouvelle orientation
apparaît. Elle apparaît quand il y a électrodépositionde la couche sur elle
même,le substratn'a plus d'influence sur l'orientation du dépôt.
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0.3pm

5.3pm

Planche A: couchesde BiZTe3 déposéessur aluminium (a,b,c,d)et sur acier
inox (e,f,g,h);0.3pm (a,e);1pm (b,f); 5pm (c,g); 20pm (d,h).

r05
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q

Figure IIl.27:1pm de Bi2Te3déposésur I'acierinox
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Chapitre IV:. Morphologie du tellurure de bismuth
IV.ll Introduction
Pour tenter d'expliquer les differentes orientationset formes des cristaux
observéssur les photos prisesau microscopeélectroniqueet de comprendreles
résultatsexpérimentauxliés aux différents dépôts,nous avons cherchéà prévoir
la forme de croissancedu Tellurure de Bismuth. Cette étudebaséesur la théorie
de Hartman permet de prévoir, sous certainesconditions, les formes d'équilibre
descristaux.
Cette théorie a été appliquéepar P. Hartman au corindon AL2O1 ll,2l, et
par J. Bessiéresà I'oxyde de fer Fe2O3l3,4,5l,les deux structuressont très
voisines de celle de tellurure de bismuth, toutefois,les paramètresde la maille
sont differents. Cette théorie explique la formation des cristaux à partir de
dépôts successifsde couches de croissances,phénomèneque I'on rencontre
dansla croissancecristalline en solutionou à partir d'une phasevapeur.
lV.2l Théoriede Hartman
Lors de sa croissance,un cristal est limité par des faces dont les arêtes
sont parallèlesà des directionsprivilégiées.Suivantcesdirections,il existe une
chaîne ininterrompue de liaisons fortes entre les atomes. Cette chaîne
périodique appelée"Periodic Bond Chain" ou P.B.C. satisfait aux conditions
suivantes:
*
*
*
*

elle est inintenompuedansle réseau,
du composé,
ala compositionstoechiométrique
ne contientpas de périodesd'autreschaînes,
n'a pas de moment dipolaire dansune direction autreque la sienne,
si le cristal est ionique et centrosymétrique.

Hartman classealors les facespouvant limiter un même réseaucristallin
en trois groupes:
* les faces F ou "Flat faces" qui contiennentau moins deux P.B.C. de
directions differentes dans une couche de croissanced'épaisseurégale à la
distanceinterréticulaired(hkl). Les facesF croissentcouchepar couche.
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* les faces S ou "Steppedfaces" qui contiennentun seul P.B.C. dans une
couche d'épaisseurd(hkl). Ces faces se présententsous forme de gradins,
chacund'eux étantuneportion de face F.
* les facesK ou "Kinked faces"qui ne contiennentaucunP.B.C.
L'ensembledes facesest représentésur la figure IV. l.
les facesdu type F sont présentes.
Dans la forme d'équilibredu cristal,seÀrles

d'un cristal.
Figure IV. 1: schémadesdifferentesfacesde croissance
IV.3/ Structurede tellururede bismuth
Rappelons que le tellurure de bismuth ou Bi2Te3possèdeune structure
rhomboédrique simple correspondant au groupe d'espace R3m, dont les
10.474.La structurepeut
paramètresde maille sont: s.:24o.08' et q:
également être considérée comme hexagonale avec les paramètres: âH :
4 . 3 8 3 5 Âe t c s : 3 0 . 3 6 0 Â .
Le motif de cettemaille étant: Te(2)- Bi - Te(l)- Bi - Te(2)
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Les indices (1) et (2) sont utilisés pour distinguer les atomesde tellure
qui occupentdeux sites bien distincts.Les sites (1) ont six atomesde bismuth
comme premiers voisins tandis que les sites (2) ont trois atomes de bismuth
comme premiersvoisins.
La maille coffespondantà Bi2Te3possèdeneuf atomesde tellure et six
atomesde bismuth.La position de cesatomesdansle systèmehexagonalestl6l:
* 3 atomesde Te(1) à la po.itiorl
T e 1 1(:0 , 0 , 0 )
T e p : ( 0 . 6 6 , 0 . 3 30,. 3 3 )
Te13:(0.33,0.66,0.66)
* 6 atomesde Te(2) à la position:
, . 3 3 ,0 . 1 2 )
T 2 1 (: 0 . 6 6 0
T 2 3 (: 0 . 3 3, 0 . 6 6 , 0 . 4 5 )
T 2 5 (: 0 , 0 , 0 . 7 9 )

T 2 2( 0 , 0 , 0 . 2 1 )
T 2 a( 0 . 6 6 , 0 . 3 3 , 0 . 5 5 )
T 2 6 (: 0 . 3 3 , 0 . 6 6 , 0 . 8 8 )

* 6 atomesde Bi à la position:
B i 1 :( 0 . 3 3, 0 . 6 6 , 0 . 0 7 )
B i 3 :( 0 , 0 , 0 . 4 )
B i 5 :( 0 . 6 6 , 0 . 3 30,. 7 3 )

B i 2 :( 0 . 3 3, 0 . 6 6 , 0 . 2 6 )
B i a :( 0 , 0 , 0 . 6 )
B i 6 :( 0 . 6 6 , 0 . 3 30,. 9 4 )

Les coordonnées des atomes dans la' maille rhomboédrique
calculéesà partir de la matrice:

lri

[|{l ft3

sont:
* T " r 1 :( 0 , 0 , 0 )
T e p : ( 1 ,0 , 0 )
T e 1 3(:1 , 1 , 0 )

* Tzr:(0.78,-0.21,-0.21)
T23:(0.78,0.78,-0.21.)
T 2 5(:0 . 7 9 , 0 . 7 9 , 0 . 7 9 )

T22:(0.21,0.21,0.21)
T2a:(1.21,0.21,0.21)
T 2 6(:1 . 2 I ,I . 2 1 , 0 . 2 I )

* B i r : ( 0 . 4 , 0 . 4- ,0 . 6 )
B i 3 :( 0 . 4 , 0 . 4 , 0 . 4 )
B i 5 :( 1 . 4 , 0 . 4 , 0 . 4 )

Bi2:(0.6,0.6,-0.4)
B i a :( 0 . 6 ,0 . 6 , 0 . 6 )
B i 6 :( 1 . 6 ,0 . 6 ,0 . 6 )
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Les mailleshexagonales
sur la figure IV.2.
et rhomboédriques
sont représentées
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atom e de bismuth
a t o m e d e t e l l u r e d a n s l a P o s i U o nI
a t o m e d e t e l l u r e d a n s l a P o s i U o n2

du tellururede bismuth
FigureIY . 2: mailleshexagonaleet rhomboédrique
Nous noteronsTe1;[uvw] I'ion de tellure déduit de I'ion Te11par une
V = uâ + v6 + wô
translationde réseauV tel que:
Les mêmesnotationsserontutiliséespour tous les ions du réseau.
---------l I I
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* Recherche des liaisons intenses

La liaison Bi-Te considéréecommeionique ou ionique-covalente,est une
liaison intense. Seules les liaisons entre les deux premiers voisins,
coffespondants aux liaisons les plus fortes, ont été retenues. La force
d'attractionélectrostatiquedesautresvoisins étantplusfaible par rapport à celle
despremierset deuxièmesvoisins,ceux-ciserontnégligés.
Pour déterminer les liaisons intenses, nous avons calculé, dans le
rhomboèdre,la distanced entreles atomesde tellure et de bismuth, soit:

+ Ly.Lz+ Lz.Lx)frrz
d r.-si: al P+ Lyz+ Lzz+ 2cosa(Àx.Ây
où:

Âx : ("r.-"nJ; Ay : (yr"-yeJ; Lz: (27"-zsi); q:10.47 A; a;24"08'

A titre d'exemple,le tableauIV. I indique les distancesentre I'atome de
tellure dans la position l.l (Trr) et les atomes de bismuth pour les deux
premiersvoisins.
lon
tellure

bismuth

Trr

Bl

10n

Xre

Yre

zT"

0

0

d

Xgi

Yei

zsi

0

0.4

0.4

-0.6

3.223

Brt-rrol
Bz[-roo]

0

0

0

-0.6

r.4

-0.6

5.4t2

0

0

0

-0.4

0.6

-0.4

3.223

Bzto-rol

0

0

0

0.6

-0.4

-0.4

3.223

Bztoo-rl

0

0

0

0.6

0.6

-t.4

5.4t2

B:t-tool

0

0

0

-0.6

0.4

0.4

3.223

Bsto-rol

0

0

0

0.4

-0.6

0.4

3.223

Brt-r-rrl

0

0

0

-0.6

-0.6

t.4

5.4r2

B+t-r-rol

0

0

0

-0.4

-0.4

0.6

3.223

B+lt-zool

0

0

0

-t.4

0.6

0.6

5.4t2

Bsto-r-rl

0

0

0

t.4

-0.6

-0.6

5.412

Bet-r-zol

0

0

0

0.6

-1.4

0.6

5.412

TableauIV. 1: distanceentreles atomesdansle rhomboèdre
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Figure IV. 3: représentationdes liaisons dans la maille rhomboédriquedu
tellurure de bismuth.
Nous indiquons sur ce schéma différents types de liaisons dont nous
avons calculéesles longueursdansla pageprécédente.
-Liaison courtedu type Tri--- Bj (d :1.224)
- - Liaisonlonguedu typeTri--- Br (d: 5.41Â)
-Liaison courtedu type Tzi---Br 1d: 3.042Â)
--- Liaisonlonguedu typeTri---B.i(d:5.021Â)
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Dans le tableau IV. 2, nous avons regroupéles liaisons retenues.Nous
avons appelé liaisons courtes les liaisons entre premiers voisins et liaisons
longuesles liaisonsentredeuxièmesvoisins.
liaison courte

liaison courte

liaison longue

Cr:3 .224

Cz: 3.0424

tF 5.4124

Ttt-Bt

Tzt-Bt

t

Tzr-B:[o-ro]
rzr-Bs[o-r-r]
Tzz-Bz
Tzz-Bq!rco)
T 1 1 - 8 6 1 - 1 - 1 - 1 1 Tzz-Belt-tol
Trr-Bz[-roo]
Trr-Bs[-roo]
rr r-B+[-r-ro]
Trr-Bs[-r-ro]

Trr-Br[-rro
Trr-Bzloo-rl
Trr-B:[-r-rr]
Trr-B+[-zoo]
Trr-Bslo-r-rl
Trr-Bo[-r-zo]

liaison longue
l":5.021Â

Tzt-Bz
Tzr-B+[o-ro]
rzr-Boloo-rl
Tzz-Bt

rzz-Bg[-roo]
Tzz-Bs[-r-ro]

TableauIY.2: tableauregroupantles liaisonscourteset liaisonslonguesentre
les atomesde Te et de Bi.
Sur la figure IV. 3, nous voyons que les atomesdu type T1; sont reliés à
12 atomesde bismuth en position de premierset deuxièmesvoisins, alors que
les atomes du type T2i sont reliés à 6 atomesde bismuth dans des positions
équivalentes.
de P.B.C
lV.4/ Recherche
lV.4.ll Direction des rangéesdenses

Nous avonsvu que la séquencedescouchesdansle composéBi2Te3est:
Te(z)- Bi - Te(t)- Bi - Te(2)
Le procédéde croissancedu tellurure de bismutha été considérécomme
le processusde formation de la liaison du type Te-Bi, car les liaisonsTe-Te sont
faibles(de type Van der Waals)
Pour aller de I'atome Te(2)à un atomeTe(2)[uvw]déduit du précédentpar
une translation [uvw], il existe plusieurs trajets possibles. Un trajet sera
considérécomme faisantpartie du P.B.C.de la direction [ur.w] s'il est constitué
de liaisons fortes entre les différents atomeset s'il satisfait aux conditions du
paragrapheIV. 2; il s'en suit que la direction généraled'un P.B.C. correspondra
à celle d'une rangéedense.
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Pour déterminercesrangées,nousavonscalculéla distancep entreleurs
noeudssuccessifs.
soit:
p':(uâ+v6+wd;'
Dans le tableauIV. 3, nousavonsprésentéles rangéesles plus denses
classées
dansI'ordrecroissantde l'équidistance
desnoeuds.
Direction desrangéesdenses

Equidistancedesnoeuds(Â)

<0î1>

<2rr>
<001>
<Tl1>
<0Î2>

<r22>

4.347
7.529
10.420

rr.29
12.098
13..57

TableauIV. 3: les directionspossiblesd'un P.B.C.
Compte tenu de la périodicité dans la maille qui contient trois quintèts
équivalents distants de 10.474 et que dans ce quintèt nous avons quatre
liaisons,la longueurdu P.B.C.serainférieureà (2*5.41+2*5.021): 20.86Â si
toutes les liaisons sont longues,et inférieureà (2*3.22+2*3.042): 12.54Â si
toutes les liaisons sont courtes.Comme la chaînede liaison n'est pas linéaire
mais constituéede liaisonscourteset longues,nous admettonsque la périodicité
de cette chaîne ne dépasserapas 12Â. Nous limiterons donc l'étude aux cinq
premièresdirections.
lV.4.2l détermination des couchesde croissance

Sur la figure IV. 4-a, nous avons représentéun cristal en cours de
croissance.La rangée [uvw] est un P.B.C.. Sur la face (hkl), nous avons une
marche et une unité de croissance (wxyz w't'y'z') qrri contient le motif du
P.B.C.
La figure IV. 4-b représentela projectiondansle plan perpendiculaireà la
direction [uvw] des chaînesd'atomesformant le P.B.C.[uvw]. A partir de cette
unité de croissance,qui possèdela stoechiométriedu composé,on peut définir
deux couchesde croissanced'épaisseurrespectivesdnrret d1,p,1,.
-------l I 5
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(a)

(hkl)
[uv'w]
(h'k'l')

(b)

Solution

X

4

2

4

Cristal

FigureIV. 4: a/ croissancedes faces(hkl) par I'incorporationd'une même unité
(wxyz w'x'y'z')dansle direction[uv*].
de croissance
à la direction [uvw] des
b/ projectiondansle plan perpendiculaire
chaînesd'atomesformantle P.B.C.[uvw].
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On remarqueque chaquecouchede croissanceest constituéede motifs
(période du P.B.C.) équidistantset dont I'ensemblerespecterigoureusementla
stoechiométrie.Cette couchede croissancese développantparallèlementà elle
même, ne peut contenir des atomesappartenantà la coucheprécédenteni à la
suivante.Elle ne doit pas intercepterles motifs desP.B.C.
Pour déterminer les P.B.C., nous projetons les atomes du composé
suivant les rangéesdensessur un plpn perpendiculaireà chacuned'elles. Sur
chaque projection, nous représentonsles chaînesparallèlesà la direction de
projection et formées de liaisons intenses.Les tranchesde largeur minimale
d(hkl) sont ensuiterecherchéessur chacunedes projections.Ces tranchessont
des couchesde croissance.
IV.5/ Projectionde la structuresuivantla directiondesrangéesdenses
Dans la maille de tellurure de bismuth, nous avonsseulementconsidéré
un quintét. En effet, une simple translationpermet la superpositiondes trois
quintétsdonnantainsi desprojectionsidentiques.

Poureffectuerla projectiondesatomessuivant[nrr*] et facilitercelle-ci,
nous avonschoisi un repèreorthogonal(oxyz) défini tel que: ['axe oz soit
confonduavec la direction[uvw], les axesox et oy étantles intersectionsdu
plan de projection avec deux plans en zone avec-la direction [uvw] et
perpendiculaires
entreeux.
IV.s.f Direction[01U
Les planschoisisç2tt7 et (111)en zoneavecla direction[0T1], sont
perpendiculaires
entreeux, et leurs distancesréticulairessont respectivement
égalesà I.255Aet 10.06Â.
Les differentespossibilitésde relier I'ion tellureT2;à I'ion Tzi[OTl] par une
de liaisonsintensessont:
chaîneininterrompue
a\ T21---B
r{'

I I I T 0]---Bs[0201---rrr[0T I ]

b\ T2r---Br:Tu[1T 0]-83[0t 1]---T2r
[0T 1]
c\ T21-B z---T|[I00]-86[0t0]---T2r[0TI]
d\ T22---B
24,

T t1---rzzPII]
[001]---B+[T
-----4,17
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e\ T22---B
T 1]
z:tn [001F8 6112l ]---T22[0
fl T22-Br---Trr-Br[T T t1---122[0T
1]
--- symboliseles liaisonscourtes(entrepremiersvoisins),
- symboliseles liaisonslongues(entredeuxièmes
voisins).
Sur la projection suivant la direction [0T11, figure IV. 5, nous avons
représentéles P.B.C. en matérialisant les liaisons fortes entre atomes. On
remarquequ'il n'est pas possible de définir des couchesde croissanceà partir
d'une seulechaîne.Par contre en les associantdeux par deux,elles peuventêtre
misesen évidence.
5.1.1Etude de la combinaison(a) et (d)
Ces deux chaînesne sont pas stoechiométriques,
car il manqueun atome
de tellure en position T2i[uvw]. En effet, la chaîne étant ininterrompue, les
atomesde chaqueextrémitésont comptéspour moitié. Pour rendre ces chaînes
il est possiblede relier l'ion Bo[T T t1 a I'ion Tr,[T0l] et
stoechiométriques,
I'ion Bs[020] à l'ion TzzIlT0l qui sonten positionde deuxièmesvoisins.
Cet arrangementpermet de déterminer les tranchesde croissance(224),
(442),(333) et (002).FigureIV. 5.
5.1.2Etude de Ia combinaison(b) et (e)
Ces deux chaînessont renduesstoechiométriquesen reliant d'une part
d'autrepart l'ion Be[T2l a I'ion Tzil12].
I'ion 83[021] à I'ion Tzz}2t1
"t
Cet arrangementpermet de déterminerles tranchesde croissance(002)et (333).
Figure IV. 6.
5.1.3Etude de la combinaison(c) et (f)

En réalisantles liaisonscourtesB6[0t0]---T22[1T0]
et Br[TTt]--Tr,[T0l], les deux chaînessont stoechiométriques.
Sur la figure IY.7; nous
pouvonsmettreen évidenceles tranchesde croissance
(200), (333), (442) et
(664).
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IV.5.2 Direction |2lll
Le repèrede projectionest formépar la direction12tt1et les tracesdes
plans(0T1) et (111).Danscettedirectionnousavonsmis en évidencedeux
chaînesininterrompues.

a\Tzr- Bz- rrr[oot]-n.[2ot]-r"[2r r]

b\rzz- n,[iio]-r"[ior]-n'[2rr]-r.firrl
lesliaisonsBcI20ll---T22[TOt1
En réalisant
et 85[TT0]-{r,IT01], ces
chaînesdeviennentstoechiométriques
et permettentde mettre en évidencela
tranche(333).
IV.5.3Direction[0011
Le repèrede projectionest formé par la direction[001] et la trace des
plans(110)et (01T). La projectiondesatomessuivantcettedirection,montre
qu'il y a plusieurschaînesininterrompues.
T 0]---T21[00
a\ T21-B z---TnI I 00]---B5[0
1]
b\ T2r-B z---TnF00l-83[0T 1]---T2r[001]
c\ T21-Bo[0T 0]---TrI [100]-Bs[0 T 1]---T2r[001]
d\ T2r-Bo[0 T 0]---TrI [ 100]---85[0T o1---tr,[001]
e\ T21-Bo[0T T ]---T'r[100]-B:[0 T 1]---T2r[001]
fl T2r-Be[0T T ]---T,rlr00l-85[0 T 0]---T2r[001]
g\ T22---B
zÂn [001]---Br[00I FT22[001]
h\ T22---B
zÂ,

[00I ]---B:IT Ot 1-rr2[00 I ]

i\ T22---B
T lFT22[001]
z:111[001]---Br[T
j\ T22---84[
T 00]---TrI [010]-B3[T 0l ]-T22[001]
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k\ T22---B6[
T T 0]---Trr[001]---Br[001]{22[001]
l\ T22---86[
T T 0]---Til[001]---B3[
T o r p-rr2[001]
m\ T22---86[
T T O]---Til[001]---BsIT T r ]-122[001]
n\ T22---Bo[
T T 0]:Tr r[010FB3[ T 0 I ]-T 22[00t1
(a)
5.3.1Etudede la combinaison
Cette chaîne devient stoechiométrique lorsque Ia liaison
Bs[0T0]- Tzz]OOlestréalisée.
Nousmettonsenévidence
(110)et
lestranches
(001),figureIV. 8.
5.3.2Etude de la combinaison(b)
En reliant f ion bismuth Bz à I'ion tellure Trr, la chaîne devient
et nouspouvonsdéterminerlestranches(001) et (1T0).
stoechiométrique
5.3.3Etude de la combinaison(c), (d) et (e)
Ces chaînesmettenten évidenceles mêmestranchesque précédemment.
5.3.4Etude de la combinaison(f)
Cettechaînedevientstoechiométriqueen reliant I'ion bismuth 86[0T T] à
I'iontellure T21U}T1. Sur la figure IV.9, on fait apparaîtreles tranches(110),
( 0 0 1 )e t ( 1 T 0 ) .
5.3.5Etude de la combinaison(m)
Lorsque I'on réalise la liaison Br[T T t1-tr,[102], la chaîne devient
stoechiométrique.Le motif ainsi déf,rni, permet de mettre en évidence les
(110),(001)et (1T0).
tranches
Les chaînes E, h, i, j, k, et I ne donnent pas d'autres informations
supplémentaires.
La chaîne n, bien que rendue stoechiométrique par La liaison
Bu[T TO] - T2l[101] ne perrnetpas de déterminerde vecteur P.B.C., car le
motif est contenudansplusieurscouchesde croissance.
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IV.5.4DirectionII111
Le trièdrede réferenceest formépar la direction[T11] et les tracesdes
plans(01T) et (2I1). Dansle plan de projection,nousavonstrouvéplusieurs
chaînesininterrompues.
I 01]---T2rI
I l1]
a\T21-Bz:În [001]---B3[
b\ T2r-82-iTlI[001FBr[T t t1---rltt ,,t
c\ T22'--Bzln

ttl
[00lFBr I T 11]-T 2211

T0l---Tn[001]-BrlTt t1:rr2[T 1l]
d\ T22---BulT
5.4.1Etude de la combinaison(a)
Cette chaîne est stoechiométriquelorsque la liaison courte B2---T22est
réalisée.Cette configuration permet de mettre en évidenceles tranches(110),
(0T 1) et(211),figureIV. 10.
5.4.2Etude des combinaisons(b), (c) et (d)
Ces trois chaînespeuvent être renduesstoechiométriqueset les tranches
déterminéessont inclusesdansles précédentes.
IV.5.5 Direction [012]
Pour projeter les atomessuivantcette direction,nous avonsdû construire
un repère orthogonal à partir de la direction [0121 et du plan (110). Deux
chaînesininterrompuesont été mis en évidence:
a\ T22---Bz:tn

[001F8:[T

T 2]:r22p121

2]
b\ T22---Bu
I T T 0] ---T rr[00 I ]-83 [ I 1 Z1:7 22101
En réalisant la liaison courte Br[T 12]-- Tzi102l, ces chaînes
Les motifs permettentde déterminerles tranches
deviennentstoechiométriques.
( 1 1 2 )e t ( 0 2 1 ) .
Seulesles figures montrantdifférentescouchesde croissancessont présentées.
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IV.6lDétermination destypesde faces
Les résultatsprécédentssontregroupésdansle tableauIV. 4.
A partir de ce tableau, nous pouvons nous attendre à ce que les couches de
croissance(001), (1TO;, 1tl0), (112) et (111) qui contiennentau moins deux
vecteursP.B.C. soient des faces du type F. Remarquonscependant,que nous
avons observéla tranche(333) et noJrla tranche(111). Comme nous n'avons
étudié qu'un seul quintét, (dans ce cas le paramètrede la maille Cs est divisé
par trois). Lors de la croissancedu tellurure de bismuth, il peut donc apparaître
desmarchesparallèlesau plan (111)dansla directionI l1J.
Les couchesde croissance(021), (442) et (664) qui contiennentun seul
vecteur P.B.C. sont des faces du type (S) et devraient être présentesdès la
formation du produit. Par la suite, ces facesqui ont une vitesse de croissance
supérieureà celle des faces du type F devraientdisparaître.
Dans sa forme finale d'équilibre, le tellurure de bismuth devrait présenter
les plans suivants:
Dans le systèmerhomboédrique:

( 1 1 1 )(,0 0 1 )(,l T 0 ) ,( 1 1 0 )e t ( I r 2 ) .

Dans le systèmehexagonal:

( 0 0 . 1 )(,1 0 . 1 )(,1 1 . 0 )(,0 1 . 2e) t ( 1 0 . a ) .

Direction de

Couchesde croissance(hkl)

projection

(001)R (11 o)R (110)R (244)R (224)R (333)R (664)R (021)R
(10.1)H (11.0)H (01.2)H (01.5)H (10.4)H (00.1)H (01.8)H (11.3)H

[001]

*

[0 l l]

*

I I 11]

,r

:F

*
*

:$

*

*

:r
*

[2]u
[0 12]

*

,*

*

Tableau IV. 4: Fréquenced'apparitiondes couchesde croissance(hkl) suivant
les directions de projection [uvw] (les notations R e t H
correspondentau repèrerhomboédriqueet hexagonal).
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IV.7l Résuméet conclusions
La texture cristallographique nous a montré que les orientations sont
fibreuseset que les axes de fibres sont [00.1]*, [10.10]*, [01.8]*, [01.5]*,
[11.0]* et U0.0]*. Ces axes de fibre dépendentfortement des conditions
d'électrodéposition.Néanmoins,à partir d'une épaisseurconséquentedu dépôt,
de l'ordre de 20pm ou plus, nous observonsla même morphologieet la même
orientation du dépôt. Dans ce cas lespristaux ont sans doute atteint leur forme
d'équilibre.
Les couchesde croissanceque nous avonsdéterminésont (00.1),(01.8),
(01.5),(10.4),(0I.2); (10.1)et (11.0).On remarqueune similitudeentreles axes
de fibres indexés par la nonnale à la surfacede l'échantillon et les couchesde
croissance des cristallites. Au commencementdu dépôt, les couches de
croissancenécessitantune seule unité de croissance(face de type S) vont se
former prioritèrement.C'est ce que nous avonsobservépour les échantillonsNo
5'et 12 où les plans (01.8) sont parallèlesà la surfacedu dépôt et pour
l'échantillon N" 8 où les plans (01.5) sont les plans d'accolement.Lorsque
l'épaisseur du dépôt augmente,la croissancese fait non plus sur le substrat,
mais sur le produit formé. Il s'en suit que les cristallitesvont tendre vers une
forme d'équilibre où seulesles facesde type F devraientsubsister.C'est ce que
nous avons effectivementobservésur les échantillonsde 20pm d'épaisseuroù
à la.surfacedu substrat.
l'axe de fibre [1 1.0]* ou [10.0]* estperpendiculaire
I1 faut noter que toutes les couches de croissance déterminées
théoriquementne sontpas des plansd'accolementdes cristallitessur le substrat.
peuventexister,commenous pouvons le
Néanmoins,les facescoffespondantes
voir sur les micrographies,mais que nous n'avonspaspu indexer.
Tout comme pour le cuivre étudié précédemment,on peut constaterque
les couches de croissancedéfinies par Hartman permettent de prévoir les
orientationsque I'on observedurantla croissance.
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Conclusion

Conclusion

Dans ce travail, nous nous sommesattachéà caractériser
l'évolution de la
texture cristallographique de deux composéstrès différents: un métal pur, le
cuivre et un alliage binaire, le tellurure de bismuth.
Notre préoccupation était de cerner I'influence des conditions
expérimentalesd'électrodépositionsuî la texture des dépôtsafin d'expliquer la
prépondérancede certainesorientationspréférentiellespar rapport à d'autres.
Nous avons pu montrer qu'à partir de la théorie de Hartman, initialement
prévue pour déterminer la forme d'équilibre des cristaux, nous pouvions
égalementprévoir les orientationspossiblesdes couchesminces. En effet, les
couchesde croissancedéfinies par Hartman sont initiatrices de I'orientation du
dépôt, car toutes les textures de fibre observéesont toujours leurs axes
perpendiculairesaux couchesde croissance.
La formation des unités de croissanceou d'un ensemblede celles-ci à la
surface du substratpourrait correspondreà la germinationet à la coalescence
des germesdécritspar de nombreuxauteurs/1,2,31.
Les résultatsobtenussur les dépôtsde cuivre montrentclairementque la
texture des couches minces n'est pas homogène. Au début de
l'électrodéposition,la couche est isotrope ou semble l'être jusqu'à environ 2
voire 3000Â. Lorsque l'épaisseurdu dépôt augmente,des orientationsde fibre
[uuw] apparaissenten même temps que grossissentles cristallites.A partir de
quelquesmicromètres,deux orientationsprincipalessubsistent<111> etlou
<100>. La compétition entre ces deux orientationsentraînela disparition de
I'une des deux au cours de la croissancede la couche,sanspour autant savoir
laquelle subsistera.Il sembleraitcependantque les orientationspour lesquelles
nous avons w ) u sont favorablesà I'apparitionde I'orientation<111>, dans le
cas contraire,ce seraitI'orientation<100>.
Dans le cas du tellurure de bismuth, nous observonségalement des
textures de fibre. Quand l'épaisseur du dépôt n'est pas très importante,
I'orientationde celui-ci dépenddu substrat,de son état de surface,de la densité
de courantainsi que de la concentrationdu bismuthdansle bain.

Conclusion

Comme pour le cuivre, ces orientations évoluent au cours de la
croissance.Les orientationsque nous avons déceléessont perpendiculairesaux
couchesde croissanceque nous avonspréalablementdéterminées.
Lorsque l'épaisseurde la coucheaugmente,I'axe C devient parallèle à la
surfacece qui offrirait le meilleur rendementthermoélectrique.
Pour ces deux exemplesbien d-ifferents,il parait possible de déterminer
préalablement les orientations qui peuvent apparaître, la quantification de
chacune d'entre elles nécessite I'utilisation de I'analyse quantitative de La
texture.
Notre extrapolation de la théorie de Hartman à ces deux matériaux parait
convaincante,néanmoins,des étudesanaloguessur d'autrestypes de matériaux
possédantdes liaisonsfortespermettraitsa généralisation.
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Résumé
Cette étude présente l'évolution de la texture cristallographique de couches minces de deux
composés très différents; le cuivre et le tellurure de bismuth en fonction des conditions
d'électrodéposition.
Nous présentonsles résultatsrelatifs à l'élaborationet à la texturede dépôtsminces de cuivre
en fonction de l'épaisseuret de la densitéde courant.Au début de l'électrodéposition,la couche est
isotrope. Lorsque l'épaisseurdu dépôt augmente,des orientationsde fibre [uuw] apparaissent.A partir
de quelquesmicromètres,deux orientationspringipalessubsistent<11l> etlou <100>, les orientations
pour lesquellesw > u sont favorablesà I'apparitionde I'orientation<111>, dans le cas contraire, ce
serait I'orientation<100>.
Nous étudionsI'effet de quatreparamètressur la texturedes dépôtsde tellurure de bismuth: la
nature du substrat, la densité de courant, la concentration de l'électrolyte et la stoechiométrie. La
texture la plus favorable à I'utilisation des propriétés électriquescorrespondà des axes de fibre
<10.0> et <l1.0>, c'està dire à I'axe C hexagonalparallèleà la surfacede la couche,elle est obtenue
pour une compositionprochede la stoechiométrie.
Nous avons pu mettre en évidence,à I'aide de la théorie de Hartman, une corrélation entre
I'orientationpréférentielleet la morphologiedes cristaux.
Ce travail montre I'influence de certains paramètressur la texture des dépôts et qu'il est
possiblede prévoir I'orientationde dépôtsmincesélectrodéposés
à partir de la théorie de Hartman.
Abstract
This study presentsthe evolution of the cristallographictextureof thin layers accordingto the
electrodepositionconditionsof two very different material:copperandbismuth telluride.
Texture of copper according to the thickness and the current density show that the layer is
isotropic at the beginning of the electrodeposition.When the thickness of the deposit increases,
several [uuw] fiber textures appear. After some micrometers,only two main orientations subsist
<111> and/or<100>. The <lll>

fiber orientationcomesfrom <uuw> orientationsfor which w ) u,

while <100> orientationappearsif u > w.
During the deposition,we have studiedthe texture of Bi2Te3accordingto: the nature of the
substrat,the current density,the electrolyteconcentrationand the stoechiometrie.Electrodeposition
conditions able to give fiber textures as <11.0> and <10.0>, leading to the C axis parallel to the
surfaceofthe layer, are defined.Theseorientationcould give layershaving good electricalproperties.
We have been able to put in obviousness,with the help of Hartman theory, a correlation
betweenthe preferentialorientationand the morphologyof crystals.
This work shows the influence of some parameterson the texture of depositsand that it is
possible to forecast orientationsof the electrodepositedlayers by using Hartman theory of crystal
srowth.

