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Introduction 
 

Le CEA-LETI s’intéresse depuis une dizaine d’années au développement, pour des 

applications dans le domaine de l’imagerie médicale, d’une nouvelle génération de détecteurs 

de rayons X à semi-conducteur. Ceux-ci représentent une alternative prometteuse aux 

dispositifs classiquement utilisés couplant un scintillateur assurant la conversion des photons 

X incidents en lumière à un dispositif d’intégration de cette lumière. Cette détection en deux 

temps est à l’origine de certains inconvénients, tels qu’une résolution spatiale limitée ou un 

rapport signal sur bruit parfois insuffisant. Dans le cas d’un détecteur à semi-conducteur (ou 

direct) les charges sont produites par l’interaction entre le rayonnement incident et la couche 

fonctionnelle, puis extraites par l’application d’un champ électrique avant d’être traitées par 

une électronique de lecture. Les microtechnologies permettant une intégration au niveau 

d’une zone de la couche très restreinte (pixel) les images obtenues sont directement 

numérisées. 

 

Dans ce travail nous nous sommes penchés plus particulièrement sur la synthèse du 

matériau semiconducteur. Afin d’être inclus en tant que couche absorbante dans un dispositif 

d’imagerie médicale, celui-ci devra posséder un certain nombre de propriétés. L’une des plus 

importantes est d’être suffisamment lourd pour absorber de manière efficace les énergies 

élevées véhiculées par les rayons X. Parmi les semiconducteurs à large gap le CdTe est l’un 

des composés qui est le mieux adapté à ce type d’application, notamment depuis qu’il est 

devenu possible, grâce aux améliorations apportées aux techniques de croissance cristalline de 

produire des matériaux monocristallins et de haute résistivité. Si le CdTe destiné aux 

détecteurs de rayons X est effectivement majoritairement synthétisé par voie métallurgique 

(de type Bridgman), d’autres méthodes telles que le dépôt de couche par évaporation sont en 

développement. 

 

Ce matériau utilisé dans l’imagerie médicale est bien connu dans le domaine de 

l’énergie photovoltaïque pour ces capacités d’absorption et sa largeur de bande interdite 

adaptée au spectre solaire. La nécessité de grandes surfaces à bas prix pour la fabrication de 

cellules solaires a été l’un des éléments déclencheurs des études sur sa synthèse par voie 

électrochimique. Cette technique présente les avantages, par rapport aux dépôts physiques 

sous atmosphère contrôlée (coévaporation, pulvérisation cathodique…) ou aux méthodes 
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métallurgiques, d’être relativement simple à mettre en œuvre tout en s’appliquant dans des 

conditions beaucoup plus douces (T < 100°C en milieu aqueux). Ainsi depuis plus de vingt 

ans un large éventail de conditions expérimentales et de post traitement ont été testés 

permettant l’obtention de matériaux de bonne qualité. Cependant les efforts de recherche se 

sont, jusqu’à aujourd’hui, focalisés sur la fabrication de couches minces. Des épaisseurs de 

quelques microns suffisent en effet pour absorber efficacement l’essentiel des radiations    

UV-visible. Pour des énergies beaucoup plus importantes telles que celles utilisées dans le 

domaine de l’imagerie médicale (plusieurs dizaines de keV), des épaisseurs plus élevées, de 

plusieurs centaines de microns, doivent être visées. A titre d’exemple l’absorption de 90 % 

d’un rayonnement de 50 keV nécessite une couche de 500 microns.  

 

Le travail présenté dans ce mémoire s’inscrit donc dans la problématique du dépôt par la voie 

électrochimique de couches épaisses de tellurure de cadmium répondant aux exigences de la 

détection de rayonnements de hautes énergies. Ce manuscrit s’articule en six chapitres : 

 

Dans une première partie, après avoir rappelé les propriétés physico-chimiques du CdTe et le 

principe de base de la radiologie, les différents critères qui définissent un matériau performant 

pour la détection X seront détaillés. Si une épaisseur importante est une condition essentielle, 

la morphologie, la structure ou encore la résistivité de la couche sont également des 

paramètres à prendre en compte.  

Une vue d’ensemble des travaux publiés dans le domaine de l’électrodépôt de CdTe qui ont 

servi de point de départ à cette étude, est ensuite proposée. Nous insisterons sur les 

comportements chimiques et électrochimiques très différents des éléments cadmium et tellure 

qui imposent en partie les conditions de bain à utiliser. Enfin les principaux paramètres 

influant sur la nature du dépôt seront identifiés. 

 

La description des conditions expérimentales choisies, et notamment de la nature et de la 

préparation des substrats, introduit le chapitre II. Cette partie constitue une étude préliminaire 

des différents systèmes électrochimiques rencontrés dans ce travail. Elle concerne notamment 

le couple Te(IV)/Te en milieu saturé ou non, dont la solubilité est le principal facteur limitant 

de la réaction de dépôt de CdTe. Ce chapitre se termine sur la description d’un 

voltampérogramme classique réalisé dans un bain complet (Cd(II) + Te(IV)) illustrant les 

diverses réactions pouvant intervenir dans ce milieu. 
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Afin d’anticiper d’éventuelles fluctuations dues au caractère résistif du matériau déposé, le 

chapitre III est consacré à l’étude de l’impact de la valeur du potentiel appliqué sur les 

propriétés du matériau. Il s’inscrit dans la continuité de travaux antérieurs réalisés au 

laboratoire qui ont permis de mettre en évidence une évolution de la composition du dépôt en 

fonction du potentiel et notamment l’apparition d’une frontière au dessus de laquelle un 

composé de stoechiométrie 1:2 est formé [1]. L’objectif de cette partie est tout d’abord de 

comparer ces résultats avec ceux que nous obtenons dans les conditions de bain choisies pour 

cette étude. Mais aussi plus particulièrement de confronter par diverses méthodes de 

caractérisation les propriétés physico-chimiques de ce nouveau composé à celles du CdTe 

électrodéposé. 

 

Les chapitres V et VI sont tournés vers la synthèse de couches épaisses de CdTe. Plusieurs 

types de méthodes sont testés (potentiostatique, intentiostatique, pulsée), dans chaque cas les 

variations des grandeurs électrochimiques sont reliées aux évolutions de la nature de la 

couche en fonction de l’épaisseur déposée. 

Le quatrième chapitre porte sur des dépôts réalisés à potentiel imposé. Les difficultés 

inhérentes à la synthèse d’un matériau résistif en couche de plus de quelques microns sont 

dans un premier temps mises en évidence. Elles nous ont poussé à adapter le protocole de 

dépôt en jouant notamment sur le profil du potentiel appliqué. 

Le chapitre V présente des expériences à courant imposé. Dans cette partie l’accent a été mis 

sur l’étude de l’influence d’un changement des conditions de dépôt. Les paramètres 

considérés sont le pH de la solution, la forme du courant (constant ou pulsé) et l’illumination 

ou non du matériau en cours de croissance. Enfin, l’effet de la résistivité de la couche sur la 

morphologie du film est analysé à la lumière des résultats expérimentaux et sous forme d’un 

modèle simple.  

 

Dans une dernière partie nous étudierons l’impact d’un traitement thermique en présence ou 

non d’un agent de frittage sur la morphologie, la composition et les propriétés cristallines et 

électriques du matériau déposé. Ce mémoire se termine sur la présentation de premiers 

résultats sur le comportement sous rayonnement X d’une couche électrodéposée. 

 

[1] C. Lepiller, D. Lincot, J. Electrochem. Soc., 151 (5), (2004), C348. 
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Chapitre I  

Etude bibliographique 

 
Introduction  

Ce chapitre constitue une synthèse des travaux menés dans le domaine qui ont servi de 

point de départ au travail présenté dans ce mémoire. Il s’articule en trois parties.  

La première partie rappelle les principales propriétés physico-chimiques du composé binaire 

CdTe. 

Dans une seconde partie, nous nous sommes penchés sur l’application de ce composé dans le 

domaine de l’imagerie médicale. Après une brève description du principe de la radiologie, les 

propriétés requises pour le matériau constituant la couche absorbante du détecteur seront 

détaillées. Enfin nous avons positionné le tellurure de cadmium vis-à-vis de ses principaux 

concurrents en soulignant ses points forts et ses quelques faiblesses. 

Les différentes méthodes de synthèse seront ensuite décrites, l’accent sera largement mis sur 

la technique électrochimique de dépôt de couches minces de CdTe. Cette voie de synthèse a 

été largement étudiée dans le cadre d’applications photovoltaïques pour lesquelles des 

couches de 1 à 2 microns d’épaisseur suffisent. Une vue d’ensemble des travaux publiés sur 

ce sujet sera proposée mettant en relief l’impact des paramètres importants de l’électrodépôt 

tels que le potentiel, le pH du milieu ou le type de substrat utilisé.  

 

I) Présentation du matériau semiconducteur CdTe 

Le CdTe est un composé défini binaire de masse molaire 240 g.mole-1 formé d’un 

élément métallique, le cadmium (Z = 48, 4d105s2) et d’un élément semi-métallique, le tellure 

(Z = 52, Eg = 0,33eV [1], 4d105s25p6). Ses principales caractéristiques optoélectroniques ainsi 

que son diagramme de phase sont présentés dans le tableau I-1 et à la figure I-1. Parmi les 

semiconducteurs II-VI, ce composé possède un numéro atomique élevé qui lui confère un 

coefficient d’absorption important pour les photons, et une bande interdite de 1,5 eV bien 

adaptée au spectre solaire. Ces propriétés font de ce matériau un bon candidat non seulement 

dans le domaine du photovoltaïque, mais aussi pour l’absorption de rayonnements plus 

énergétiques tels que les rayons X permettant notamment son application en imagerie 

médicale. L’utilisation du CdTe en radiologie fera l’objet d’une présentation détaillée dans la 

partie II de ce chapitre.    
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Propriétés Valeur ou gamme Référence 

 
Largeur de bande interdite 

Eg à 300 K 
 

 
1,5 eV ± 0,01 eV 

 
monocristal [3] 
polycristal  [4] 

 
Affinité électronique 

 

 
4,28 eV 

 
[2] 

 
Coefficient d’absorption 

(600 nm) 
 

 
6.104 cm-1 

 
[3,4] 

 
Constante diélectrique 

relative 
(Extrapolation  aux hautes 

fréquences) 
 

 
7,1 

 
[5] 

 
Mobilité des électrons 

 

 
500-1000 cm2/V.s 

 
[6] 

 
Mobilité des trous 

 

 
50-100 cm2/V.s 

 
[6] 

 
Groupe d’espace 

 

 
F-43m 

[7] 

 
Paramètre de maille 

(300 K) 
 

 
6,481 Ǻ 

 
[7] 

 
Longueur de la liaison Cd-Te 

 

 
2,806 Ǻ 

 

 
Température de fusion 

 

 
1365 K 

 
[6] 

 
Tableau I-1 : Principales propriétés optoélectroniques  du CdTe. Tableau et références tirés 

de [2] 
 

I.A) Diagramme de phase 

La forme particulière du diagramme de phase à pression atmosphérique montre que le 

composé défini binaire CdTe à fusion congruente de stoechiométrie 1 :1 est le seul prévu par 

la thermodynamique. Ce composé possède une température de fusion beaucoup plus élevée 

(TfCdTe = 1092°C) et une pression de vapeur plus faible que chacun de ses éléments 
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constitutifs à l’état pur (TfCd= 324°C,  TfTe = 449°C). Enfin, le système (Cd, Te) ne forme 

aucune solution solide, tout excès de l’un des deux constituants (supérieurs à quelques  

dizaines de ppm) conduit théoriquement à la formation de précipités de Cd ou de Te en 

équilibre avec le composé binaire.  

 

Figure I-1 : Diagramme de phase du système binaire Cd-Te : T(°C) = f(% atomique Te) 
d’après [8]. 

 

I.B) Structure cristalline  

Le caractère majoritairement ionique (taux d’ionicité de 0,717 sur l’échelle de Phillips 

[9]) de la liaison Cd-Te impose l’arrangement cristallin du composé binaire. Des 

considérations géométriques montrent que la coordinance de type tétraédrique est favorisée 

pour des composés binaires ioniques ayant des rapports de rayons ioniques cation/anion 

compris entre 0,225 et 0,732, tandis que la coordinance octaédrique est observée pour des 

valeurs supérieures à 0,732. Dans le cas du CdTe (r (Cd2+)/ r (Te2-) = 0,444), chaque atome est 

entouré de quatre plus proches voisins qui occupent les sommets d’un tétraèdre régulier et de 

douze voisins d’ordre deux. Deux structures cristallines sont alors possibles dans le cas d’un 

composé binaire : la structure de type hexagonale compacte (wurzite) et celle de type cubique 

(blende de zinc) présentée figure I-2. En pratique, le composé CdTe cristallise 

majoritairement sous une forme cubique appartenant au groupe d’espace F-43m avec un 

paramètre de maille de 6,48 Å et une longueur de liaison Cd-Te de 2,8 Å, la phase hexagonale 

n’étant rencontrée que dans des conditions de pression particulière.  

La maille élémentaire comporte quatre atomes de cadmium organisés en réseau cubique face 

centré et quatre atomes de tellure occupant de manière alternée la moitié des sites 

tétraédriques disponibles.  
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L’écart entre la distance interatomique calculée à partir d’un modèle strictement 

électrostatique et celle déterminée expérimentalement témoigne de la nature ionocovalente de 

la liaison Cd-Te. 

 

 
Figure I-2 : Maille élémentaire de la structure cubique de CdTe. Les sphères claires 

représentent les atomes de cadmium et les sphères foncées ceux de tellure. 
 

La figure I-3 montre deux vues particulières de la structure cubique du CdTe. La première la 

présente selon la direction [111], elle apparaît sous cet angle comme un empilement alterné de 

couches composées exclusivement d’atomes de tellure ou de cadmium. Dans la direction 

<110>, elle est constituée de plans contenant autant de cations que d’anions. Ce sont les deux 

directions préférentielles de croissance rencontrées lors de la synthèse de couches fines de 

CdTe. 

 

[111] [110]

 

Figure I-3 : Vue du réseau cristallin de CdTe dans les directions [111]  et [110] 
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I.C) Propriétés électroniques  

La structure de bande du CdTe présente une bande d’énergie interdite (BI) de largeur 

Eg séparant la bande de valence quasiment remplie d’électrons de la bande de conduction 

quasiment vide. Le niveau de Fermi noté Ef est défini comme l’énergie à laquelle la 

probabilité théorique d’occupation par les électrons est de 0,5. Par analogie avec les métaux, 

ce niveau est identifié avec le travail de sortie électronique Фsc qui correspond à l’énergie 

minimale nécessaire pour faire passer un électron du solide au vide immédiatement adjacent. 

La figure I-4 représente les diagrammes énergétiques du CdTe dans les cas d’un matériau 

intrinsèque, dopé n et dopé p. L’affinité électronique notée χCdTe, est définie comme la 

différence d’énergie entre le bas de la bande de conduction et le vide. 

Pour un matériau intrinsèque, le niveau de Fermi est situé au milieu de la bande interdite, un 

dopage de type n le déplace vers la bande de conduction tandis qu’un dopage p le rapproche 

de la bande de valence.  

 

 

 
Figure I-4 : Représentation schématique des diagrammes d’énergie dans les cas d’un 

matériau intrinsèque (a), dopé n (b) et dopé p (c). 
 

Le dopage peut être réalisé de deux manières différentes : la première consiste à introduire 

dans le matériau des impuretés possédant soit un ou plusieurs électrons excédentaires (dopage 

de type n) soit un ou plusieurs électrons de valence en moins (dopage de type p). Dans le 
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premier cas un niveau donneur ED à une énergie proche du bas de la bande valence est créé. 

Dans le deuxième cas, un niveau accepteur EA est formé au voisinage de la bande de valence. 

Le dopage peut être également lié à un écart à la stoechiométrie. Ainsi la présence d’un excès 

de cadmium en sites interstitiels ou de lacunes anioniques produira un dopage de type n, 

tandis qu’un excès de tellure tendra à former un semiconducteur de type p.  

 

II) Application du CdTe en imagerie médicale  

Le but des travaux présentés dans cette thèse est d’évaluer la possibilité de synthétiser 

un matériau semiconducteur par voie électrochimique pour des applications en imagerie 

médicale. Nous nous pencherons dans cette partie sur le principe de base de la radiologie. 

Nous verrons ensuite les propriétés que doit présenter un matériau afin d’être inclus dans un 

dispositif d’imagerie médicale en tant que couche absorbante du rayonnement X. Ces 

exigences seront comparées aux caractéristiques physiques du tellurure de cadmium ainsi 

qu’à celles de ses principaux concurrents.  

 

II.A) Principe de la radiologie. 

II.A.1) Du patient à l’image  

Le rayonnement X est utilisé en imagerie médicale car il possède une énergie élevée 

qui lui permet de traverser le corps humain. Celle-ci diffère selon le type de radiologie ; elle 

est comprise entre 15 keV et 25 keV pour la mammographie, entre 40 keV et 70 keV pour une 

radiographie générale, entre 50 keV et 90 keV pour la radiographie pulmonaire et entre 70 

keV et 140 keV pour un scanner. 

La fraction du flux de photons transmise dépend largement du type de milieu parcouru. Les 

différentes parties d’un corps humain telles que les os ou les poumons présentent des 

capacités d’absorption différentes les unes des autres. Elles provoquent donc des atténuations 

plus ou moins importantes du flux de rayons X lorsqu’elles sont traversées. C’est sur cette 

différence d’absorption que repose le principe de l’imagerie médicale.  

Lorsque le rayonnement transmis pénètre dans la couche fonctionnelle du détecteur, celle-ci 

produit une réponse en courant par l’intermédiaire de la création de paires électron-trou. Les 

charges créées sont séparées et évacuées perpendiculairement à la surface du matériau par un 

champ électrique (E) appliqué entre des électrodes conductrices placées de part et d’autre de 

la couche. La surface de cette dernière est pixélisée grâce à son association à une électronique 
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de lecture de charges. Ce dispositif permet non seulement de connaître la position 

d’interaction du photon mais aussi de recueillir et de traiter la quantité de charge traversant 

chacun de ces pixels indépendamment. L’intensité du courant instantané induit, donnée par la 

relation I-1, est proportionnelle au nombre de porteurs créés.  

 

[ ]n p
qE

I(t) = n(t)µ + p(t)µ
L

                    (I-1)

 ± q : charge du porteur 
n(t), p(t) : nombre d’électrons et de trous créés 
µn, µpv : mobilités des électrons et des trous respectivement 
L : largeur du détecteur  

 

Chacun des pixels produit alors une réponse associée à l’énergie et au flux des photons 

transmis, liés à la capacité d’absorption du milieu traversé. 

 

Figure I-5 : Représentation schématique du principe de base de l’imagerie médicale en 
détection directe  

 

Le traitement de cette réponse est réalisé en attribuant différents niveaux de gris en fonction 

de l’intensité recueillie. Une image dont les zones plus ou moins claires permettent de 

distinguer les différentes parties de la région du corps analysée est ainsi formée. Si des rayons 

X ont traversé sans être affectés, ils forment la partie la plus sombre de l’image 

radiographique, en effet lors du développement, le négatif de l’image qui possède un contraste 

inversé est obtenu. Dans le cas où le flux a été atténué, la fraction restante conditionne le 

niveau de gris sur la zone de l’image correspondante. Enfin si les rayons X sont déviés, leur 

diffusion forme un voile sur l’image.  

Patient  

Intensité uniforme  

Intensité non uniforme  

Différence d’atténuation 
des milieux traversés 

E(V) 
Interaction  

Production d’une charge (Q > Q ’) 
caractéristique de l’intensité reçue 

semiconducteur - rayonnement  

Q Q’ 

Niveaux de gris  

Image 

dS 

Rayons X  
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II.A.2) Avantage de la détection directe 

La technique de détection directe présentée ci-dessus se différencie de celle dite 

indirecte qui nécessite le couplage d’un scintillateur assurant la conversion des photons X en 

lumière à un dispositif de détection de cette lumière. L’utilisation de détecteur « direct » à 

semi conducteur présente deux avantages : 

  

- Les charges sont canalisées par l’application du champ électrique ce qui permet une 

migration des charges perpendiculairement à la surface du matériau. La quantité de 

charges collectées sur un élément de surface dS est ainsi représentative des 

interactions rayonnement matière qui ont eu lieu dans le volume dS × z (avec z 

l’épaisseur du matériau). L’information spatiale est donc conservée. Une bonne 

résolution spatiale peut alors être obtenue, ce qui n’est pas le cas lors de l’utilisation 

d’un scintillateur dans lequel la lumière créée diffuse.   

 

- Un semi conducteur permet de créer un nombre de charges bien supérieur à la quantité 

obtenue pour un système couplé scintillateur/photodétecteur. 

 

II.A.3) Différents types de radiologie  

La radiologie en mode graphie consiste en la prise d’une seule image qui doit être de 

la meilleure qualité possible. Le temps d’exposition du patient est relativement long 

(typiquement quelques dixièmes de seconde pour un dispositif composé d’une plaque de 

silicium amorphe recouverte d’un scintillateur) et le flux de rayons X est intense afin de 

permettre une bonne acquisition.  

 

La radiologie en mode dynamique consiste en la prise d’une série d’images 

successives, à cadence vidéo (30 images par seconde, ce qui correspond à des temps 

d’exposition de l’ordre de quelques dizaines de millisecondes). Un exemple d’application de 

ce type de radiologie est l’angiographie qui permet une surveillance du système veineux. Un 

produit opaque aux rayons X (ou produit de contraste) est injecté au patient, sa progression 

dans le sang permet de déceler d’éventuelles anomalies telles que le rétrécissement du 

diamètre d’une artère provoquant une mauvaise oxygénation des organes qui en dépendent. 

Dans ce cas, le patient est soumis à des expositions répétées dont la durée et les doses de 

rayons X sont beaucoup plus faibles que dans le cas du mode graphie. 
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II.A.4) Technique d’hybridation  

Le matériau absorbant doit être relié à un dispositif électronique capable de traiter la 

réponse qu’il produit sous irradiation. Un circuit de lecture CMOS est utilisé, il est constitué 

de pixels qui contiennent chacun une électronique miniaturisée capable de produire un 

courant représentatif de la quantité reçue.  

Le nombre de charges captées au niveau du pixel peut être évalué en mode intégration qui 

nécessite une électronique relativement simple mais qui ne permet pas de s’affranchir du 

courant d’obscurité.  Dans ce cas le courant est sommé sur la durée d’irradiation.  

 

0 ph

durée d'irradiation durée d'irradiation

I(t)dt = [I +I (t)]dt∫ ∫                   (I-2) 

I0 : courant d’obscurité  
Iph : courant lié à l’interaction rayonnement matière  

 

Une autre méthode consiste à compter le nombre d’impulsions produites par les photons 

absorbés. Seules les impulsions d’intensité supérieure à une valeur seuil imposée sont prises 

en compte. Un minimum de 3000 électrons par photon (10 nA/photon) est arbitrairement fixé. 

Cette méthode plus difficile à mettre en œuvre permet de ne pas tenir compte du courant 

d’obscurité. 

Figure I-6 : Circuits  électroniques utilisés en mode intégration (à gauche) et en mode 
comptage (à droite) 

 

La liaison entre le matériau détecteur et le CMOS peut être réalisée de plusieurs manières. La 

première solution est de déposer le matériau directement sur l’électronique de lecture. Cette 

voie pose deux difficultés majeures. La première est celle du dépôt sur des électrodes en 

aluminium qui sont très rapidement passivées par une couche d’oxyde Al2O3. Cette méthode 

impose de plus une température maximum de 400°C, à laquelle le CMOS commence à se 

dégrader.  
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La deuxième voie est celle du dépôt sur un substrat adapté, suivi d’une étape d’hybridation   

entre la couche active et l’électronique de lecture. Des billes d’indium (métal mou) déposées 

sur chacun des pixels du CMOS peuvent jouer le rôle de contact. La difficulté de cette 

méthode réside dans l’élimination du substrat qui a servi à la croissance du matériau 

absorbant. 

 

II.B) Propriétés requises pour le matériau absorbant 

Afin d’être inclus dans un dispositif d’imagerie médicale, le matériau doit présenter un 

certain nombre de propriétés pour optimiser trois grands critères. 

 

II.B.1) Production des charges   

La couche doit posséder un pouvoir d’arrêt important vis-à-vis des rayons X. Les 

énergies véhiculées par ce type de rayonnement nécessitent l’utilisation de matériaux denses 

composés d’atomes lourds. L’absorption est en effet une fonction croissante du numéro 

atomique en Z4. Lorsque le coefficient d’absorption est élevé, des couches minces (quelques 

centaines de microns) suffisent pour absorber la majeure partie du rayonnement. Des 

épaisseurs « faibles », dont l’ordre de grandeur reste tout de même largement supérieur à celui 

mis en œuvre dans le domaine du photovoltaïque (1 à 2 microns pour le CdTe), permettent 

d’atteindre des performances de détection convenables. En effet la diminution du trajet à 

parcourir par les porteurs de charge permet de réduire les pertes pendant leur extraction. 

La réponse du matériau doit être la plus intense possible, ce qui nécessite de maximiser sa 

sensibilité qui est définie comme le nombre de porteurs produits pour chaque photon absorbé. 

L’énergie de création d’une paire électron-trou doit donc être minimisée par le choix de 

composés à bande interdite (Eg) relativement petite. En effet malgré une énergie de 

rayonnement X très supérieure à la largeur de bande interdite des matériaux utilisés, l’énergie 

de création d’une paire électron-trou (de l’ordre de 4 à 5 eV dans le cas du CdTe) reste liée à 

Eg par un facteur trois environ, déterminé de manière empirique.  

Enfin, l’efficacité d’un matériau est évaluée par le rapport du nombre de photons détectés sur 

le nombre de photons incidents. Un détecteur efficace permet de réduire les doses de 

radioéléments et la durée d’irradiation du patient.  

Dans le cas de l’imagerie dynamique, chaque pixel reçoit peu de photons (la dose variant 

entre 0 et 100 photons/pixel contre 20000 dans le cas du mode graphie) ce qui nécessite un 

matériau d’autant plus performant au niveau de la détection. De plus, la réponse doit être 
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rapide afin d’éviter l’apparition de phénomènes de traînage. Les temps d’irradiation étant très 

faibles (entre 3 et 10 ms dans le cas de la radiologie dynamique), des chevauchements 

d’images se forment si le détecteur continue à répondre à une sollicitation lorsque celle-ci 

s’arrête.  

 

II.B.2) Minimisation du bruit 

Le bruit observé au niveau du détecteur est composé de deux facteurs (bruit2 = bruit 

inévitable2 + bruit du détecteur2). Le premier est lié à la production des rayons X elle-même. 

Ceux-ci sont émis avec une intensité variant aléatoirement autour d’une valeur moyenne N (= 

nombre de photons) avec un écart type σ égal à (N)1/2. Le second facteur dépend du matériau 

sensible. Il est dû en partie à la présence d’un courant d’obscurité qui traverse le détecteur 

polarisé lorsqu’il n’est pas soumis à un flux photonique.  

Cette composante peut être largement diminuée en choisissant un matériau de forte résistivité. 

Celle-ci dépend de la mobilité des porteurs, de la température et de la largeur de bande 

interdite du matériau. La résistance d’un pixel d’une épaisseur de 400 µm et d’une surface de 

100 µm2 pour un matériau de résistivité 108 Ω.cm est par exemple de 4.1012 Ω.  Le courant de 

fuite de l’ordre est alors de 25 pA pour une tension appliquée de 100 V ce qui est acceptable.  

De plus, le taux de dopage du matériau devra être faible (semi-conducteur intrinsèque ou 

compensé) et la bande interdite suffisamment large pour éviter la création de paires     

électron-trou par agitation thermique. On remarque à ce stade que cette contrainte s’oppose à 

celle de la production d’un maximum de charges sous rayonnement ; un compromis devra 

donc être trouvé concernant Eg.  

 

II.B.3) Collecte des charges 

La mobilité des porteurs, leur durée de vie, ainsi que l’intensité du champ électrique 

appliqué influent sur l’extraction des charges. Ces trois facteurs interviennent dans le calcul 

du libre parcours moyen des charges L. 

 

L = µτE                           (I-3) 

µ : mobilité des porteurs (cm2/V.s) 
τ : durée de vie des porteurs (s) 
E : champ appliqué (V.cm-1) 
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L doit être supérieur à l’épaisseur e du détecteur pour que la quantité de charges collectées 

produise un signal exploitable. Un critère de 30 % de charges produites collectées considéré 

comme un minimum, est atteint lorsque le produit µτE est de l’ordre de e. Il est difficile 

d’augmenter de manière importante l’intensité du champ appliqué car il est directement lié au 

courant d’obscurité. Ce sont les propriétés intrinsèques de la couche qui doivent être 

considérées afin d’optimiser le produit µτ. La cristallinité du matériau est donc un enjeu 

important. L’utilisation d’un polycristal est envisageable, mais la taille des grains et leur 

orientation deviennent alors des paramètres à contrôler. Des domaines de cohérence trop 

faibles posent le problème de la multiplication des joints de grain qui sont des pièges pour les 

porteurs et perturbent le guidage du courant vers la surface. La synthèse d’une structure 

colonnaire, dont l’axe principal serait parallèle au champ E appliqué est l’une des solutions 

possibles dans le cas d’un polycristal. Ce profil permet notamment une bonne répartition du 

champ E à l’intérieur du film sensible.  

La résistivité du matériau joue également un rôle important dans l’extraction des charges : 

plus celle-ci est élevée, plus la tension à appliquer pour atteindre une collecte efficace doit 

être augmentée. Un compromis devra donc être trouvé pour ce paramètre en considérant le 

produit µτρ, afin de minimiser le courant d’obscurité sans rendre l’extraction trop difficile.  

 

II.C) Matériaux candidats à des applications radiologiques  

II.C.1) Principaux matériaux candidats  

Hormis le CdTe et ses alliages, les semiconducteurs élémentaires tel que le silicium 

(Si), le germanium (Ge) ou le sélénium (Se) et les composés binaires et ternaires tels que 

l’arséniure de gallium (GaAs) ou les composés iodés (HgI2/PbI2) sont les principaux 

matériaux utilisés dans le domaine de la détection X. Pour quelques-uns de ces matériaux, le 

critère µτρ est représenté à la figure I-7, celui-ci doit être maximisé afin d’assurer une collecte 

efficace des charges, couplée à un faible courant d’obscurité.  
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Figure I-7 : Valeur du critère µµµµττττρ pour le CdTe comparée à celle des principaux  

matériaux utilisés en détection X (■ → critère pour la migration des électrons ; □ → critère 
pour la migration des trous). Figure adaptée de [10] 

 
 

Ce critère est complété par le tableau I-2 et la figure I-8 qui présentent respectivement 

l’épaisseur nécessaire à l’absorption de 90 % d’un rayonnement pour des énergies comprises 

entre 5 keV et 200 keV [11], et l’efficacité de détection relative de certains matériaux pour 

des épaisseurs de 300 microns, 500 microns et 1 mm [12,13]. 

 

E (keV) Si Ge CdTe HgI2/PbI2 

5 60 µm 25 µm 6 µm 6 µm 

50 40 mm 1,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 

100 80 mm 10 mm 2,5 mm 1 mm 

200 120 mm 40 mm 25 mm 10  mm 

 
Tableau I-2 : Epaisseur de matériau nécessaire à l’absorption de 90 % du rayonnement 

incident [11] 
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Figure I-8 : Efficacité de détection relative pour des détecteurs de 300 microns, 500 
microns [12] et 1 mm (les  courbes de Ge et GaAs sont confondues) [13] 

  

Le silicium (Si) est un matériau très abondant dont les propriétés et les méthodes de synthèse 

ont été largement étudiées. Il est donc souvent choisi en priorité pour de nombreuses 

applications. On le retrouve notamment dans le domaine de la microélectronique ou dans 

celui de l’énergie solaire. Cependant, dans le cadre de la détection de rayonnements très 

énergétiques certaines de ces caractéristiques limitent son utilisation. Ses deux principaux 

défauts sont sa faible résistivité qui l’oblige à être refroidi, et son coefficient d’absorption 

relativement bas (dû à son faible numéro atomique) qui nécessite l’emploi de couches 

d’épaisseur élevée pour des énergies supérieures à 10 keV. 

Le germanium (Ge) présente une résistivité largement plus faible (Eg = 0,66 eV) mais sa 

bonne cristallinité couplée à une faible énergie de création de paire électron-trou en font un 

matériau de référence lorsqu’il est utilisé à très basse température afin de réduire l’agitation 

thermique (77 K). Cette contrainte rend cependant difficile son application dans le domaine 

de l’imagerie médicale.  
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A l’inverse, une résistivité trop élevée telle que celle du sélénium (ρ = 1013 Ω.cm) provoque 

des difficultés lors de l’extraction des charges. Alors que pour une résistivité d’environ       

1010 Ω.cm, une tension de 10 V est suffisante pour extraire les charges du matériau, elle devra 

être de l’ordre de 104 V pour une résistivité de l’ordre de 1013Ω.cm. 

L’iodure de mercure (HgI2) est le matériau le plus efficace au vu du critère µτρ, à la fois pour 

le transport des trous et des électrons. Les numéros atomiques de ses éléments constitutifs 

(ZHg = 80 et ZI = 53) lui confèrent des propriétés d’absorption très intéressantes. Il présente 

cependant certains défauts qui rendent délicate son application en tant que couche sensible de 

détecteur. Les liaisons de type Van der Walls  (I-Hg-I) qui constituent ce matériau sont 

énergétiquement faibles. Il possède donc un point de fusion très bas et résiste mal à une 

augmentation de température. Ce composé présente donc le double désavantage de contenir 

du mercure qui est hautement toxique tout en étant faiblement stable. Certaines recherches se 

penchent sur d’autres composés à base de iodure tels que PbI2 ou BiI3.  

L’arséniure de gallium, du fait du numéro atomique relativement bas (ZGa = 31 ZAs = 33) des 

éléments qui le constituent, est capable d’absorber efficacement les rayons X de faibles 

énergies (< 100 KeV).  

 

II.C.2) Cas du CdTe et du CdZnTe  

Cette famille de matériaux est bien adaptée à la détection de rayons X dans une  

gamme d’énergie comprise entre 10 keV et 1 MeV : 

 

- Les numéros atomiques du cadmium et du tellure (ZCd = 48  ZAs = 52) leur confèrent 

des pouvoirs d’arrêt intéressants dans cette gamme d’énergie. Une couche de           

500 microns d’épaisseur est par exemple capable d’absorber 90 % d’un rayonnement 

de 50 keV (tableau I-2). 

 

- Ces composés possèdent des largeurs de bande interdite ainsi que des résistivités (de 

l’ordre de 109 Ω.cm pour un matériau intrinsèque) qui permettent leur utilisation à 

température ambiante. 

 

- Le critère µτρ est élevé dans le cas des électrons, ce qui assure l’efficacité de leur 

collecte.  
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- De nombreuses techniques de croissance ou de dépôt ont été testées avec succès   

 

A titre d’exemple la figure I-9 présente une réponse en courant obtenue pour une impulsion X 

de durée 50 ms avec une couche polycristalline sous différentes tensions d’extraction.   

 

10V

20V

50V

100 V

500 mV

50 ms

 

Figure I-9 : Courbes I(t) obtenues pour  du CdTe polycristallin sous un rayonnement 
d’énergie 50 keV (Flux = 7.5 106 X/mm²/s) 

 

Certains points négatifs sont cependant à souligner :  

 

- Le cadmium est un élément lourd, très toxique dont l’effet est cumulatif. Celui-ci a 

tendance à s’accumuler dans certains tissus des organismes vivants. Son utilisation 

sous forme de poussière de métal ou de sel peut provoquer son ingestion ou son 

inhalation. Elle doit donc être soumise à des règles de sécurité strictes comprenant 

notamment la manipulation de ce composé en milieu clos et le confinement des 

déchets. Le cadmium présente également des risques au niveau environnemental car il 

est facilement assimilé au niveau des sols et stocké dans les végétaux. Il est par 

exemple très nocif pour les écosystèmes aquatiques. Cependant son incorporation dans 

le composé CdTe diminue largement sa dangerosité. Ce composé binaire présente en 

effet une grande stabilité qui est bien supérieure à celle de chacun de ces éléments 

constitutifs. Sa pression de vapeur saturante faible ainsi que sa température de fusion 

élevée lui assurent une bonne résistance en température. Enfin, les liaisons Cd-Te 

possèdent une énergie importante (5,75 eV) qui leur confère une bonne stabilité 

chimique.  
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- Comme le montre la figure I-7, alors que le CdTe semble très bien adapté à la 

migration des électrons, il présente un critère µτρ beaucoup plus faible en ce qui 

concerne l’extraction des trous. Les composés CdTe et CdZnTe présentent de 

mauvaises propriétés de transport des trous qui peuvent être piégés par les défauts 

intrinsèques de la couche, notamment par les lacunes de Cd. Cet inconvénient peut 

être atténué par un post traitement tel qu’un recuit en présence de CdCl2. Le matériau 

contient également un certain nombre de défauts structuraux tels que des joints de 

grains dans le cas d’un polycristal, des dislocations ou des précipités de phase pure de 

cadmium ou de tellure qui gênent le transport des charges. Ce dernier point est lié à la 

forme particulière du diagramme de phase qui ne prévoit pas la formation de solution 

solide, un excès même faible de l’un des deux composants débouchant théoriquement 

sur la formation d’un mélange de phases semi-conducteur/métal. Certaines 

corrélations entre les performances du détecteur et le type de défaut ont pu être mises 

en évidence [14,15]. 

 

II.D) Méthodes de préparation de CdTe en phase vapeur ou solide 

Après avoir évalué les qualités du tellurure de cadmium, dont l’une est d’être 

synthétisable par de nombreuses voies aussi bien physiques que chimiques, nous allons 

décrire un certain nombre de procédés utilisables pour le dépôt de couche. A ces techniques 

s’ajoutent les méthodes métallurgiques telle que celle de Bridgman qui consiste à déplacer 

une ampoule scellée contenant une solution de cadmium et de tellure dans un gradient de 

température afin de provoquer sa cristallisation. Des lingots de matériaux monocristallins de 

très bonne qualité et de taille importante ont ainsi pu être produits. 

La figure I-10 schématise quelques-unes des techniques de croissance de couche, en précisant 

les conditions de pression et de température qu’elles requièrent, et les vitesses de croissance 

pouvant être atteintes.  
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Figure I-10 : Schématisation de quelques techniques de dépôt utilisées avec succès dans le 
cadre de la synthèse de CdTe [2]. 

 

II.D.1) Dépôts physiques en phase vapeur  

Les dépôts physiques en phase vapeur reposent sur l’équilibre entre les vapeurs de Cd 

et de Te2 et le composé défini CdTe : 

 

1 2 

3 4 

5 6 

8 7 
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Cd + 1/2 Te2 ↔ CdTe          (I-4) 

 

Le CdTe peut donc être déposé par coévaporation à partir de sources élémentaires ou par 

sublimation directe d’une source de  CdTe.  

Pour l’évaporation sous vide (PVD : Physical Vapor Deposition ;  3  figure I-10), la pression 

est maintenue à une valeur proche de 10-6 Torr afin de favoriser les phénomènes de diffusion. 

La source est située dans un creuset et chauffée à plus de 700°C. Elle se sublime et se 

recondense sur un substrat maintenu à une température comprise entre 200°C et 400°C, dont 

dépendent la taille des grains du matériau déposé et sa vitesse de croissance. La première 

augmente tandis que la seconde diminue avec la température. Un inconvénient de cette 

méthode est d’entraîner une perte de matière importante, la source étant non directive.  

 

Lors de la synthèse de couches de CdTe sur des surfaces chauffées à plus de 400°C, la 

réévaporation de Te et Cd à partir du film en cours de croissance diminue la vitesse de dépôt. 

Ce phénomène peut être atténué en imposant une pression plus importante dans le réacteur de 

l’ordre de 1 à 10 Torr. La diffusion devient alors limitante, la source et le substrat doivent être 

rapprochés l’un de l’autre. C’est le cas de la technique de sublimation à courte distance (CSS : 

Close Space Sublimation ;  1  figure I-10) qui est caractérisée par sa géométrie confinée. Dans 

ce procédé [16], la source et le substrat possèdent la même surface et sont séparés par une 

distance ne dépassant pas un dixième de la longueur d’un coté du substrat. La sublimation en 

espace clos a permis le dépôt de matériau de bonne qualité possédant des tailles de grains très 

importantes à des vitesses pouvant aller jusqu’à quelques microns par minute. La CSS est 

l’une des rares méthodes par lesquelles des couches de qualité et d’épaisseur suffisantes à leur 

application en imagerie médicale ont été synthétisées. Des réponses du matériau polycristallin 

à des rayonnements de hautes énergies ont ainsi pu être rapportées [17].  

 

La diffusion des espèces réactives peut être améliorée par convection en utilisant un gaz 

porteur ( 2  figure I-10). Le substrat est ainsi chauffé à haute température afin d’assurer le 

dépôt d’un matériau de qualité sans que les pressions utilisées ne diminuent le flux de matière.  

Enfin, dans le cas de la pulvérisation cathodique (Sputtering ;  4  figure I-10), les atomes de 

Cd et Te sont arrachés à une cathode cible et viennent ensuite se condenser sur un substrat 

maintenu à une température inférieure à 300°C sous une pression de l’ordre de 10-3 Torr. 
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II.D.2) Dépôts chimiques en phase vapeur   

Le dépôt chimique en phase vapeur (CVD : Chemical Vapor Deposition ;                     

6  figure I-10) est une méthode ne nécessitant pas l’établissement d’un vide. Il permet 

d’obtenir des dépôts à des températures relativement modérées à partir de précurseurs 

organiques tels que le diméthylcadmium et le diisopropyltellurium qui diffusent grâce à un 

gaz porteur de type hydrogène gazeux. Le substrat est chauffé dans une gamme de 

températures comprises entre 200°C et 400°C. Les précurseurs sont pyrolysés à sa surface et 

réagissent pour former une couche de CdTe.  

Les gaz précurseurs peuvent être introduits dans le réacteur de manière alternée afin d’éviter 

qu’ils ne réagissent entre eux. C’est le cas de la méthode d’épitaxie de couches atomiques 

(ALD : Atomic Layer Deposition) dans laquelle le dépôt de monocouches de cadmium et de 

tellure se succèdent, permettant l’obtention de matériaux de composition très proche de la 

stoechiométrie. 

 

II.D.3) Sérigraphie  

La sérigraphie (Screen Printing ;  8  figure I-10) repose sur deux étapes. Dans un 

premier temps le dépôt d’une poudre de CdTe ou d’un mélange Cd + Te en présence du 

composé CdCl2 est réalisé sur la surface du substrat. Celui-ci est ensuite chauffé à haute 

température (de l’ordre de 700°C) afin de provoquer une réaction de frittage et d’obtenir un 

matériau compact. 

 

III) Méthode de synthèse par électrodépôt 

De nombreuses études ont démontré l’efficacité de la voie électrochimique pour le 

dépôt de semiconducteurs [18,19]. Cette technique a été utilisée avec succès dans le cadre de 

la synthèse de nombreux types de matériaux tels que les composés définis binaires (CdTe, 

CdSe [20], ZnTe [21], Bi2Te3 [22,23]), ternaires (CuInSe2 [24], Bi0,5Sb1,5Te3 [25]), ou les 

oxydes (ZnO [26], Cu2O [27]…).  

Plusieurs caractéristiques de l’électrodépôt en font une méthode de synthèse séduisante. C’est 

tout d’abord une technique à bas coût et facile à mettre en œuvre. La plupart des croissances 

sont en effet réalisées en milieu aqueux sous pression atmosphérique à des températures 

dépassant rarement 80°C. Les précurseurs sont dissous dans le solvant utilisé, ce qui rend leur 
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utilisation moins dangereuse et les déchets sont facilement identifiables et stockables. Enfin, 

les procédés électrochimiques présentent l’avantage de pouvoir être appliqués à grande 

échelle. C’est d’ailleurs le besoin de grandes surfaces à bas prix dans le domaine de la  

conversion photovoltaïque qui a été l’élément déclencheur des études sur l’électrodépôt de 

semiconducteurs, en particulier dans le cas de CdTe.  

Le principe global de la méthode réside dans le codépôt des éléments constitutifs du matériau 

binaire dissous dans le solvant sous formes d’ions. Dans le cas du CdTe, on utilise des ions 

tellure au degré d’oxydation (IV) en présence d’ions cadmium au degré d’oxydation (II). Le 

dépôt est produit par à l’application d’un potentiel ou par le passage d’un courant dans la 

solution. La réaction globale de formation de CdTe est la suivante : 

 

HTeO2
+ + Cd2+ + 6e- + 3H+

→ CdTe  + 2H2O (en milieu acide)   (I-5) 

 

Nous verrons lors de l’étude du mécanisme de dépôt que cette réaction bilan peut être divisée 

en plusieurs étapes élémentaires. L’électrodépôt de CdTe repose sur deux grandes 

caractéristiques : d’une part les comportements chimiques et électrochimiques très différents 

des couples Te(IV)/Te(0) et Cd(II)/Cd et d’autre part l’existence d’une énergie de formation 

favorable à l’apparition du composé binaire. 

 

III.A) Etude du comportement chimique et électrochimique des éléments tellure 
et cadmium en milieu aqueux 

 
III.A.1) Cas du cadmium 

III.A.1.a) Solubilité 

L’élément cadmium possède une solubilité très élevée (supérieure à 1 mole par litre) 

dans une gamme de pH importante (figure I-11).  

Aux pH acides, il est présent sous forme d’ions bivalents Cd2+. Lorsque le milieu devient 

basique la solubilité du cadmium, qui atteint son minimum pour des pH proches de 11, est 

limitée par la formation d’un précipité de couleur blanche Cd(OH)2. L’apparition de cet 

hydroxyde peut être largement retardée par l’ajout d’un agent complexant en solution tel que 

l’éthylène diamine ou l’ammoniac qui ont d’ailleurs été utilisés lors d’études sur le dépôt de 

CdTe en milieu basique [28-31]. Dans des solutions très alcalines, l’hydroxyde de cadmium 

se solubilise en formant Cd(OH)- puis l’ion bicadmite HCdO2
- qui devient l’espèce 

prédominante pour des pH supérieurs à 12.  
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Cd2+

HTeO2
+

Cd2+

HTeO3
-

Cd2+

TeO3
2-

Cd(OH)-

TeO3
2-

HCdO2
-

TeO3
2-

 
Figure I-11 : diagramme de solubilité des espèces cadmium et tellure en solution aqueuse à 

25°C [32] 
 
 

III.A.1.b) Comportement électrochimique 

Le comportement électrochimique de ce composé est relativement simple, les 

différentes réactions rencontrées en milieu aqueux sont résumées dans le diagramme E-pH 

présenté figure I-12. 

 

Figure I-12 : Diagramme E-pH du cadmium seul en solution pour différentes 
concentrations d’espèces dissoutes ; les potentiels sont donnés par rapport à l’électrode 

normale à hydrogène (ENH) [33] 
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Pour des pH acides le cadmium métal est stable à des potentiels inférieurs à une valeur 

limite dépendant uniquement de la concentration des ions Cd2+ dissous. Pour des pH plus 

basiques l’apparition de l’espèce hydroxyde non conductrice entraîne la passivation de la 

surface du métal. Dans des milieux très fortement alcalins on retrouve un équilibre 

métal/espèce soluble avec l’apparition des ions bicadmites. 

Dans les conditions de dépôt que nous avons utilisées (pH acide), seule la réaction (I-6) peut 

être rencontrée. 

 

Cd2+ + 2e → Cd           (I-6) 

 

Le couple Cd2+/Cd (E0 ≈ -1,1V par rapport a l’électrode de référence à sulfate mercureux 

(ESM)) forme un système électrochimique très rapide ; de faibles décalages de potentiels par 

rapport à son potentiel de repos nous permettront donc de passer de manière reproductible de 

l’espèce dissoute à l’espèce solide (pour un décalage vers des potentiels inférieurs à son 

potentiel de repos) et vice versa (pour un décalage vers des potentiels supérieurs à son 

potentiel de repos). Cette propriété de dépôt/dissolution nous permettra de mettre en œuvre 

une méthode de dépôt pulsé présentée au chapitre IV de ce mémoire. 

 

III.A.2) Cas du tellure 

III.A.2.a) Solubilité   

La solubilité du tellure beaucoup plus faible que celle du cadmium en milieu acide, est 

un paramètre très important dans l’électrodépôt de CdTe. C’est en effet l’un des principaux 

facteurs limitants de la réaction de synthèse du composé binaire.  

Le tellure dissous au degré d’oxydation IV apparaît sous différentes formes en fonction du pH 

de la solution. Celles-ci sont présentées dans le diagramme de solubilité (figure I-11) et dans 

les courbes de répartition des espèces (figure I-13).  

Aux pH les plus acides qui correspondent aux conditions utilisées au cours de ce travail, 

l’espèce dissoute dominante est l’ion telluryle HTeO2
+, dont la solubilité est largement limitée 

par l’équilibre suivant : 

 

TeO2 + H+ ↔ HTeO2
+,   log [HTeO2

+] = -2,07- pH                  (I-7) 

 

La concentration d’espèce dissoute est alors une fonction décroissante du pH de la solution. 
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Pour des pH compris entre 5 et 8, le tellure est majoritairement présent en solution sous forme 

d’ion tellurite HTeO3
-. La forme de la courbe de solubilité s’inverse, la diminution d’ions H+ 

en solution déplaçant le nouvel équilibre dans le sens de la production d’espèce dissoute.  

 

TeO2 + H2O ↔ HTeO3
- + H+, log [HTeO3

-] = -12,96 + pH    (I-8) 
 

Pour les milieux alcalins, le tellure sous forme d’ions TeO3
2- voit sa solubilité augmenter de 

manière significative lorsque le pH est déplacé vers des valeurs de plus en plus basiques.  

 

TeO2 + H2O ↔ TeO3
2- + 2 H+, log [HTeO3

-] = -20,71 + 2.pH   (I-9) 

 

Figure I-13 : Diagramme de répartition des espèces Te(IV) en solution [32]. 

 

Les deux éléments constitutifs du composé CdTe présentent donc des comportements 

symétriques en terme de solubilité. Trois zones apparaissent dans lesquelles les deux espèces 

sont solubles dans des quantités appréciables :  

 

- Aux pH très acides (0 < pH < 3), seule la concentration en tellure (IV) est limitée. 

L’utilisation de pH de plus en plus acides représente une voie intéressante permettant 

d’augmenter la concentration d’espèces électroactives en milieu aqueux. Cette 

solution est cependant limitée par la diminution du domaine d’électroactivité de l’eau 

lorsque la concentration en ions H+ est augmentée. L’application de potentiels 

cathodiques peut en effet entraîner la production de dihydrogène perturbant la réaction 

de dépôt.  
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- A des pH intermédiaires (8 < pH < 10), les concentrations des deux espèces sont 

limitées, en particulier celle du cadmium qui peut cependant être significativement 

augmentée par l’ajout d’un agent complexant.  

 

- A des pH plus basiques (13 <  pH < 14), seule la concentration du cadmium est limitée  

 

Des conditions de bain alternatives commencent à être étudiées, permettant l’utilisation du 

tellure à des pH compris entre 3 et 8. L’une des voies testée avec succès dans le cadre du 

dépôt de ZnTe [34] est l’utilisation d’un milieu complexant vis-à-vis du tellure. Elle permet  

d’en augmenter la solubilité tout en conservant un milieu aqueux. Les bains sont alors 

composés d’un tampon ion citrate/acide citrique à pH = 4,6 dans lequel des concentrations de 

10-2 M peuvent être atteintes. D’autres ions tels que les chlorures ou les sulfates sont 

également connus pour former des complexes avec Te(IV).   

 

III.A.2.b) Comportement électrochimique 

En fonction des conditions de potentiel et de pH, le tellure peut exister aux degrés 

d’oxydation –II, 0, IV et VI et éventuellement –I par l’intermédiaire de l’espèce diatomique 

Te2
2-. Le domaine d’existence de cette dernière prévu par la thermodynamique est 

relativement large. Cependant celle-ci n’a été observée qu’en milieu alcalin.  

Le nombre d’oxydation 0 correspond à la forme solide et quasi-métallique du tellure. Les 

espèces dissoutes sont H2TeO4, HTeO4
-, et TeO4

2- au nombre d’oxydation VI, HTeO2
+, 

HTeO3
-, TeO3

2 au nombre d’oxydation IV et H2Te, HTe- et Te2- au nombre d’oxydation -II. 

Leur domaine de prédominance respective en fonction du pH est délimité sur le diagramme  

E-pH par les traits verticaux (figure I-14). 
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Figure I-14 : Diagramme E-pH du tellure seul en solution : les potentiels sont donnés par 
rapport à l’électrode de référence au sulfate mercureux (+ 0,65 V/ENH)  [32] 
 

III.B) Principe de l’électrodépôt de CdTe 

Le principe de l’électrodépot de semiconducteur binaire a été introduit de manière 

générale par Kröger et al. [35] puis appliqué spécifiquement à la synthèse cathodique de CdTe 

en milieu aqueux. Ces auteurs appliquent au co-dépôt cathodique une idée développée par 

Brenner [36] puis Gorbunova [37] dans le cas du dépôt d’alliages métalliques. Ils se sont 

penchés sur l’origine de certains écarts à la théorie de l’additivité des courants lors de dépôts 

d’alliages. Si l’on considère le dépôt électrochimique d’un alliage AB à partir de ses éléments 

constitutifs dissous en solution, cette théorie simple considère que les deux couples Ay+/A et 

Bz+/B (E°A > E°B) sont indépendants. Le courant obtenu lors de l’application de potentiels 

inférieurs au potentiel de repos de l’espèce la moins noble (E°B) est alors la somme des 

courants partiels produits par la réduction de chacune des deux espèces.  

 

Ay+ + y e→ A  (Ia) et Bz+  + z e → B (Ib)      (I-10) 

 

Sous limite diffusionnelle, la composition de l’alliage devrait être liée au rapport des courants 

limites de chacune des espèces considérées. En pratique ce cas est rarement observé, de plus 

certains phénomènes tel que le dépôt préférentiel du composé le moins noble ou l’apparition 
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d’un composé binaire ou d’un alliage à des potentiels moins négatifs que E°B ne peuvent être 

expliqués sans la prise en compte d’autres facteurs. En 1966, Gorbunova et al. ont introduit le 

concept de la variation de l’énergie libre de l’alliage pour expliquer l’anoblissement du métal 

le plus difficile à réduire. Par la suite, cette idée fut appliquée par Kröger au co-dépôt 

cathodique.  

 

Le principe de base du dépôt de CdTe repose donc sur l’existence d’une énergie de formation 

du composé défini largement négative. Celle-ci a tendance à favoriser l’apparition du 

composé binaire en décalant le domaine de potentiel dans lequel il est déposé vers des valeurs 

moins négatives que le potentiel de repos de l’élément le moins noble (dans notre cas le 

cadmium). A la réaction de formation de CdTe à partir de ses constituants en phase solide est 

ainsi associée une énergie libre de - 92,4 kJ.mol-1 [37].  

 

f CdTe
CdTe

Cd Te

f
Cd Te 

Cd(s) + Te(s)  CdTe 

∆G° a
exp[- ]=  avec a

RT a a
∆G°

d'où a a = exp[ ]
RT

→

 = 1 

 
La relation (I-11) montre que les activités de Cd et de Te dans CdTe sont liées et dépendent 

de sa stoechiométrie. Le diagramme de phase ne prévoit pas l’apparition de composé défini 

autre que le binaire CdTe ; un excès important d’un des deux éléments ne peut donc 

théoriquement produire qu’un mélange de phase CdTe/Te ou CdTe/Cd. Ainsi, l’activité de Cd 

varie entre aCd = 1 lorsqu’une phase de Cd pure est formée, et aCd = exp (∆G°f/RT) pour un 

mélange CdTe/Te, l’activité du tellure évoluant en sens contraire.  

 

Pour les espèces en solution, Kröger introduit ce qu’il appelle le potentiel de quasi repos 

(QRP). Il s’agit du potentiel atteint un laps de temps très court après avoir placé l’expérience 

en circuit ouvert. En d’autres termes, il peut être considéré comme un potentiel d’équilibre 

entre la couche et les espèces électroactives en prenant leur activité égale à celles atteintes en 

cours de dépôt, c’est-à-dire avant l’égalisation des activités de surface avec celles du cœur de 

la solution. Le QRP s’écrit pour chacune des espèces présentes : 

(I-11) 
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Cd(II)
Cd Cd 

Cd

Te(IV)
Te Te 

Te

RT a
E = E° + ln

2F a

RT a
E = E° + ln

4F a

 
  

 
  

 

aTe(IV), aCd(II) : activités des espèces dissoutes 
aTe, aCd: activités des éléments dans le dépôt 

  

Un dépôt d’une composition donnée ne peut avoir qu’un seul QRP, d’où ECd = ETe = ECdTe. 

Cette relation peut être appliquée dans les cas limites des mélanges CdTe/Cd et CdTe/Te. On 

obtient ainsi : 

 

1/2

1/4

1/2

1/4

Cd(II) f0 0
Te  Cd Cd 

Te(IV)

Cd(II) f0 0
Te  Cd Te 

Te(IV)

RT a ∆G°
ln = (E -E ) -  lorsque a = 1

F a 4F

RT a ∆G°
ln = (E -E ) +  lorsque a = 1

F a 2F

 
  

 
  

 

 

A partir de ces égalités écrites dans le cas général, Kröger classe les composés en deux 

groupes en fonction de la différence entre l’écart des E° des deux constituants et du terme 

correspondant au décalage de potentiel provoqué par l’énergie libre de formation du composé. 

Si │∆E°│est supérieur au décalage de potentiel, les composés sont dits de classe I et l’espèce 

la moins noble est déterminante. Dans le cas contraire les composés sont dits de classe II et 

l’espèce la plus noble impose son potentiel pour les gammes les moins négatives.  

Pour CdTe, la différence entre E0
Cd et E0

Te est de 0,954 V tandis que ∆G°f/2F = 0,546 V ; le 

cadmium est donc l’espèce qui impose son potentiel dans tous les cas.  

 

    
f-

Cd(II)/Cd Cd(II)/Cd
G°

Cd(II) + Te + 2e CdTe  E° = E° - E°  + 0,546
2F

∆→ =                      (I-16) 

 

Afin de construire le diagramme potentiel-pH du système Cd-Te, les diagrammes relatifs à 

chacun de ses éléments constitutifs sont superposés en tenant compte du déplacement du 

potentiel de dépôt du cadmium en présence de tellure. 

(I-12) 

(I-15) 

(I-14) 

(I-13) 
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Figure I-15 : Domaine de formation du composé CdTe. Les potentiels sont donnés par 
rapport à l’électrode de référence au sulfate mercureux (+ 0,65 V/ENH)  [32] 

 

La synthèse CdTe est théoriquement réalisable à des potentiels moins négatifs que le potentiel 

de repos du couple Cd(II)/Cd mais l’obtention d’un matériau de composition proche de la 

stoechiométrie nécessite des conditions de bain bien particulières. Ainsi le cadmium doit être 

présent en beaucoup plus grande quantité que le tellure afin de maximiser le rapport de leur 

activité à la surface de l’électrode comme l’exigent les relations I-10 et  I-11 (sachant que     

E0
Te - E

0
Cd >│∆G°f/2F│ et  ∆G°f/2F < 0). Les conditions requises sont donc bien adaptées à 

l’utilisation d’un milieu acide pour lequel les concentrations en espèces dissoutes pouvant être 

atteintes sont faibles pour le tellure et très élevées pour le cadmium.  

Durant le dépôt, la consommation de HTeO2
+ produit une diminution importante de sa 

concentration au voisinage de l’électrode de travail, au contraire la quantité de cadmium 

dissoute n’est quasiment pas affectée. De plus le décalage de potentiel responsable du dépôt 

de cadmium en sous potentiel ne peut apparaître que dans le cas où une couche de tellure a été 

préalablement déposée. Le processus de synthèse de CdTe est donc globalement limité par la 

diffusion des ions Te(IV). Le flux de Te(IV) à l’électrode peut cependant être 

significativement accru par convection en agitant la solution ou en augmentant la 

concentration d’espèces dissoutes en solution tout en gardant un rapport d’activité adéquat. 

Ce dernier point explique les efforts de recherche tournés vers l’étude de milieux alternatifs 

(ajout de complexants, milieu basique…). 
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III.C) Données bibliographiques 

L’électrodépôt de couches minces de CdTe a été largement étudié depuis la fin des 

années 70. Le tableau I-3 présente une revue des différents travaux portant sur ce thème. Ces 

nombreuses études balaient une gamme importante de conditions expérimentales. Dans cette 

partie, nous allons nous pencher sur l’influence des différents paramètres de dépôts tels que la 

nature du solvant, la température du bain, le type de substrat ou encore le potentiel 

d’électrode.  

 

III.C.1) Type de solvant  

La plupart des travaux ont été réalisés en milieux aqueux. L’eau est facile d’utilisation 

et non polluante, son domaine d’électroactivité et son pouvoir dissociant relativement élevés 

en font un solvant intéressant pour l’électrochimie.  

Les domaines de pH utilisés sont compris dans deux intervalles restreints liés à la solubilité 

des éléments tellure et du cadmium. 

La grande majorité des travaux publiés concerne des conditions de pH acides (compris entre 1 

et 3), proches de celles énoncées par Kröger. Dans ce type de milieu, un compromis doit être 

trouvé entre la solubilité du tellure qui augmente lorsque le pH diminue et les problèmes liés à 

la réduction du domaine d’électroinactivité.  

Certains auteurs se sont penchés sur le dépôt en milieux basiques (pH compris entre 9,5 et 

12,5), pour lesquels des concentrations supérieures à 10-2 M en espèce Te(IV) dissoute, sous 

forme d’ion TeO3
2-, peuvent être atteintes. Dans ces conditions de bain, la quantité de Cd(II) 

soluble est limitée par la formation de l’hydroxyde Cd(OH)2. L’emploi d’un agent 

complexant vis-à-vis du cadmium, tels que l’ammoniac ou l’éthylénediamine s’avère 

nécessaire. Les travaux de Murase et al. [28-31] ont permis de fixer en milieu tamponné 

(NH3/NH4
+) les conditions de bain optimales, en terme de pH, rapport de concentration 

[Cd(II)]/[Te(IV)] et potentiels, pour le dépôt de CdTe en milieu alcalin. Ils ont également mis 

en évidence l’augmentation de la vitesse de dépôt et une amélioration des propriétés 

cristallines du matériau lorsque la synthèse est réalisée sous éclairement. Le mécanisme 

proposé à partir du calcul des diagrammes potentiel-pH dans le milieu complexant est proche 

de celui décrit par Kröger : 

 

TeO3
2- + 6 H+ + 4 e-→ Te + 3 H2O       (I-17) 

Cd(NH3)
4+ + Te + 2 e- → CdTe + 4 NH3 
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Des solvants alternatifs tels que le carbonate de propylène, le diméthylsulfoxyde ou 

l’éthylèneglycol ont également été testés. Les deux grands avantages de l’utilisation de ce 

type de milieux sont d’une part les températures élevées (> 100°C) avec lesquelles il est 

possible de travailler et d’autre part la disparition du couple H+/H2.  De plus le tellure est 

susceptible d’être dissous sous forme élémentaire ce qui limite la quantité de charge 

nécessaire à la formation de CdTe.  

 
 

III.C.2) Conditions de température 

L’autre point commun à la grande majorité des travaux est l’utilisation de 

températures aussi élevées que le permettent les solvants dans lesquels le dépôt est réalisé. 

Elles varient typiquement de 70°C à 90°C en milieu aqueux et atteignent jusqu’à 160°C en 

solvant organique. L’augmentation de la température permet d’obtenir des couches 

cristallines en sortie de bain alors qu’elles sont amorphes lorsque le milieu n’est pas chauffé. 

Classiquement les matériaux obtenus présentent une orientation cristalline préférentielle 

normale au substrat selon l’axe (111) de la structure cubique du CdTe. Par ailleurs la 

solubilité de Te(IV) augmente avec la température en conditions acides ce qui permet 

l’obtention de vitesses de dépôt plus élevées, ce point sera confirmé au chapitre II. 
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Solution 

 
pH 

 
T (°C) 

 
Agitation 

 
Substrat 

 
E.R 

 
Condition 

 
ref 

Milieu aqueux 
Conditions pH acide 

 
[TeO2] = 10-5-10-3 M 

[CdSO4] = 1M 

 
2,5-3 

 
25-100 

 
- 

 
Ni 

Verre/SnO2 :Sb 

 
E.C.S 

 
QRP variable 

 
[38] 

 
1978 

 
[TeO2] = 10-2 M 

[CdSO4] = 0,27-0,5M 
 

 
2,2 

 
80 

 
- 

 
Cu,Ni 
Acier  

 
Ag/AgCl 

 
E = -0,578V 

 
[39] 

 
1982 

 
[TeO2] = 3.10-4 M 
[CdSO4] = 0,5M 

 

 
? 

 
90 ? 

 
- 

 
ITO*/CdS  

 
Ag/AgCl 

 
QRP variable 

 
[40] 

 
1995 

 
[TeO2] = 0,2-1,2.10-3 M 

[CdSO4] = 0,25-1M 
 

 
[H2SO4] 

= 0 à 
0,025M  

 
30-90 

en général 
70°C 

 
oui 

 
Ni  

 
E.C.S 

 
E  variable 

 
[41] 

 
1994 

 
[TeO2] = 1,6.10-4M 

[CdSO4] = 1,2M 
[H2SO4] = 1M 

 

 
< 1  

 
30 

 
variable  

 
Ti  

 
E.C.S 

 
J = 30 - 40 
mA.cm-2 

 
[42] 

 
1984 

 
[TeO2] = 10-3M 
[CdSO4] = 1M 

[H2SO4] = 0,05M 
 

 
1,4  

 
ambiante 

 
-  

 
Ti , Ni 

 
Ag/AgCl 

 
-0,2V -0,65 V 

 
[43-
45] 

 
1984 

 
[TeO2] = 1,5.10-4M 

[CdSO4] = 1M 
[H2SO4] = 0,05M 

 

 
2  

 
90 

 
400 t.min-

1 

 
Ti , Ni, inox, 
ITO*/CdS, 

ITO* 

 
Cd/CdSO4(s

at) 
 

 
E variable  

 
[46] 

 
1984 

 
[TeO2] = 10-2M 

[CdOAc] = 0,1-3M 
 

 
2  

 
40-60 

 
- 

 
Ti , 

Verre/SnO2 

 
- 

 
Dépôt 

electroless  

 
[47] 

 
1984 

 
[TeO2] = 10-2M 

[CdOAc] = 0,1-3M 
 

 
1-3  

 
40-60 

 
- 

 
Ti , 

Verre/SnO2 

 
E.C.S 

 
-0,65 à -0,85V 

 

 
[48] 

 
1984 

 
[TeO2] = 10-2M 

[CdOAc] = 0,1-3M 
 

 
1-3  

 
40-60 

 
- 

 
Ti , 

Verre/SnO2 

 
E.C.S 

 
-0,3 à -0,5 
mA.cm-2  

 
[49] 

 
1985 

 
TeO2 sat 

[CdSO4] = 1M 
 

 
2-3,5  

 
82 

 
faible  

 
Inox, ITO*, 

SnO2, 
Cu, Ti 

 

 
E.C.S 

Ag/AgCl 

 
E variable  

 
[50, 
51] 

1984, 
1986 

 
TeO2 sat 

[CdSO4] = 0,2M 
 

 
2,2  

 
85 

 
500  t.min-1 

 
Ni 

 
E.S.M 

 
-0,65 à -1,05V  

 
[52] 

 
1986 
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Solution 

 
pH 

 
T (°C) 

 
Agitation 

 
Substrat 

 
E.R 

 
Condition 

 
ref 

Milieu aqueux 
Conditions pH acide 

 
[TeO2] = 10-3M 
[CdSO4] = 0,1M 
[H2SO4] = 0,3M 

 

 
< 1  

 
25 

 
variable 

 
Cd 

 
E.S.M 

 
0 à 5,1 

mA.cm-2 

 
[53] 

 
1987 

 
[TeO2] = 5.10-4M 
[CdSO4] = 0,1M 

 

 
2,2  

 
80 

 
- 

 
verre/SnO2 

prétraité 

 
E.S.M 

 
-0,95 à             
-1,075V 

 
[54] 

 
1989 

 
[TeO2] = ? 

[CdSO4] = 0,25M 
In2(SO4)2 

 ou CdCl2 

 ou CuSO4 
 

 
2  

 
60-95 

 
- 

 
Ni 

 
E.C.S 

 
-0,28 à -0,7V 

 
[55] 

 
1989 

 
[TeO2] = 5.10-4M 
[CdSO4] = 0,5M 
[H2SO4] = 0,5M 

 

 
<1 

 
25 

 
- 

 
Ti, Pt 

 
E.C.S 

 
-0,2 à -0,75V 

 
[56] 

 
1990 

 
[TeO2] = 2-9.10-4M 

[CdSO4] = 0,5- 2,5 M 
 

 
2 

 
90 

 
oui 

 
CdS 

 
E.C.S 

 
+10 à 

+70mV/QRP 

 
[57-58] 

1992 

 
[TeO2] = 1,2-1,7.10-4M 

[CdCl2] = 1,2 M 
 

 
2 

 
80 

 
- 

 
verre/SnO2 

verre/SnO2/Cd
S 
 

 
Ag/AgCl 

 
0,26 - 0,40 
mA.cm-2 

E = -0,6V 
 

 
[59] 

 
1996 

 
[TeO2] = 2. 10-3M 
[CdSO4] = 0,5M 
[H2SO4] = 0,5M 

NH4F 
 

 
0,5 

 
ambiante  

 
- 

 
n-Si (111) 
n-Si (100) 
n-Si (110) 

 
E.C.S 

 
E variable 

 
[60] 

 
1995 

 
[TeO2] = 2. 10-4M 
[CdSO4] = 0,5M 
[H2SO4] = 0,03M 

 

 
1,5 

 
ambiante  

 
oui 

 
n-Si (110) 

 
E.C.S 

 
- 0,65V 

(illumination) 

 
[61] 

 
1995 

 
[TeO2] = 3.10-4M 
[CdSO4] = 0,8M 

 
2,5 

 
85 

 
- 

 
verre/SnO2 

prétraité  
verre/SnO2/Cd

S 

 
Cd/CdSO4

(0,8M) 
 
 

 
+5 à + 65 mV 

 

 
[62] 

 
1995 

 
[TeO2] = 3.10-4M 

[CdSO4] = 1M 
  

 
2,5 

 

 
85 

 
- 

 
n-CdS 

 
Cd/CdSO4

(0,8M) 
 

 
+5 à + 250  

mV 
 

 
[63] 

 
1995 

 
[TeO2] = 5.10-4M 

[CdSO4] = 1M 
  

 
2 
 

 
85 

 
- 

 
InP/CdS 

 
Cd/CdSO4

(0,8M) 
 

 
+5 mV 

 

 
[64] 

 
1995 
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Solution 

 
pH 

 
T (°C) 

 
Agitation 

 
Substrat 

 
E.R 

 
Condition 

 
ref 

Milieu aqueux 
Conditions pH acide 

 
[TeO2] = 2. 10-4M 
[CdSO4] = 0,1M 
[K 2SO4] = 0,5M 

 

 
1,5 

 
75-85 

 
- 

 
n-Si (111) 

 
E.C.S 

 
- 0,2 à -
0,66V 

à 1 mV.s-1 

 
[65] 

 
1996 

 
[TeO2] = 5. 10-4M 
[CdSO4] = 0,5M 

[CdCl2] = 800ppm 

 
1,4 

 
85 

 
Electrode 
tournante  

ou channel 
flow cell 

 
CdS dopé 
fluorine 

 
 Cd/Cd(II) 

 
E = +50 mV 
Dépôt pulsé 

 
[66-68] 
1999, 
2000 

 
[TeO2] = ? 

[CdSO4] = 0,5M 
 

 
1,5 

 
70 

 
- 

 
SnO2/CdS (recuit 
sous air ou avec 
CdCl2 ou non 

recuit) 

 
Ag/AgCl 

 
QRP = -0,4 

V 
E = -0,6V 

 
 

 
[69] 

 
2000 

 
[TeO2] = 150-160ppm 

[CdSO4] = 2,5M 
 

 
1,7 

 
90 

 
Agitateur 

magnetique 

 
CdS  

 
E.C.S 

 
E pulsé 

 
[70] 

 
1996 

 
[TeO2] = 3.10-4M 

[CdSO4] = 1M 
 

 
1,6 

 
80 

 
Agitateur 

magnetique 

 
verre/SnO2 

prétraité  
 

 
E.C.S 

 
- 600 mV à      
- 650 mV 

 
[71] 

 
2000 

 
[TeO2] = 120ppm 
[CdSO4] = 2,5M 

 

 
2 

 
80 

 
- 

 
SnO2:F/CdS 

 

 
E.C.S 

 
- 0,58 V à         
- 0,62 V 

 
[72] 

 
2003 

 
[TeO2] = 3-15.10-4M 
[CdSO4] =0,2-0,5M 

 

 
1-2 

 
70 

 
Electrode 

tournante (0-
1000 t.min-1) 

 
SnO2/CdS 

 

 
E.S.M. 

 
- 0,55V à 
-1,09V 

 
[73] 

 
2004 

 
[TeO2] = 120-180ppm 

[CdSO4] = 2,5M 
 

 
1,7 

 
75 

 
- 

 
SnO2 

 

 
E.C.S. 

 
courant 
pulsé 

 
[74, 
75] 

2004, 
2005 

 
[TeO2] = 10-3M ou 5 10-3M 

[CdSO4] = 0,5M 
[H2SO4] = 0,5M 
[NH4F] = 0,5M 

 

 
0,29 

 
85 

 
- 

 
n-Si (100) 

 

 
E.C.S. 

 
- 0,5 V à          
-0,7 V 

 
[76, 
77] 

 
2004, 

2005 

 
[TeO2] = 10-4M 

[CdSO4] = 10-2M 
[H2SO4] = 5.10-2M 

 
 

 
- 

 
ambiante 

 
- 

 
Au 

 

 
E.S.H. 

 
- 0,35 V ou         
- 0,138 V 

 
[78] 

 
2006 

 
[TeO2] = 10-3M 
[CdSO4] = 1M 

[H2SO4] = 5.10-2M 
 

 
- 

 
70 

 
- 

 
Au 

 

 
Ag/AgCl 

 
- 0,3 V  

 
[79] 

 
2006 
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Solution 

 
pH 

 
T (°C) 

 
Agitation 

 
Substrat 

 
E.R 

 
Condition 

 
ref 

Milieu aqueux 
Conditions pH basique 

 
[TeO2] = 5-20.10-3M 

[CdSO4] = 10-100.10-3M 
[NH3] = 4M 

[(NH4)2 SO4] = 0,5M 
 
 

 
10,7 

 
70 

 
500 t.min-1 

 
Cu/Au 

 
Ag/AgCl 

 
-0,3V à 
-0,7 V 

 
[28-30] 

 
1999-
2004 

 
[TeO2] = 10.10-3M 

[CdSO4] = 40-200.10-3M 
[ethylènediamine] = 0,25 à 

2,5M 
 

 
9,5-12,5 

 
70 

 
500 t.min-1 

 
Cu/Au 

 
E.S.H. 

 
-0,7V 

 
[31] 

 
2001 

 
[TeO2] = 10.10-3M 

[CdSO4] = 10-100.10-3M 
ou 

[CdCl2] = 10-100.10-3M 
ou 

[Cd(NO3)2] = 10-100.10-3M 
[NH3] = 4M 

[(NH4)2 SO4] = 0,5M 
ou 

[(NH4Cl] = 0,5M 
ou 

[(NH4N03] = 0,5M 
 

 
10,2-
10,7 

 
70 

 
500 t.min-1 

 
Cu/Au 

 
E.S.H. 

 
-0,7 V 

 
[80] 

 
2003 

 
[TeO2] = 10.10-3M 

[CdSO4] = 10-100.10-3M 
[NH3] = 4M 

[(NH4)2 SO4] = 0,5M 
 
 

 
10,7 

 
70 

 
500 t.min-1 

 
Cu/Au 

 
E.S.H 

 
-0,24 V à 
-0,74 V 

sous 
illumination 

 
[81] 

 
2003 

 
[TeO2] = 3,7-12.10-3M 

[CdSO4] = 3,7-12.10-4M 
[NH4OH] = 0,218M 
[NH4Cl] = 1,372M 

[NaCl] = 0,410 
 
 

 
8,4 

 
80 

 
- 

 
carbone amorphe  

 
Ag/AgCl 

 
-0,24 V à 
-0,74 V 

sous 
illumination 

 
[82] 

 
2005 

Solvant non aqueux 
 
[Cd(II)] = 6.10-5 - 6,4.10-3 M 
tBuPTe 0,1-0,2M 
LiClO4 ou NaSO3CF3 0,12M 
 

 
- 

 
50-120 

 
- 

 
Ti 

 
Ag/AgCl 

 
Solvant : 

carbonate de 
propylène 

-0,65 à -1,6 
V 

0,1-0,5 
mA.cm- 

 
[83] 

 
1985 
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Solution 

 
pH 

 
T (°C) 

 
Agitation 

 
Substrat 

 
E.R 

 
Condition 

 
ref 

Solvant non aqueux  
 

[Cd(II)] = 2.10-3- 10-2M 
[tBuPTe] = 7.10-3-2,6.10-2M 
 

 
- 

 
100 

 
- 

 
Ti, ITO* 

 
Ag/AgCl 

 
Solvant : 

carbonate de 
propylène 

-0,9 à -1,4 V 
 

 
[84-86] 

 
1987 

 
[Cd(ClO4)2] = 4.10-3M 
[tBuPTe] = 2.10-2M 

 
 

 
- 

 
100 

 
- 

 
Ti, verre/SnO2 

 
E.C.S 

 
Solvant : 
DMSO 

-0,9 à -1,6 V 

 
[87] 

 
1997 

 
[Cd(Cl)2] = 4,6.10-3M 

[Te] = 4.10-4M 
 
 

 
- 

 
130 

 
- 

 
verre/SnO2 

 
E.C.S 

 
Solvant : 
DMSO 
-0,1 à -1 
mA.cm-2 

 

 
[88] 

 
1989 

 
[Cd(Cl)2] = 1M 

[Te] = 0,1M 
anhydre phosphoreux 

3,2.10-5-1,3.10-4M 
 

 
- 

 
140 

 
- 

 
verre/SnO2 

 
E.C.S 

 
Solvant : 
DMSO 
-0,1 à -1 
mA.cm-1 

 
[89] 

 
1995 

 
[Cd(Cl)2] = 1M 
[TeCl4] = 0,01M 

KI = 0,3M 
 

 
- 

 
160 

 
- 

 
Ni 

 
E.C.S 

 
Solvant : 

éthylèneglyc
ol 

1,3-7,7 
mA.cm-2 

 

 
[90] 

 
1992 

 

Tableau I-3 : Vue d’ensemble des travaux publiés sur le thème de l’électrodépôt de CdTe 
(*) ITO = Indium Tin Oxyde (substrat de SnO2 dopé à l’indium) 

 

III.C.3 Influence du substrat  

Les travaux publiés témoignent de la grande variété des substrats sur lesquels le CdTe 

a pu être déposé par voie électrochimique. Les critères de base auxquels doit répondre 

idéalement un matériau afin d’être utilisé en temps qu’électrode de travail sont une 

conductivité élevée et un paramètre de maille relativement proche de celui de CdTe. Les 

matériaux métalliques tels que le platine, l’or, le nickel ou le titane sont de bons candidats 

pour ce type d’application et ont permis le dépôt de couche de bonnes qualités. Mais très vite 

les études se sont tournées vers l’électrodépôt sur des matériaux plus fonctionnels tels que les 

semiconducteurs. Les plus utilisés sont l’oxyde d’étain dopé au fluor ou à l’oxyde d’indium 

(In2O3) et le sulfure de cadmium. Ce dernier s’avère particulièrement intéressant ;  sa synthèse 
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est bien maîtrisée, notamment par dépôt chimique en solution (CBD : Chemical Bath 

Deposition) qui est une méthode à bas coût et ses propriétés chimiques proches de celles du 

CdTe permettent une croissance de bonne qualité. Enfin, du fait de son dopage de type n, le 

CdS est un matériau très bien adapté à la création de jonction de type CdS(n)/CdTe(p) 

pouvant être incorporée dans des cellules solaires à haut rendement (des rendements jusqu’à 

16 % ont été rapportés sur ce type de cellules [91]). Les couches de CdTe stoechiométriques 

et cristallisées obtenues par électrodépôt sont cependant généralement de type n. Un post 

traitement est donc nécessaire pour adapter leurs propriétés aux applications solaires. La 

méthode la plus utilisée est celle du recuit en présence ou non du composé CdCl2. Ce point 

sera abordé plus en détail au chapitre VI de ce mémoire.  

Certains auteurs se sont penchés sur l’électrodépôt de CdTe sur des substrats réputés 

« difficiles » tels que le silicium ou le phosphure d’indium. Le CdTe [60, 61, 65, 76, 77] 

déposé sur silicium est utilisé comme substrat pour la croissance de HgCdTe pour des 

applications dans la détection des infrarouges. Les deux matériaux possédant des coefficients 

de dilatation très différents, les techniques de synthèse à basse température telles que 

l’électrodépôt s’avèrent donc particulièrement intéressantes. Les principales complications 

proviennent de leur différence de paramètre de maille d’environ 25% (6,48 Å pour le CdTe 

contre 5,43 Å pour le silicium), et de la présence d’oxyde natif en surface du silicium. En 

réponse à ce problème, le substrat est utilisé dans un bain contenant des agents décapants de 

type NH4F permettant un couplage entre la réaction électrochimique de dépôt et la réaction 

chimique de dissolution de l’oxyde. 

Une solution alternative a été proposée [64] dans le cas d’un substrat sur monocristal de InP 

dont le paramètre de maille a été estimé à 5,87 Å, il s’agit d’intercaler une couche tampon 

entre les deux matériaux. Le dépôt d’une fine couche de CdS permet d’obtenir par 

électrochimie une croissance épitaxiée de CdTe sur InP monocristallin.  

Le choix du substrat doit donc être fait en prenant en compte d’une part la faisabilité de 

l’électrodépôt à sa surface, et d’autre part sa compatibilité avec les applications envisagées. 

 

III.C.4) Effet du potentiel  

III.C.4.a) Potentiel de quasi-repos (QRP : Quasi Rest Potential) 

Le potentiel de quasi repos (QRP) introduit par Kröger semble être un outil intéressant 

pour contrôler la composition du matériau déposé. En effet dans sa définition il est 

directement lié aux activités de chacun des éléments constitutifs du matériau binaire. Panicker 
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et al. [38] l’ont utilisé pour déterminer un potentiel frontière séparant le dépôt d’un matériau 

de type n, d’un dépôt de type p. De même, Chen et al. [41] ont mis en évidence des évolutions 

de la courbe QRP = f(potentiel d’électrode) caractéristiques du type de matériau déposé. 

Quatre domaines de potentiel dont les bornes varient en fonction des conditions de pH, de 

température et de concentration utilisées ont ainsi pu être définis. Ils aboutissent 

respectivement au dépôt d’un mélange CdTe/Te pour le domaine de potentiel le moins 

négatif, de CdTe de type p, de CdTe de type n et enfin d’un mélange CdTe/Cd pour la gamme 

la plus cathodique. Morris et al. ont [58] observé une corrélation entre le potentiel de quasi 

repos et le rendement final des cellules solaires à base de CdTe.   

L’utilisation du potentiel de quasi repos s’avère cependant délicate. La première difficulté 

réside dans sa détermination. La forme idéale de décroissance du potentiel en fonction du 

temps, constituée d’un saut de potentiel quasi instantané (dû à la disparition de la chute 

ohmique dans la couche) suivi d’une diminution beaucoup plus lente et permettant une 

extrapolation simple du QRP n’est pas toujours observée. Certaines formes de décroissance se 

révèlent beaucoup plus délicates à exploiter. Ce problème que nous avons également 

rencontré est décrit par Dennison [40] qui a étudié l’impact de la valeur du QRP sur les 

propriétés de couches déposées sur ITO. Cet auteur a fait varier le potentiel de quasi repos sur 

un intervalle de plus de 400 mV. Aucune variation significative de la morphologie, de la 

cristallinité du matériau et de ses performances en tant que couche absorbante de cellule 

solaire n’a pu être détectée, excepté aux bornes de la gamme choisie. L’auteur montre de 

même qu’un décalage important du QRP n’entraîne qu’une variation faible du potentiel 

d’électrode qui reste localisé dans la partie la plus cathodique du plateau de dépôt.  

Les écarts de comportement d’une étude à l’autre peuvent provenir de l’utilisation de 

conditions expérimentales différentes. La nature du substrat peut par exemple jouer un rôle 

dans la détermination du QRP celui-ci étant intimement lié à la chute ohmique. Ainsi un 

substrat semi-conducteur peut entraîner une perturbation dans la mesure liée à sa résistivité 

propre.   

 

III.C.4.b) Potentiel appliqué  

Certaines études sur l’évolution de la composition et du type de matériau déposé en 

fonction du potentiel de dépôt ont permis de retrouver des résultats équivalents à ceux prévus 

par l’étude du QRP. Lorsque le potentiel de l’électrode de travail parcourt la vague de 

réduction caractéristique du dépôt de CdTe (des valeurs les moins négatives aux plus 
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cathodiques) la composition des couches varie d’une phase riche en tellure à une phase riche 

en cadmium.  

Engelken et al. [92-93] ont développé un modèle analytique complet basé sur l’équation 

généralisée de Butler–Volmer qui prévoit l’existence d’un point de parfaite stoechiométrie 

(Epps). Ils définissent ce point comme le potentiel auquel un matériau intrinsèque est formé. 

Pour des potentiels légèrement inférieurs à Epps, ce modèle prévoit le dépôt d’un matériau de 

type n dopé par écart à la stoechiométrie et inversement, pour des potentiels supérieurs à Epps 

l’apparition d’un dopage p lié à un petit excès de tellure.  

Cette variation des propriétés semi-conductrices du matériau a été mise en évidence 

expérimentalement par les études menées à pH = 2,5 par Kampmann et al [62, 63, 94] sur des 

substrats de CdS déposés par CBD. Des couches ont ainsi été synthétisées de +5 mV à           

+250 mV par rapport au potentiel de repos du couple Cd(II)/Cd. Une baisse de la cristallinité 

du matériau, une diminution de la largeur de bande interdite ainsi qu’un changement de type 

de n à p sont mis en évidence lorsque le potentiel est décalé vers des valeurs de moins en 

moins cathodiques. Pour les potentiels intermédiaires, la formation d’une homojonction 

CdTe(n)/CdTe(p) au sein même de la couche a pu être montrée à partir de l’étude des 

variations du rendement quantique en fonction du type d’illumination mis en oeuvre 

(éclairement « de face » du coté du CdTe ou « de dos » du coté du substrat). Les épaisseurs 

auxquelles apparaît ce changement de type ont pu être évaluées par l’utilisation couplée de 

l’équation de Gärtner permettant le calcul du rendement quantique et de celle de Lambert qui 

évalue l’absorption de la lumière lors de son passage dans le matériau. Pour les potentiels de 

dépôt les plus cathodiques le matériau obtenu est entièrement de type n. Pour des valeurs de 

moins en moins négatives la jonction CdTe(n)/CdTe(p) se forme de plus en plus près du 

substrat. Pour les potentiels les moins cathodiques un matériau de type p soit formé dès le 

début de la croissance.  

Une étude récente réalisée par Lepiller et al. [32,73] dans des conditions de pH plus acides (de 

1,5 à 1) a également permis de mettre en évidence un enrichissement des couches en tellure en 

fonction du potentiel. La grande différence observée par rapport aux travaux précédents est 

l’obtention d’une composition constante de rapport atomique %Cd/%Te égal à 0,5 sur une 

large gamme de potentiel à partir d’une valeur seuil. Cette dernière varie en fonction du pH de 

la solution ou de la vitesse de rotation de l’électrode. Les auteurs expliquent ce résultat par 

l’apparition hypothétique d’un nouveau composé défini de type CdTe2 métastable et quasi 

amorphe. Il est intéressant de remarquer que des compositions proches avaient précédemment 

été atteintes [60] lors de travaux concernant la croissance de CdTe sur différents substrats de 
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silicium monocristallin de type n. Les conditions de dépôts que nous avons utilisées étant 

comparables à celles mises en œuvre par Lepiller et al. [73], cette étude a servi de point de 

départ au travail présenté dans ce mémoire.  

 

III.C.5) Différents modèles de croissance  

Sur la base de faits expérimentaux non prévus par la théorie de Kröger, certains 

auteurs ont affiné le modèle en prenant en compte de nouveaux paramètres.  

Le premier mécanisme sur lequel nous allons nous pencher est celui proposé par Sella et al. 

[95, 96]. Ces auteurs ont étudié l’influence de l’augmentation de la concentration de cadmium 

dissous en solution. Des voltampérogrammes ont été réalisés en milieu acide pour des 

rapports [Cd(II)]/[Te(IV)] variant de 0 pour un milieu ne contenant que du tellure, à 700. 

L’ajout de sel de cadmium produit un décalage de la vague correspondant à la réduction de 

Te(IV) en Te(0) vers des potentiels plus cathodiques, jusqu’à ce qu’elle atteigne (pour des 

rapports de concentrations supérieurs à 20) celle liée à l’apparition du composé CdTe [97]. De 

plus le courant limite de diffusion semble être diminué lorsque la concentration en cadmium 

est augmentée. Enfin cette étude montre la perte de la linéarité des courbes représentant la 

densité de courant limite en fonction de la racine carrée de la vitesse de rotation de 

l’électrode. Cette méthode détaillée au chapitre II permet de mettre en évidence la disparition 

de la limitation, par diffusion des ions Te(IV) à l’électrode, de la réaction de dépôt. Afin 

d’interpréter ces résultats, une étape d’adsorption sur la surface des espèces dissoutes est prise 

en compte. La possibilité de la fixation d’une espèce M (substance organique ou cation 

indifférent) ne participant  pas au processus électrochimique est également considérée. Le 

mécanisme proposé est le suivant [95, 96] : 

HTeO2
+ 

(el)HTeO2
+ 

(sol)

HTeO2
+ 

(sol) + + S HTeO2
+-S

HTeO2
+-S + 4 e- + 3 H+ Te-S + 2 H2O

Cd2+
(el) + S Cd2+-S

M(el) + S M-S

Te-S + Cd2+ + 2 e- CdTe-S

Te-S Te + S

CdTe-S CdTe + S

Etape de diffusion 

Etapes d’adsorption

Processus électrochimique

Insertion

S : sites de surface 

X-S: espèce adsorbée 

avec

HTeO2
+ 

(el)HTeO2
+ 

(sol)

HTeO2
+ 

(sol) + + S HTeO2
+-S

HTeO2
+-S + 4 e- + 3 H+ Te-S + 2 H2O

Cd2+
(el) + S Cd2+-S

M(el) + S M-S

Te-S + Cd2+ + 2 e- CdTe-S

Te-S Te + S

CdTe-S CdTe + S

Etape de diffusion 

Etapes d’adsorption

Processus électrochimique

Insertion

S : sites de surface 

X-S: espèce adsorbée 

avec S : sites de surface 

X-S: espèce adsorbée 

avec
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La surface est modélisée par un nombre fini de sites réactifs (notés S). L’espèce Te(IV) est 

supposée se fixer sur l’un des sites et y être réduite en Te(0) adsorbé qui à son tour réagit avec 

les ions Cd(II) présents en grande quantité dans la solution pour produire du CdTe adsorbé. 

Une dernière étape permet l’insertion du composé dans la couche et la régénération du site 

actif. Plusieurs phénomènes peuvent interférer avec ce mécanisme, le premier est l’adsorption 

sur la surface d’espèces considérées comme non électroactives telles que Cd(II) ou M qui ont 

tendance à diminuer le nombre de sites actifs disponibles et agissent comme inhibiteurs. Aux 

fortes concentrations de sel de cadmium dissous, le nombre de sites disponibles pour 

l’adsorption de Te(IV) diminue. Cette étape devient alors limitante à la place de celle de 

diffusion. Ce modèle a permis de rendre compte du décalage du plateau de réduction des ions 

Te(IV) ainsi que la diminution du courant limite lorsque [Cd(II)] est augmentée. Le deuxième 

phénomène est celui de l’insertion dans la couche du Te(0) adsorbé. Cette étape permet de 

tenir compte de la présence d’un excès de tellure apparaissant sous certaines conditions.  

Ce modèle a fait l’objet de discussions, certaines études montrant un courant limite de 

diffusion indépendant de la concentration de cadmium dissout. Dennison et al. [98] ont 

montré qu’à force ionique maintenue constante la quantité de cadmium n’influence pas le 

courant limite. Au contraire lorsque celle-ci varie ces auteurs retrouvent l’effet décrit 

précédemment qu’ils attribuent plutôt à la présence d’ions électroinactifs tel que les sulfates.  

Saraby-Reintjes et al. [99] ont également proposé un mécanisme de dépôt sur la base 

d’observations expérimentales. Des voltampérogrammes et des études de régimes transitoires 

ont été réalisés sur des substrats préalablement recouverts d’une couche de CdTe afin de 

s’affranchir des phénomènes de nucléation. Les conclusions expérimentales sont les 

suivantes : 

 

- les courants limites sont proportionnels à la quantité de Te(IV) dissoute et à la racine 

carrée de la vitesse de rotation et contiennent une faible contribution cinétique  

 

- des transitoires de courant sont observés lors de la variation brusque du potentiel 

même lorsque celui-ci est situé sur le plateau de limitation par diffusion. Le sens de la 

variation de courant dépend du sens du saut de potentiel (vers des valeurs plus 

cathodiques ou moins cathodiques) 

 

- sur les voltampérogrammes, des différences apparaissent en terme de courant limite et 

de surtension entre le balayage aller et le balayage retour. 
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Le modèle proposé par ces auteurs pour rendre compte de ces observations est basé sur 

l’alternance de dépôt de monocouches de tellure et de cadmium dans la direction [111] de la 

structure cubique du CdTe. Ce mécanisme repose sur l’hypothèse suivante : la réduction à 

deux électrons du Cd(II) en sous potentiel n’est possible que sur un site de surface du réseau 

cristallin occupé par un atome de tellure et inversement celle à quatre électrons de Te(IV) sur 

un site occupé par un atome de Cd. La stoechiométrie est donc entretenue par le mode de 

croissance lui-même. Cette hypothèse est compatible avec les faibles variations de 

composition observées dans un domaine de potentiel dont les bornes dépendent des 

paramètres de dépôt tel que le pH de la solution ou la vitesse de rotation de l’électrode. Les 

auteurs introduisent la notion de taux de couverture θCd correspondant à la fraction de la 

surface pour laquelle un atome de Cd est exposé. L’aire d’une surface A disponible pour la 

réduction des ions tellure est donc de A x θCd. De même les ions Cd(II) ne peuvent être réduits 

que sur une surface d’aire A x θTe avec θCd + θTe = 1. La réaction de dépôt de Te(IV) est 

considérée sous contrôle diffusionnel, et celle de Cd(II) sous contrôle cinétique. La réaction 

retour d’oxydation n’est prise en compte que pour le couple Cd(II)/Cd(0). La force de ce 

modèle est de permettre une approche dynamique du dépôt de CdTe. Ainsi l’étude de la 

variation des taux de couverture en fonction du temps permet une simulation des 

voltampérogrammes et des transitoires de courant en accord avec les résultats expérimentaux. 

Ce modèle ne prévoit pas l’éventualité d’une évolution des propriétés du matériau, le contrôle 

de la stoechiométrie étant assuré par la nature du mécanisme de dépôt. 

Certaines études ont cependant montré que la composition du matériau ainsi que ces 

propriétés physiques sont largement liées aux conditions expérimentales mises en œuvre. 

Ainsi le modèle proposé par Lepiller et al. [73] qui se base sur un mécanisme réactionnel à 

deux étapes, consécutives à l’étape de diffusion et fait intervenir des sites de surface pour le 

tellure et le Cd, relie la composition du film au flux de chacun des éléments à la surface de 

l’électrode. Il a permis de définir les intervalles de potentiels dont les bornes dépendent de la 

vitesse de rotation et du pH de la solution, pour lesquels un matériau stoechiométrique est 

déposé.  

 

Conclusion  

 Nous avons voulu dans ce chapitre illustrer le but de ce travail en traitant d’un part de 

l’application en radiologie du tellurure de cadmium et d’autre part de sa synthèse par 

électrochimie.  
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La grande diversité des articles parus sur le thème de l’électrodépôt de ce composé binaire 

montre l’intérêt porté à la fabrication de matériaux fonctionnels par ce type de technique à 

faible coût de revient et techniquement facile à mettre en œuvre. Les auteurs se sont penchés 

au cours de ces vingt dernières sur l’optimisation des conditions expérimentales dont les bases 

ont été théoriquement introduites par l’article de Kröger paru en 1978. La chimie des 

solutions particulière des deux éléments constitutifs du CdTe et notamment la faible solubilité 

du tellure impose un certain nombre de contraintes afin d’obtenir un matériau de composition 

proche de la stoechiométrie. Néanmoins à notre connaissance tous ces travaux, qui ont permis 

de déterminer des conditions de bain adéquates à la formation d’un matériau de bonne qualité, 

se sont focalisés sur le dépôt de couches de quelques microns seulement. C’est en effet 

l’application photovoltaïque pour laquelle une épaisseur faible est suffisante, qui a été visée 

par la grande majorité des études précédentes.  

Dans ce travail nous allons tester la possibilité de synthétiser par la voie électrochimique un 

matériau présentant des caractéristiques adaptées à l’absorption de rayonnements très 

énergétiques. Les techniques actuelles de synthèse, les plus performantes pour ce type 

d’application sont des méthodes physiques nécessitant des températures très élevées. 

L’électrodépôt en milieu aqueux au contraire est classiquement mis en œuvre à des 

températures de l’ordre de 70°C à 80°C. 

La principale contrainte sera dans un premier temps, celle de l’obtention par électrochimie  

d’un matériau résistif d’épaisseur importante. En effet les courtes longueurs d’onde du 

rayonnement X imposent une épaisseur minimum de quelques centaines de microns soit de 

plus de deux ordres de grandeurs supérieure à la taille des couches habituellement déposées 

par voie électrochimique.   
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Chapitre II  

Choix des conditions expérimentales et études 
préliminaires 

 

Introduction  

Le système électrochimique du tellure a fait l’objet de nombreux travaux afin 

notamment d’optimiser les conditions de dépôt de CdTe. Les différentes études référencées 

dans le chapitre précédent montrent que la composition du bain et la nature du substrat ont un 

impact important sur les différentes réactions électrochimiques pouvant avoir lieu.  

Dans ce chapitre les conditions expérimentales mises en oeuvre dans ce travail sont décrites 

dans un premier temps. Nous avons notamment détaillé la préparation des deux types de 

substrats employés, le sulfure de cadmium (CdS) et le carbone graphite. Le CdS est préféré au 

carbone lors du dépôt de couches minces car il permet la caractérisation en transmission 

optique des échantillons, au contraire le choix du carbone pour le dépôt de couches plus 

épaisses est motivé par sa très bonne résistance aux conditions de bain et de potentiel utilisées 

lors de la synthèse de CdTe. 

Une étude préliminaire concernant certains aspects de l’électrochimie du tellure est ensuite 

proposée, celle-ci s’articule en deux parties. La première concerne des milieux dans lesquels 

une faible quantité de tellure est totalement dissoute et nous permettra principalement de 

dégager une valeur du coefficient de diffusion du tellure ainsi que sa variation en fonction de 

la température. Ces résultats seront discutés à la lumière de ceux décrits dans la littérature et 

utilisés dans une deuxième partie réalisée en milieu saturé en TeO2. Son but est de déterminer 

par des méthodes électrochimiques la variation de la concentration dissoute en fonction du pH 

à température ambiante (25°C) et à 70°C.  

Des particularités apparaissant sur les voltampérogrammes liées à la nature du substrat, et au 

type de bain sont également mises en évidence et commentées.  

Enfin l’étude du système électrochimique complet (cadmium + tellure) est abordée. La 

composition de bain que nous avons utilisée pour la grande majorité des expériences de dépôt 

est décrite, ainsi que l’allure de la courbe voltampérométrique qu’elle produit lors d’un 

balayage en potentiel. 
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I) Conditions expérimentales 

Les expériences électrochimiques présentées dans ce mémoire ont été réalisées dans 

un montage classique à trois électrodes (figure II-1) reliées à un potentiostat VMP2 de 

Princeton Applied Research.  

 

 

Figure II-1 : Schéma du montage expérimental 

 

I.A) Description des électrodes  

I.A.1) Electrode de référence et contre électrode  

La référence de potentiel est une électrode au sulfate mercureux saturée en K2SO4 

(Hg/Hg2SO4/K2SO4(sat) (ESM)). Son potentiel normal est de +0,658 V par rapport à 

l’électrode normale à hydrogène. Elle est placée dans un compartiment séparé de la solution 

d’électrolyse par un fritté d’alumine de faible porosité rempli d’une solution saturée de sulfate 

de potassium. Un pont électrolytique permet de la maintenir à température ambiante afin 

d’éviter toute fluctuation de potentiel pouvant apparaître sous l’effet de la température lorsque 

le bain est chauffé.  

Un fil de platine spiralé est utilisé comme contre électrode, il est maintenu dans un 

compartiment en verre muni d’un fritté afin d’éviter la diffusion de l’oxygène formé à l’anode 

par oxydation de l’eau jusqu’à l’électrode de travail et son interaction avec la réaction de 

dépôt.  

 

I.A.2) Electrode de travail  

La nature de l’électrode de travail varie selon le type d’expérience. Les études 

voltampérométriques présentées dans ce chapitre ont pour la plupart été réalisées, sauf 
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indication contraire, sur électrode d’or. Pour les dépôts, deux types de matériaux ont été 

employés : un substrat semiconducteur, le sulfure de cadmium (CdS) d’une part et un substrat 

conducteur, le carbone d’autre part. 

 

I.A.2.a) Electrode d’or  

L’électrode d’or est soigneusement nettoyée à l’acide nitrique concentré (68 % en 

volume) et rincée à l’eau distillée puis polie entre deux expériences afin d’éliminer toute trace 

de tellure déposée à sa surface. Elle est entourée d’une gaine inattaquable en téflon utilisable 

en tant qu’électrode tournante (Tacussel). Les courbes voltampérométriques sont obtenues en 

régime de diffusion convective stationnaire, l’utilisation d’une électrode disque-plan 

tournante assurant un écoulement laminaire à son voisinage et un flux perpendiculaire à sa 

surface. Le diamètre de l’électrode (2 mm) est suffisamment faible par rapport à celui de la 

gaine isolante qui l’entoure pour supposer que l’on se place dans des conditions de diffusion 

unidirectionnelle.  

 

I.A.2.b) Structure Verre/SnO2/CdS  

� Présentation du substrat  

 La structure utilisée pour le dépôt de films minces est constituée d’une plaque de verre 

sur laquelle ont été déposés successivement une couche de dioxyde d’étain d’environ 300 nm 

par pulvérisation et un film de 50 à 100 nm de CdS par dépôt chimique en solution (CBD).  

Le dioxyde d’étain (SnO2) est un semiconducteur de large gap (Eg = 3,8 eV) transparent dans 

le domaine du visible (entre 80 % et 95 % du rayonnement transmis). Ce matériau est 

largement dopé ce qui permet d’abaisser sa résistance carrée jusqu’à une valeur comprise 

entre 7 Ω.cm2 et  20 Ω.cm2. Ces propriétés couplées à une bonne résistance chimique aux 

milieux acides permettent son emploi en tant que contact. 

Le principe du dépôt chimique en solution repose sur une réaction de précipitation hétérogène 

de particules de CdS [1], celle-ci se déroule le plus souvent en milieu ammoniacal tamponné, 

en présence de thiourée qui agit comme précurseur de soufre selon la réaction globale (II-1) 

 

  Cd(NH3)n
2+ + SC(NH3)2 + 2 OH- → CdS + n NH3 + CN2H2 + 2 H2O       (II-1) 

 

Le film de CdS est dopé n, il sert dans le domaine du photovoltaïque à établir une jonction n-p 

avec le CdTe de type p, nécessaire à la séparation des paires électron/trou. Dans notre cas ce 
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matériau est intéressant pour plusieurs raisons. Il est tout d’abord quasiment transparent      

(Eg = 2,32 eV) dans la gamme des longueurs d’ondes utiles à la caractérisation par 

transmission optique du tellurure de cadmium. Il constitue de plus un substrat performant 

pour le dépôt de CdTe, il a ainsi été abondamment étudié pour cette application et permet 

l’obtention de couches de bonne qualité. Enfin sa synthèse est bien maîtrisée au laboratoire.  

Une étape de recuit à 450°C à l’air pendant 15 minutes permet une amélioration des 

propriétés du film de CdS liée à une réorganisation des défauts cristallins [2]. Avant son 

utilisation en tant qu’électrode de travail, un coin du substrat est décapé à l’acide sulfurique 

concentré afin de permettre la prise du contact électrique sur la surface de SnO2. Le substrat 

est ensuite rincé et séché avant d’être dégraissé à l’éthanol absolu dans une cuve à ultrasons 

pendant 15 minutes. Le substrat est finalement mis à sécher dans une étuve avant 

l’électrodépôt. 

 

� Activité électrochimique du système SnO2/CdS  

Des balayages de potentiel réalisés sur SnO2 et SnO2/CdS dans un bain de pH = 1,7 ne 

contenant pas d’espèce électroactive dissoute sont présentés figure II-2.  

Dans le cas d’une électrode de dioxyde d’étain simple, un « mur » de réduction apparaît lors 

du balayage aller pour des potentiels inférieurs à -1,02 V. Il est lié à la réduction de l’élément 

Sn(IV) en étain métallique, celle-ci s’accompagne d’un changement de couleur du substrat qui 

de transparent devient gris métallique.  

 

SnO2  +  4e- + 4H+ → Sn(0) +2 H2O         (II-2) 
 

La réduction du proton vient s’ajouter à cette réaction pour des potentiels suffisamment 

cathodiques. Le phénomène d’hystérésis observé entre les balayages aller et retour témoigne 

du changement de nature de l’électrode.  

Lors du balayage retour un pic bien défini en oxydation correspondant à la réaction inverse de 

II-2 est obtenu, le substrat redevient transparent. 
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Figure II-2: Voltampérogrammes réalisés sur électrode de SnO2 et sur SnO2/CdS dans un 
bain de composition [K2SO4] = 0,2 M, pH = 1,7 acidifié avec H2SO4. SnO2 seul : courbe 

noire, SnO2/CdS : courbe grise ; Vb = 20 mV.s-1 
 

Le voltampérogramme effectué sur un substrat SnO2/CdS met en évidence la présence d’un 

phénomène de réduction à -0,84 V. Le sulfure de cadmium est dissous quand il est soumis à 

un potentiel cathodique en milieu acide. Lorsque la réduction est complète, le substrat se 

comporte comme une électrode de SnO2 au balayage retour. 

Quand l’électrode SnO2/CdS est mise sous tension dans les premiers instants d’une 

expérience de dépôt la réaction de synthèse est donc en concurrence avec celle de réduction 

du CdS jusqu’à ce qu’une fine couche protectrice de CdTe soit formée. L’activité 

électrochimique du CdS ne pose donc pas de problème dans le cadre du dépôt de films 

minces, par contre lorsque la durée de l’expérience est considérablement augmentée nous 

n’avons pas réussi à obtenir de matériau adhérent sur ce type de surface. Cela peut être lié à 

certains phénomènes d’infiltration de l’électrolyte mêmes faibles au voisinage du ruban 

adhésif utilisé pour délimiter la surface active de l’électrode. 

 

I.A.2.c) Carbone graphite 

Pour le dépôt de couches épaisses de tellure de cadmium nous avons choisi de 

travailler avec des substrats de carbone graphite (Carbone Lorraine). Ce matériau conducteur 

transparent aux rayons X peut être employé dans des milieux acides et à des températures 

relativement élevées sans être particulièrement attaqué, il supporte de plus facilement 

l’application de potentiels réducteurs. 
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Cependant la grande réactivité du graphite due notamment à des liaisons carbone pendantes à 

sa surface peut être à l’origine d’un manque de reproductibilité lors de son utilisation en tant 

qu’électrode de travail. Il apparaît donc nécessaire d’établir un protocole de 

nettoyage/activation permettant d’obtenir un état de surface similaire d’une expérience à 

l’autre.  

L’une des voies décrites dans la littérature est celle de l’activation électrochimique ; elle a été 

notamment mise en oeuvre afin d’éliminer la présence d’impuretés liée à l’étape de polissage 

à la surface d’une électrode de carbone vitreux [3], ou pour activer une surface de graphite [4] 

ou de carbone pyrolytique [5].  

Ce substrat peut être également préparé par un traitement thermique. C’est la méthode que 

nous avons choisie, le protocole est le suivant. La surface est tout d’abord polie sur feutre 

avec des particules de diamant de plus en plus fines jusqu’à 0,3 µm. Une étape de nettoyage 

en deux temps à l’eau déionisée (10 min) puis à l’éthanol (10 min) dans une cuve à ultrasons 

permet d’une part de dégraisser la surface de l’échantillon et d’autre part d’en éliminer les 

fragments de carbone, résidus du polissage. Le substrat est enfin introduit dans un four à 

450°C pendant 30 min, afin de détruire d’éventuelles substances organiques présentes en 

surface.  

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

-0,7 -0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3

E(V)/ESM

I
(m

A
)

 

Figure II-3 : Voltampérogramme du couple Fe(CN)6
3-/ Fe(CN)6

4- sur électrode fixe de 
graphite après traitement dans un bain contenant [Fe(CN)6

3-] = 5.10-3 mol.l-1 et                 
[KCl] = 0,1 mol.l-1. Vb = 100 mV.s-1 

 

Les caractéristiques du substrat après traitement sont évaluées par oxydation/réduction du 

couple ferrocyanure à sa surface dont un exemple est montré figure II-3. Le couple    

Fe(CN)6
3-/ Fe(CN)6

4- présente une constante de vitesse standard d’échange électronique k° de 

l’ordre de 10-3 cm.s-1 et un écart entre les pics de réduction et d’oxydation de 110 mV. Le 
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système est donc quasi rapide sur électrode de graphite. Les vitesses mises en jeu sont tout de 

même largement inférieures à celles pouvant être atteintes sur une surface métallique              

(k° = 0,12 cm.s-1 pour le platine). 

 

I.B) Espèces chimiques 

Les précurseurs de tellure et cadmium sont respectivement ; TeO2 sous forme de 

poudre (99,995 % ; Aldrich) et le sel de cadmium 3 CdSO4,8H2O (Alfa Aesar). Le pH est 

ajusté par l’ajout d’acide chlorhydrique, nitrique ou sulfurique dilué en fonction du type de 

bain utilisé. L’eau est préalablement déionisée et présente une résistivité de 18,2 MΩ.cm 

(Millipore). Enfin la solution est désaérée par le bullage d’un gaz inerte (argon), et maintenue 

sous atmosphère pendant toute la durée de l’expérience. 

 

II) Etude voltampérométrique du couple Te(IV)/Te(0) 

La concentration de tellure a été fixée dans cette partie à 5.10-4 M (sauf indication 

contraire). L’espèce électroactive est introduite à partir d’un volume donné d’une solution 

mère préparée à pH = 0 contenant une concentration de Te(IV) dissoute de 10-2 M.  

Afin d’étudier l’influence de la composition du bain, des voltampérogrammes ont été réalisés 

dans des solutions, contenant des sels supports dont la nature et la concentration varient d’une 

expérience à l’autre, acidifiées à pH = 1,3 au moyen de l’acide correspondant (KNO3-HNO3 : 

milieu nitrate, K2SO4-H2SO4 : milieu sulfate, KCl-HCl : milieu chlorure).  

 

II.A) Présentation d’un voltampérogramme classique  

La figure II-4 présente des voltampérogrammes réalisés à une vitesse de balayage de 

20 mV.s-1 dans le milieu nitrate décrit précédemment pour différentes vitesses de rotation de 

l’électrode. Le balayage débute au potentiel de repos de la solution. 

A partir d’un potentiel qui dépend du milieu utilisé (le potentiel de demi vague est de -0,6 V 

pour un milieu nitrate), la caractéristique courant-tension décrit un plateau d’environ 300 mV 

de large correspondant à la réaction à quatre électrons de dépôt de tellure quasi-métallique à 

l’électrode.  

 

HTeO2
+ + 3 H+ + 4 e-  → Te + 2 H2O      (II-3) 
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Lors du balayage retour on observe l’apparition d’un pic caractéristique de la ré oxydation de 

Te(0) en Te (IV). L’écart important entre les potentiels de la vague cathodique et du pic 

anodique est la marque d’un système électrochimique irréversible.  

Le rapport des quantités de charge mises en jeu, présenté dans l’encart de la figure II-4, lors 

de la réduction et de l’oxydation de l’espèce Te(IV) est de l’ordre de 0,95. La quasi-totalité de 

la couche déposée est donc dissoute lors du balayage retour. 
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Figure II-4: Voltampérogrammes réalisés sur électrode d’or dans un bain nitrate de 
composition [HTeO2

+] = 5.10-4 M ; [KNO3] = 0,2 M ; pH = 1,3  acidifié avec HNO3 ;           
Vb = 20 mV.s-1, ω compris entre 200 t.min-1 et 700 t.min-1, T = 25°C 

Encart : Quantité de charge mise en œuvre lors des  balayages aller et retour pour  
ω = 200 t.min-1 

 

Le phénomène d’hystérésis visible entre les balayages aller et retour est dû à une surtension 

de nucléation très importante d’environ 200 mV sur surface d’or. Sa réapparition à chaque 

cycle complet constitue un indice supplémentaire de la dissolution quasi complète de Te(0) 

lors du balayage retour. Cette surtension disparaît lorsque les voltampérogrammes sont 

effectués sur une électrode préalablement recouverte de Te(0). 

La variation du courant limite atteint en fonction de la vitesse de rotation est spécifique d’un 

phénomène limité par diffusion. Cette propriété, dont l’exploitation est détaillée au 

paragraphe II.D.1, permet de calculer le coefficient de diffusion des ions Te(IV) en fonction 

du type de  bain ou de la température. 
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II.B)  Influence de la nature du bain  

Les voltampérogrammes présentés dans le paragraphe II.B ont été effectués dans des 

milieux qui ne se distinguent que par la nature du sel support et de l’acide introduits dans le 

bain. Le pH, la concentration de tellure et la vitesse de balayage restent inchangés d’une 

expérience à l’autre 

 
II.B.1) Réaction de réduction Te(IV) → Te(0) 

Les ions nitrate sont connus pour être faiblement complexants vis-à-vis des ions 

Te(IV). Le bain KNO3-HNO3 sera donc considéré comme un milieu de référence lors de cette 

étude.  
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Figure II-5: Evolution de l’allure du plateau obtenu sur substrat d’or en fonction du milieu 

utilisé. Bains nitrate, sulfate et chlorure de composition [HTeO2
+] = 5.10-4 M; [KNO3] , 

[K2SO4] ou [KCl] = 0,2  M ; pH = 1,3  acidifié avec HNO3, H2SO4 ou HCl. Vb = 20 mV.s-1, 
ω = 200 t.min-1, T = 25°C 

 

La comparaison des différentes courbes (figure II-5) montre que la présence de chlorure ou de 

sulfate dans le bain entraîne une diminution de la valeur absolue de la densité de courant 

limite. Dans des milieux contenant des sels entièrement dissous, celle-ci ne peut varier que 

par l’intermédiaire du coefficient de diffusion des ions Te(IV) en solution. Ce phénomène a 

ainsi été interprété [6] en supposant un changement de nature de l’espèce diffusante. 

Différents types de complexes peuvent en effet être créés en fonction des anions présents dans 

le milieu. Ainsi l’étude sur électrode de carbone amorphe réalisée par Dennison et al. [7] a 

permis dans le cas des ions sulfate de relier cette décroissance à l’apparition d’une espèce de 

type HTeO2
+-(SO4

2-)x. Pour les Cl- ce sont des complexes chlorés tels que TeCl6
2- qui peuvent 
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apparaître dans le bain. La valeur des coefficients de diffusion calculés d’après nos résultats 

pour les milieux chlorure et sulfate sont respectivement de 6,58.10-6 cm2.s-1 et de               

6,41.10-6 cm2.s-1 contre 8,5.10-6 cm2.s-1 pour le milieu nitrate, ce qui correspond à une baisse 

d’environ 25%. Ces valeurs sont en accord avec celle déterminée par Dennison et al. [8] sur 

carbone vitreux dans un bain sulfate (DTe(IV) = 5,1.10-6 cm2.s-1). 

 

Lorsque le potentiel devient inférieur à -1,06 V dans le cas du milieu chlorure, la diminution 

brutale (figure II-5) de la densité de courant est liée à la réduction du proton qui masque celle 

à deux électrons de la couche déposée, en espèce gazeuse H2Te, apparaissant à des potentiels 

légèrement inférieurs. 

 
Te + 2 H+ + 2 e-→ H2Te         (II-4) 

 
II.B.2) Réaction d’oxydation Te(0) → Te(IV) 

L’oxydation d’une couche de tellure déposée lors d’un balayage aller est étudiée dans 

les trois milieux sulfate, nitrate et chlorure. Les différents voltampérogrammes obtenus sont 

présentés figure II-6.  

On note un décalage du potentiel de pic en fonction de la nature du bain. Alors que les ions 

sulfate ont tendance à rendre la réaction d’oxydation légèrement plus difficile (un décalage 

d’environ 40 mV est observé), les ions chlorure provoquent un décalage de potentiel vers des 

valeurs plus faibles. Cet effet devient de plus en plus marqué lorsque la concentration de sel 

est augmentée. Ainsi le décalage du pic passe d’environ 20 mV pour un milieu contenant    

0,1 M d’anions Cl- à 80 mV et 130 mV respectivement pour des concentrations de 0,2 M et 

0,3 M. La présence de complexes chlorure apparaît comme une cause probable de ces 

décalages. La vitesse de complexation/decomplexation devient alors un paramètre important 

influant sur les réponses électrochimiques. L’oxydation de la couche de tellure est soumise à 

deux étapes. Les ions Te(IV) sont produits puis transformés en complexe au fur et à mesure 

de leur apparition à l’électrode. Le processus global correspond à la succession de la réaction 

électrochimique et de la réaction chimique de complexation 

 
Te(0) → Te(IV) + 4 e-                         (II-5a) 

Te(IV) + n Xm- ↔ TeXn
(4-(n.m))-                       (II-5b) 
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Les fortes concentrations d’ions chlorure au regard de la quantité d’ions métalliques dissous 

ont tendance à déplacer l’équilibre (II-5b) dans le sens de la formation de complexes, ce qui 

se répercute sur l’oxydation de la couche. Celle-ci est rendue plus facile énergétiquement par 

rapport à un milieu indifférent, ce qui provoque un décalage vers des valeurs de potentiel 

moins anodiques. Ce phénomène permet de mettre en évidence un pic supplémentaire à         

E = 0,110 V, à partir d’une concentration de Cl- de 0,2 M.  

L’effet des ions chlorure a été également observé sur électrode de dioxyde d’étain [9], et 

interprété comme étant dû au rôle de ces ions dans la dissolution d’une couche passivante 

d’oxyde de tellure en surface du dépôt par formation de complexes [10]. Enfin certains 

auteurs [11] qui ont décrit ce phénomène en solvant organique (chlorure de méthylène) le 

relient à la présence d’espèces chlorées adsorbées à la surface de l’électrode apparaissant 

pendant la réduction d’une espèce tellure complexée. Ces anions seraient à l’origine d’une 

activation de l’électrode produisant le décalage de potentiel observé. 
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Figure II-6 : Comportement en oxydation de Te(0) en fonction du milieu sur substrat d’or. 
Bains nitrate, sulfate et chlorure de composition [HTeO2

+] = 5.10-4 M ; [KNO3] , [K2SO4] = 
0,2 M et [KCl] compris entre 0,1 M et 0,3 M;  pH = 1,3  acidifié avec HNO3, H2SO4 ou 

HC1, ω = 200 t.min-1, T = 25°C 
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II.C) Influence de la nature du substrat  

II.C.1) Substrat d’or 

L’objectif des expériences présentées dans cette partie est de discuter de la nature du 

pic mis en évidence, à E = 0,110 V, sur cette surface par le décalage de potentiel apparaissant 

en milieu chlorure (pour [Cl-] = 0,2 M).  

 

II.C.1.a) Influence de la valeur du potentiel d’inversion 

Des balayages supplémentaires de type Eéq → Ef → 0,3V ont été effectués pour des 

potentiels d’inversion (Ef) compris entre -0,7 V et -1,1 V. Les résultats obtenus sont présentés 

figure II-7, les flèches marquant le potentiel d’inversion pour chacun des cycles. 
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Figure II-7 : Evolution de l’allure du voltampérogramme en fonction du potentiel 
d’inversion sur surface d’or dans un bain chlorure de composition [HTeO2

+] = 5.10-4 M,  
[KCl]  = 0,1 M; pH = 1,3  acidifié avec HCl.  ω = 200 t.min-1, T = 25°C, Vb = 100 mV.s-1 

Encart : Quantité de charge mise en œuvre aux balayages aller et retour pour un potentiel 
d’inversion de -0,7 V 

 

Lorsque le balayage est arrêté avant le début de la réduction massive des ions HTeO2
+         

(Ef  = -0,7 V), on note tout de même la présence sur le voltampérogramme d’une vague de 

réduction à l’aller de faible amplitude débutant à -0,2 V suivie au retour d’un pic d’oxydation. 

Les quantités de charge mises en jeu lors des balayages aller et retour de 5,4.10-4 C.cm-2 et 

4,8.10-4 C.cm-2 respectivement (encart de la figure II-7) sont proches permettant de supposer 

que ces deux caractéristiques électrochimiques sont liées à un même couple redox.   
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Un phénomène similaire a été étudié par E.Mori et al. [12] qui ont couplé une étude 

voltampérométrique à l’utilisation d’une microbalance à quartz sur électrode d’or. 

Remarquant que les réactions de réduction et d’oxydation ne provoquaient ni l’une ni l’autre 

de prise de masse au niveau de l’électrode, ces auteurs les ont attribuées au couple 

HTeO2
+/H2Te c'est-à-dire à la réduction directe à 6 électrons des ions Te(IV) en Te(-II) et à 

leur ré oxydation. 

 

HTeO2
+ + 6e- + 5 H+ → H2Te + 3 H2O        (II-6) 

 

Le potentiel standard de cette réaction qui ne se manifeste pas sur électrode de carbone 

amorphe [12, 13] ou de dioxyde d’étain a été déterminé à une valeur bien supérieure               

(-0,280 V/ESM) à celui du couple Te(0)/Te(-II) [14], ce qui correspondrait à ce qui est 

observé expérimentalement. De plus ce comportement a également été rapporté sur électrode 

de platine ce qui permet d’écarter l’hypothèse de la formation d’un composé de type AuTe2 ou 

Au2Te3.  

Cette théorie est cependant soumise à discussion et mise en doute par l’étude menée par 

Dennison et al. [8] sur une électrode tournante de carbone amorphe associée à un anneau d’or. 

Après dépôt d’une couche de tellure à sa surface, l’électrode de carbone est soumise à un 

balayage en potentiel dans le domaine de réduction de Te(0) en H2Te. Dans le même bain une 

surface d’or est maintenue à un potentiel oxydant vis-à-vis du gaz produit. Les quantités de 

courant consommées ou produites se rapprochent alors de celles théoriquement calculées pour 

une oxydation à deux électrons de H2Te en Te(0), aucun processus à six électrons n’est 

observé. Ces auteurs insistent de plus sur le fait qu’il semble peu probable que la réaction II-6 

apparaisse à des potentiels moins cathodiques que la réduction  à quatre électrons des ions 

Te(IV) en tellure quasi-métallique.   

Les expériences menées par ce groupe diffèrent cependant de l’étude de Mori et al. par la 

nature du substrat sur lequel a lieu la réduction du tellure (carbone amorphe et or) et par la 

vitesse de balayage utilisée (50 mV.s-1 pour Mori et 5 mV.s-1 pour Dennison).  

 

Lorsque le potentiel d’inversion est diminué tout en restant supérieur au potentiel de réduction 

de Te(0), la vague et le pic liés à la réduction/oxydation du couple de Te(IV)/Te(0) 

apparaissent lors du balayage retour. Plus le potentiel d’inversion est anodique plus l’intensité 

du pic d’oxydation augmente du fait de la plus grande quantité de tellure métallique déposée.  
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II.C.1.b) Influence de la vitesse de balayage 

Trois courbes obtenues dans les  mêmes conditions de bain à des vitesses de balayages 

différentes (5 mV.s-1, 40 mV.s-1 et 100 mV.s-1) sont présentées figure II-8. 
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Figure II-8 : Evolution de l’allure du voltampérogramme en  fonction de la vitesse de 
balayage sur surface d’or dans un bain chlorure de composition [HTeO2

+] = 5.10-4 M,  
[KCl]  = 0,1 M; pH = 1,3  acidifié avec HCl.  ω = 200 t.min-1, T = 25°C, Vb = 5 mV.s-1,        

Vb = 40  mV.s-1 et Vb = 100 mV.s-1  
 
L’augmentation de la vitesse de balayage provoque un décalage très net du potentiel de demi 

vague de la réduction des ions Te(IV) en Te(0) (jusqu’à 160 mV) tandis que le potentiel de 

pic (Ep) d’oxydation de la couche déposée n’est pas affecté.  

Un pic précédant le plateau de tellure, marqué par une flèche, est observé pour l’expérience 

réalisée à 100 mV.s-1. Il a été étudié sur une électrode préalablement recouverte d’une couche 

de tellure, et interprété comme la marque de l’intervention d’un phénomène d’adsorption d’un 

composé du tellure à un degré d’oxydation intermédiaire [9].  

Le phénomène apparaissant aux potentiels les plus anodiques n’est présent que sous la forme 

d’un léger épaulement du pic d’oxydation du couple Te(0)/Te(IV) pour des vitesses de 

balayage faibles. Il devient clairement visible à partir de 40 mV.s-1, son potentiel de pic ne 

variant quasiment pas lorsque la vitesse de balayage est augmentée. Ce comportement nous 

amène à faire les remarques suivantes : 

 

- l’indépendance du potentiel de pic vis-à-vis de la vitesse de balayage indique une 

réaction de surface ne faisant pas intervenir de phénomène de diffusion 
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- La disparition du pic aux faibles vitesses de balayage suggère que l’espèce produite à 

partir de E = -0,2 V n’est que peu ou pas adsorbée à la surface. Celle-ci s’éloigne de 

l’électrode au cours du temps sous les effets couplés du gradient de concentration et de 

la diffusion convective. Sans confirmer la présence de la réduction/oxydation directe à 

six électrons, cette remarque permet effectivement d’éliminer l’hypothèse de la 

formation d’un composé mixte de type AuxTey. 

 

II.C.2) Substrat de dioxyde d’étain 

II.C.2.a) Influence du pH 

A titre de comparaison avec le comportement électrochimique des espèces tellure sur 

électrode d’or, des voltampérogrammes ont été réalisés sur une surface d’oxyde d’étain 

déposée sur un substrat de verre.  
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Figure II-9: Evolution de l’allure du voltampérogramme en fonction du pH sur SnO2  dans 

un bain sulfate [K2SO4]  = 0,2  M; acidifié avec HCl. ω = 200 t.min-1, T = 25°C,                  
Vb = 20 mV.s-1. 

 
Les courbes contiennent les contributions des réactions classiques de réduction et d’oxydation 

à quatre électrons des ions Te(IV), les pics supplémentaires observés sur électrode d’or 

n’apparaissent pas sur SnO2. Elles différent cependant du comportement de base présenté 

figure II-4, par la présence d’une inflexion de la vague de réduction du Te(IV) au balayage 

aller et d’un pic se situant à environ -0,6 V lors du balayage retour. Ce phénomène n’apparaît 

que pour des pH acides (pH < 1,9) (figure II-9), correspondant donc à des milieux contenant 

une forte concentration d’ions H+. Il a été également obtenu sur électrode de platine ou de 

CdS [6] et interprété comme la marque de la réduction/oxydation du couple H+/H2. Le pic 

observé lors du balayage retour correspondrait alors à la libération du dihydrogène piégé dans 

les couches supérieures du dépôt ou adsorbé à la surface de l’électrode lors du balayage aller. 
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II.C.2.a) Influence d’une étape potentiostatique ou de circuit ouvert  

Une étape potentiostatique ou de circuit ouvert de trois minutes est imposée au cours 

de la voltamétrie cyclique. Elle intervient lors du balayage retour à un potentiel (E = -0,75 V) 

légèrement inférieur à celui auquel apparaît le pic d’oxydation présenté figure II-9.  

 

 

 

 

 

 
Figure II-10: Schéma du protocole utilisé 

 

La période de circuit ouvert (I) ainsi que le maintien, lors du balayage retour, du potentiel à 

une valeur légèrement supérieure à celle de l’apparition de l’inflexion (II) de la vague de 

tellure ont pour conséquence de faire disparaître le pic à E = -0,6 V. Celui-ci réapparaît lors 

d’un second cycle effectué de manière continue (figure II-11). Au contraire lorsque le 

potentiel est fixé à -0,76 V (III) un pic retour est obtenu.  

Ces expériences confirment tout d’abord le lien entre les phénomènes aller et retour. De plus 

l’absence du pic retour pour les expériences (I) et (II) peut être interprétée comme la marque 

d’une espèce faiblement adsorbée qui a été éliminée par la rotation de l’électrode au cours de 

l’interruption du balayage. 

Enfin l’étape potentiostatique à E = -0,76 V ne provoque pas d’augmentation de l’intensité du 

pic retour ce qui suggère effectivement une réaction de surface. La réduction serait alors 

rapidement inhibée par saturation des sites actifs présents sur la surface de l’électrode. 
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Figure II-11: Impact d’une étape potentiostatique (à -0,7 V ou -0,76 V) ou d’une étape de 
circuit ouvert sur SnO2 dans un bain sulfate, saturé en TeO2 de composition                

[K2SO4]  = 0,2  M; acidifié avec HCl. ω = 200 t.min-1, T = 25°C, Vb = 20 mV.s,-1, pH =1,25. 
 

II.D) Coefficient de diffusion des ions Te(IV) en fonction de la température 

II.D.1) Relation de Koutecky-Levich 

L’étude de la variation du coefficient de diffusion des ions tellure en fonction de la 

température a été réalisée dans les bains sulfate et nitrate. Les valeurs de DTe(IV) sont  

déterminées à partir de la relation de Koutecky-Levich qui prévoit une variation linéaire de 

l’inverse de la densité de courant en fonction de la vitesse de rotation de l’électrode à la 

puissance -1/2. Cette équation permet de plus de distinguer les composantes diffusionnelle et 

cinétique (jd
lim et jk), de la densité de courant totale jT : 

1 11= +
│jk │ │jd

lim│
=

│jT│

1

│jk │
+

1

0,62nFDTe(IV)
2/3ν-1/6ω1/2[Te(IV)] sol

1

│jk │
= 1

nF(DTe(IV)/δ)[Te(IV)] sol

+

 

 

DTe(IV) : coefficient de diffusion de l’espèce électroactive (cm2.s-1)

ω : vitesse angulaire de rotation de l’électrode (rad.s-1)

ν : viscosité cinématique du milieu (cm2.s-1)

δ = 1,62DTe(IV)
1/3ν1/6ω-1/2 : épaisseur de la couche de diffusion (cm)

n : nombre d’électrons échangés lors de la réaction électrochimique

[Te(IV)] sol : concentration de l’espèce électroactive (mol.cm-3)  

 

(II-7) 
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Les vitesses de rotation de l’électrode sont comprises entre 200 t.min-1 et 700 t.min-1. Les 

balayages sont réalisés dans une gamme de potentiel correspondant théoriquement au 

domaine de réduction de l’espèce Te(IV) en tellure déposé à l’électrode, le nombre 

d’électrons échangés sera donc fixé à 4.  

La viscosité cinématique, rapport de la viscosité dynamique η sur la densité d de l’électrolyte 

support que l’on suppose proche de celle de l’eau, varie en fonction de la température. Ces 

valeurs répertoriées dans la littérature [15] sont résumées dans le tableau I 

 

Température 
(°C) 

Densité 
d  

(g.cm-3) 

Viscosité 
dynamique ηηηη  

(g.cm-1.s-1) 

Viscosité cinématique ν 
(cm2.s-1) 

70 0,97781 0,4042.10-2 0,41.10-2 
65 0,98059 0,4335.10-2 0,44.10-2 
60 0,98324 0,4665.10-2 0,47.10-2 
55 0,98573 0,504.10-2 0,51.10-2 
50 0,98807 0,5468.10-2 0,55.10-2 
45 0,99025 0,596.10-2 0,60.10-2 
40 0,99224 0,6529.10-2 0,66.10-2 
35 0,99406 0,7194.10-2 0,72.10-2 
25 0,99707 0,8904.10-2 0,89.10-2 

 
Tableau I : Viscosité cinématique en fonction de la température 

 

La figure II-12 montre que la variation de l’inverse des courants de plateau pour des 

températures comprises entre 25°C et 70°C sont, dans la gamme de vitesses de rotation 

étudiée, des fonctions linéaires de ω
-1/2 passant par l’origine. La réaction de réduction des ions 

Te(IV) est donc limitée exclusivement par la diffusion de l’espèce électroactive à l’électrode, 

la composante cinétique représentée dans la formule Koutecky-Levich par l’ordonnée à 

l’origine étant nulle. Le coefficient directeur de ces droites diminue en fonction de la 

température de bain ce qui est caractéristique d’une augmentation de la valeur de DTe(IV). La 

convection thermique joue donc un rôle non négligeable dans le transport des ions à 

l’électrode. Pour quantifier ce phénomène le logarithme des coefficients de diffusion est tracé 

en fonction de l’inverse de la température (figure II-13)  
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Figure II-12: Variation de l’inverse du courant limite de diffusion en fonction de ω-1/2 pour 
des températures comprises entre 25°C et 70°C. Bain de composition : [HTeO2

+] = 5.10-4 M    
[K2SO4]  = 0,2  M; acidifié avec H2SO4, pH = 1,3. Vb = 20 mV.s1 

 

II.D.2) Effet de la température 

La constante de vitesse kd
Te de diffusion des ions tellure à l’électrode définie par 

l’équation II-8a est reliée au coefficient DTe(IV). 

 

Te(IV)sol → Te(IV)él      kd
Te                 (II-8a) 

kd
Te  =  (DTe(IV)/δ) = 0,62 DTe(IV)

2/3
ν

-1/6
ω

1/2                           (II-8b) 

 

En supposant que kd
Te suive une loi apparente d’Arrhenius, il est possible de l’écrire en 

fonction de l’inverse de la température: 

 

ln(kd
Te) = ln(A) - (Ea/RT)                              (II-8c) 

Ea : énergie d’activation apparente de la réaction de diffusion (J)  
A : constante.  
 

On obtient donc  la relation : 

 

a
Te(IV)

3 3E 1
log(D ) = log(B) -  + log(ν)

2 4,6RT 6

1
log(B) = log(A) - log(0,62) - log(ω)

2

              (II-8d) 
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Figure II-13: Variation d’Arrhenius du coefficient de diffusion des ions HTeO2
+ en milieu 

sulfate (♦) et chlorure (∆) 
 

La variation du logarithme du coefficient de diffusion des ions tellure en fonction de l’inverse 

de la température présentée figure II-13 vérifie bien la relation apparente d’Arrhénius, la 

pente des droites obtenues nous permet de remonter à la valeur de Ea pour les deux milieux 

étudiés. Les énergies d’activation apparentes de la réaction de diffusion sont donc 

respectivement de 12,8 kJ.mol-1 et de 12 kJ.mol-1 pour les milieux sulfate et chlorure. 

 

II.E) Etude de la dissolution en milieu saturé  

Dans le cadre du dépôt de couches épaisses de CdTe, la quantité de tellure consommée 

sera largement supérieure à celle habituellement mise en œuvre pour des applications de type 

photovoltaïque. A titre d’exemple une couche compacte de 100 µm déposée sur une surface 

de 1 cm2 entraîne la disparition d’environ 2.10-4 mole d’ion Te(IV) soit la quasi-totalité de la 

quantité disponible dans un bain de 400 mL à une concentration de 5.10-4 M. Ainsi afin 

d’éviter un appauvrissement de la solution au cours du dépôt, nous avons choisi de travailler 

en milieu saturé en TeO2. La poudre en excès agit comme un « réservoir » de tellure 

approvisionnant le bain en Te(IV) au fur et à mesure de sa consommation, et permettant ainsi 

un ajustement de sa concentration. Celle-ci est régulée par l’équilibre de dissociation II-9.  

La quantité d’espèce électroactive en solution pilote d’une part la vitesse de dépôt de la 

couche qui est limitée par diffusion des ions Te(IV) et influe d’autre part sur la composition 

du matériau obtenu. 

 

TeO2 + H+ ↔ HTeO2
+     Ks   0 < pH < 6         (II-9) 
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L’augmentation de la concentration du proton H+ entraîne un déplacement de l’équilibre II-9 

vers la production d’ions HTeO2
+ augmentant ainsi sa concentration en solution. Une étude a 

donc été menée pour déterminer par méthode électrochimique la quantité d’ions Te(IV) 

dissous en fonction du pH de la solution dans un bain saturé en poudre TeO2. Dans ce but, des 

solutions de pH compris entre 0,5 et 2,5 ont été préparées en milieu sulfate. Les 

concentrations ont été calculées à partir des courants limites de diffusion sur électrode 

tournante (la vitesse de rotation variant entre 200 t.min-1 et 700 t.min-1). Ces expériences ont 

été effectuées à 25°C et 70°C afin de mettre en évidence l’effet de la température sur la 

dissolution du tellure, les coefficients de diffusion introduits dans la relation de Koutecky-

Levich sont ceux que nous avons déterminés lors de l’étude en milieu non saturé soit    

6,41.10-6 cm2.s-1 et 2,2.10-5 cm2.s-1 à 25°C et 70°C respectivement. 
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Figure II-14 : Courbes j-E tracées sur substrat d’or après différentes durées d’agitation. 
Bain sulfate de composition [K2SO4]  = 0,2  M; pH = 0,5 acidifié avec H2SO4.                       

ω = 200 t.min-1,  T = 25°C, Vb = 20 mV.s-1 (■→ 30 minutes, ∆ →2 heures, ◊→15 heures) 
 

Afin de s’assurer de la saturation du milieu, le comportement en réduction des ions tellure a 

été étudié en fonction du temps. Ainsi des balayages ont été effectués après des durées de      

30 min, 1 heure, 2 heures et quinze heures pendant lesquels la solution a été agitée et 

maintenue à 70°C.  Les courbes voltampérométriques (figure II-14) montrent que la densité 

de courant limite n’évolue pas en fonction du temps, la concentration maximum est donc 

atteinte dès les premiers instants de l’expérience (t < 30 minutes).  
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Figure II-15: Evolution de l’allure du voltampérogramme en  fonction du pH (a → pH = 
2,5 ;  b → pH = 1,7 ;  c → pH = 1,5 ; d → pH = 1,25 ; e→ pH = 1 ; f → pH = 0,72 ; g → pH 

= 0,5)  sur électrode d’or dans un bain sulfate saturé en TeO2 de composition             
[K2SO4]  = 0,2  M; acidifié avec HCl.  ω = 200 t.min-1, T = 70°C, Vb = 20 mV.s-1. 

 

Les voltampérogrammes réalisés à 70°C sont présentés figure II-15, ils montrent une 

augmentation rapide du courant limite de diffusion lorsque le pH de la solution est diminué. 

La représentation des concentrations calculées (figure II-16) en fonction du pH met en 

évidence une variation linéaire pour les deux températures testées, de la forme : 

 

log([HTeO2
+]) = -2,16 - 0,68 pH d’où Ks = 10-2,16 à 25°C    (II-9) 

log([HTeO2
+]) = -1,65 - 0,78 pH d’où Ks = 10-1,65 à 70°C             (II-10) 
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Figure II-16: Solubilité du tellure en fonction du pH déterminée par une  méthode 
électrochimique (■ → 25 °C; □ → 70 °C). En pointillé : courbe de référence établie par M. 

Pourbaix [16] 



Chapitre II : Choix des conditions expérimentales et études préliminaires 

 - 73 - 

Le résultat obtenu à 25°C peut être comparé avec le diagramme de solubilité de référence 

valable en absence d’agent complexant [16]. Celui-ci prévoit une constante de solubilité de 

10-2,07 ainsi qu’une pente de -1. Les différences observées par rapport au modèle, notamment 

les concentrations élevées aux pH les moins acides peuvent provenir de la complexation des 

ions métalliques par les ions sulfate. Ce phénomène a été également reporté par Cheng et al. 

[17] qui note une faible augmentation de la quantité de tellure dissoute en présence de sulfate. 

L’hypothèse d’une sursaturation de la solution peut être également évoquée. Ainsi certains 

auteurs [18] ont proposé l’existence d’une espèce métastable intermédiaire entre le solide 

TeO2 et HTeO2
+ dont la solubilité serait importante en milieu acide.  

Il est cependant à noter que certains écarts par rapport au comportement électrochimique idéal 

que nous avons supposé, tels que la présence d’une réaction parasite ou l’obtention de paliers 

de diffusion présentant une certaine pente due à une croissance dendritique du tellure [19], 

peuvent être à l’origine d’erreurs. Celles-ci sont d’autant plus importantes en valeur relative 

que les courants liés à la réduction des ions Te(IV) sont faibles c'est-à-dire dans les milieux 

les moins acides.  

L’augmentation de la température provoque un accroissement d’environ 30 % de la valeur de 

la constante de solubilité ce qui est relativement proche de la variation rapportée dans les 

travaux de Mc Phail (log(Ks) = 2,20 à 25°C ; log(Ks) = 1,79 à 80°C) [20].  

Le chauffage de la solution a donc permis d’augmenter la quantité de tellure dissoute en 

solution d’un rapport variant de 1,7 à 3 en fonction du pH. Cela reste cependant largement 

plus faible que les évolutions observées pour des bains à pH = 4,5 dans lesquels une 

multiplication de la solubilité d’un facteur 10 lorsque la température passe de l’ambiante à 

80°C a été décrite [17] 

Cette augmentation de la quantité d’espèce Te(IV) en fonction de la température permettra 

d’atteindre des vitesses de dépôt de CdTe plus élevées que celle obtenues à 25°C. De plus une 

amélioration des propriétés physiques des couches a été rapportée lorsque la solution est 

chauffée [21].  

 

III) Système Cd(II)/Te(IV)  

La composition du bain que nous avons utilisé pour cette étude est la suivante ; le 

cadmium est introduit en large excès comme le prévoit la théorie de Kröger [Cd2+] = 0,2M, la 

solution est saturée en poudre TeO2, et le pH ajusté à 1,5 par ajout d’acide chlorhydrique. Ces 

conditions sont celles dans lesquelles nous avons travaillé pour la majeure partie des 
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expériences de dépôt présentées dans ce mémoire. La concentration d’espèce Te(IV) fixée par 

le pH est proche de 10-3 M (figure II-16), le rapport [Cd(II)]/[Te(IV)] est donc d’environ 200. 

Notons qu’aucun sel support n’a besoin d’être ajouté, la quantité d’ions SO4
2- introduite par 

l’intermédiaire du sel de cadmium étant suffisante pour assurer le passage du courant dans la 

solution. 

Le système électrochimique complet est décrit en détail au chapitre III, à travers notamment 

l’étude de l’évolution des propriétés du matériau en fonction de potentiel de dépôt. Dans cette 

partie nous nous contenterons de présenter dans un premier temps l’allure d’un 

voltampérogramme expérimental et de rappeler les réactions associées aux différentes 

caractéristiques électrochimiques, et dans un deuxième temps nous ferons une remarque 

concernant l’évolution de la surface d’une couche de CdTe lorsque celui-ci est maintenu dans 

sa solution de dépôt.  

 

III.A) Etude voltampérométrique  

Le potentiel initial est fixé au potentiel de repos de la solution puis décalé vers des 

valeurs plus cathodiques. A partir de E = -0,56 V on observe un plateau de courant 

correspondant théoriquement à la réaction de dépôt de CdTe en sous potentiel. 

 

HTeO2
+ + Cd2+ + 6 e-  + 3 H+→ CdTe + 2 H2O               (II-11) 

 

La réduction à quatre électrons des ions Te(IV) en Te(0) n’apparaît pas sur la courbe. Cela est 

dû à son décalage vers des potentiels plus cathodiques que ceux auxquels elle est située dans 

un  milieu ne contenant que du tellure. Ce phénomène est lié à la présence en grande quantité 

de sel de cadmium en solution [9, 22, 23].  

Lorsque le potentiel devient inférieur au potentiel de repos du couple Cd(II)/Cd (E = -1,1 V), 

une augmentation très rapide, en valeur absolue, de la densité de courant apparaît. Elle 

correspond à la réduction à deux électrons des ions cadmium en cadmium métallique. Cette 

réaction n’est pas limitée par diffusion dans les conditions de concentrations utilisées.  

Le balayage retour permet de mettre en évidence trois réactions d’oxydation, la première            

(E = -1,1 V) concerne la dissolution du cadmium métallique en Cd(II).  

Le pic cathodique de faible intensité centré à E = -0,230 V correspond au début de 

l’oxydation de la couche de CdTe déposée lors du balayage aller. Cette réaction produit des 

ions Cd(II) et du Te(0) formant un film passivant, jusqu’à ce que le potentiel d’oxydation de 
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Te(0) en Te(IV) soit atteint. La dissolution totale du film de CdTe est finalement marquée par 

le pic centré à  0,041 V. 
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Figure II-17: Voltampérogramme réalisé sur un substrat de carbone dans un bain de 

composition [Cd2+] = 0,2 M, saturé en TeO2 acidifié avec HCl, pH = 1,5, Vb = 20 mV.s-1,    
ω = 200 t.min-1 

 

 III.B) Influence d’une étape de circuit ouvert  

 La figure II-18 présente des spectres de transmission optique d’un film déposé sur CdS 

à E = -1,09 V d’environ un micron d’épaisseur. L’échantillon a tout d’abord été retiré de sa 

solution de dépôt dès la fin de la synthèse et caractérisé, il a ensuite été de nouveau plongé 

dans la solution électrolytique et maintenu en condition de circuit ouvert pendant 1 heure et 

14 heures. On note une large évolution des spectres de transmission optique lorsque le 

matériau est resté au contact de la solution de dépôt. En effet le pourcentage de l’énergie 

transmise à 900 nm passe de plus de 55 % en sortie de bain à moins de 5 % après une étape de 

14 heures en condition de circuit ouvert. Ces expériences mettent en évidence une évolution 

très marquée des propriétés optiques du film en fonction du temps. Ce phénomène est lié à 

l’oxydation en surface de la couche de CdTe [21] au contact des ions Te(IV) provoquant la 

formation spontanée de tellure élémentaire selon la réaction II-11. 

 

  2 CdTe + 3 H+ + HTeO2
+ → 2 Cd2+ + 3 Tedéposé + 2 H2O              (II-12) 

 
Le caractère quasi métallique du tellure (Eg = 0,33 eV) est à l’origine de cette baisse de la 

transmission optique. Les dépôts devront donc être retirés sous potentiel et rapidement 

nettoyés afin d’éviter toute dégradation de leurs propriétés optiques. 
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Figure II-18: Evolution du spectre de transmission d’une couche de CdTe électrodéposée 
en fonction de la durée d’une étape de circuit ouvert 

 

Conclusion 

Les expériences présentées dans cette partie nous ont permis dans un premier temps de 

nous familiariser avec l’électrochimie du tellure et de comparer nos résultats avec ceux 

existant dans la littérature, et dans un deuxième temps mettre en évidence quelques 

caractéristiques de ce système. Ainsi lors de l’étude dynamique, l’allure de la caractéristique 

voltampérométrique varie en fonction des paramètres de travail tels que la nature du sel 

indifférent, la vitesse de balayage, la valeur du pH ou le type de substrat. 

L’un des points importants de ce chapitre est l’étude d’un milieu saturé en poudre TeO2. En 

effet la faible solubilité du tellure en milieu aqueux dans les conditions de pH utilisées est 

responsable non seulement d’une limitation de la vitesse du dépôt mais aussi d’un épuisement 

progressif de la solution en espèce électroactive Te(IV). Dans le cadre de la synthèse de 

couches épaisses une régénération progressive du bain sera nécessaire, c’est dans ce but qu’un 

large excès de tellure est ajouté à la solution. Les courbes de solubilité tracées en milieu 

sulfate, par des techniques électrochimiques montrent que les concentrations atteintes (à 

25°C) en fonction du pH sont supérieures à celles indiquées dans le diagramme de Pourbaix.  

Ce phénomène peut être interprété en invoquant la formation de complexes et/ou l’existence 

d’un phénomène de sursaturation. 
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Chapitre III  

Etude du dépôt de couches de CdTe de faible épaisseur    
(≤ 1 µm) 

 

Introduction  

Dans un premier temps il est nécessaire d’obtenir des films minces de CdTe de bonne 

qualité avant d’étudier la possibilité de synthétiser ce matériau en couches épaisses par voie 

électrochimique. De plus la nature fortement résistive de ce composé peut être à l’origine, 

pour des épaisseurs importantes, d’une fluctuation de potentiel à l’interface liquide-solide. Le 

but des expériences présentées dans ce chapitre est donc d’évaluer l’impact d’une variation du 

potentiel de dépôt sur les propriétés physiques du matériau. Des expériences ont donc été 

réalisées pour différentes valeurs de ce paramètre qui décrivent le plateau de dépôt présenté à 

la figure II-17. 

Nous avons choisi de nous placer dans des conditions de bain proches de celles définies par 

des études antérieures menées au laboratoire [1]. Celles-ci ont permis l’obtention de couches 

minces de CdTe cristallines et présentant une largeur de bande interdite proche de celle 

attendue, dès leur formation. Des vitesses de dépôt importantes de l’ordre de quelques 

microns par heure, qui peuvent s’avérer intéressantes dans le cadre de dépôt plus épais, ont été 

atteintes.  Les deux paramètres importants sont d’une part le pH de l’électrolyte et d’autre part 

le régime hydrodynamique dans lesquels on se place. L’utilisation de faibles valeurs de pH, 

pH = 1 et pH = 1,5 permet la dissolution d’une quantité relativement importante de Te(IV). 

De plus l’emploi d’une électrode tournante conduit à l’accélération des phénomènes de 

diffusion de l’espèce limitante du cœur de l’électrolyte à l’électrode.  

Dans la continuité des travaux précédents, nous avons notamment porté nos efforts sur la 

détermination des caractéristiques physiques d’une phase apparaissant dans certaines 

conditions de pH et de potentiel, de stoechiométrie Cd/Te 1 :2. 

 

I) Etude générale de l’impact du potentiel de dépôt sur la composition et la 
largeur de bande interdite  
 

I.A) Conditions expérimentales 

 Des dépôts de couches minces ont été réalisés à des potentiels variant de -0,65 V à      

-1,1 V, afin de balayer tout l’intervalle permettant théoriquement le dépôt de CdTe. 
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Cette étude a été menée dans deux milieux différents à pH = 1 et pH = 1,5. Les concentrations 

de tellure et de cadmium introduites dans le bain sont de 0,01 mol.L-1 (à saturation) et          

0,2 mol.L-1 respectivement. Les dépôts ont été effectués sur des substrats de CdS en utilisant 

une électrode tournante tout d’abord immobile dans les premiers instants de l’expérience afin 

de favoriser les phénomènes de germination, puis mise en rotation progressivement jusqu’à  

une vitesse de 300 t.min-1. 

Les couches ont été caractérisées par microscopie électronique à balayage et analyse chimique 

(par EDX) afin d’en connaître la morphologie et la composition chimique. Les analyses 

élémentaires ont été réalisées en plusieurs endroits de la surface de chaque échantillon afin de 

s’assurer de l’homogénéité du matériau déposé.  

Les propriétés semi-conductrices des couches sont étudiées par des expériences de 

spectroscopie optique en transmission. Ainsi dans le cas de semi-conducteurs à transmission 

directe tel que le CdTe, la variation de l’intensité transmise en fonction de la longueur d’onde 

incidente permet de remonter à la largeur de bande interdite. En effet lorsque l’énergie du 

rayonnement est suffisante pour permettre la création d’une paire électron/trou c'est-à-dire 

répondant à la condition hν > Eg, les photons incidents sont absorbés par le matériau. Dans ce 

domaine de longueur d’onde la transmission est alors théoriquement nulle. Au contraire le 

matériau est transparent pour les rayonnements tels que hν < Eg. Les échantillons ont donc 

été caractérisés en transmission et réflexion (utilisation d’une sphère intégratrice) pour des 

longueurs d’ondes comprises entre 500 et 2000 nm. La largeur de bande interdite est 

déterminée dans l’hypothèse d’une transition directe par l’extrapolation de la courbe (α.hν)2 

en fonction de hν et dans le cas d’une transition indirecte de (α.hν)1/2 en fonction de hν. 

 

I.B) Bande interdite et composition  

Les courbes représentant la densité de courant en fonction du temps (figure III-1), 

ainsi que les caractérisations optiques, et morphologiques des films obtenus (figure III-2 à 

figure III-5) nous permettent de corréler une évolution des propriétés du matériau à la valeur 

du potentiel E appliqué.  

 

I.B.1) -1,1 V ≤ E < -1,05 V à pH = 1 et -1,1 V ≤ E ≤ -1 V à pH = 1,5 

Pour des potentiels appliqués situés dans la partie la plus cathodique du plateau, les 

valeurs de densité de courant sont largement liées à la vitesse de rotation de l’électrode 

mettant en évidence la limitation par diffusion des ions Te(IV) de la réaction de synthèse de 
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CdTe. La figure III-1 présente l’enregistrement de la densité de courant lors de dépôts réalisés 

à différents potentiels à pH = 1,5 et pH =1, ω étant modifiée durant l’expérience (de 0 t.min-1 

à 300 t.min-1).  

Les vitesses de dépôts sont fonction du pH de la solution. L’emploi d’un milieu plus acide 

permet une dissolution plus importante de TeO2 et une augmentation la concentration 

d’espèces éléctroactives dans la solution. Ainsi des densités de courant de -1,76 mA.cm2 à  

pH = 1,5 et de -3,2 mA.cm2 à pH = 1 sont obtenues à 300 t.min-1 pour un potentiel de -1,1 V. 

Elles correspondent respectivement à des vitesses de dépôt de 4,5 µm.h-1 et de 8,2 µm.h-1 en 

faisant l’hypothèse d’un rendement faradique de 100%. 
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Figure III-1: Densités  de courant obtenues lors de dépôts effectués sur des substrats de 
CdS à pH = 1,5 et pH = 1 à différents potentiels. ω variant entre de 0 et 300 t.min-1 

 

Sur les figure III-2 et figure III-3 sont représentées la largeur de bande interdite ainsi que la 

composition du matériau déposé en fonction du potentiel appliqué pour les deux milieux 
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étudiés. A pH =1, seule la couche synthétisée à une valeur de potentiel située à proximité de 

celle du « mur » de cadmium présente une composition proche de la stoechiométrie (E(V) = -

1,1 V). A pH = 1,5, l’obtention d’un matériau quasiment stœchiométrique est en revanche 

possible sur une fenêtre d’environ 100 mV (de -1,1 V à -1 V). 
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Figure III-2: Evolution de la composition du film obtenue par analyse élémentaire (○) et de 
la largeur de bande interdite déterminée à partir des spectres de transmission optique (cas 

d’un gap direct →■ ; cas d’un gap indirect→▲) en fonction du potentiel de dépôt à          
pH = 1,5 
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Figure III-3: Evolution de la composition du film obtenue par analyse élémentaire (○) et de 
la largeur de bande interdite déterminée à partir des spectres de transmission optique (cas 

d’un gap direct →■ ; cas d’un gap indirect→▲) en fonction du potentiel de dépôt à          
pH = 1 
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Dans cet intervalle le matériau obtenu est compact (figure III-4c), d’aspect gris brillant et 

transparent (jusqu’à 70 % du faisceau transmis) pour des longueurs d’onde supérieures à    

800 nm (figure III-5a), ce qui correspond à des largeurs de bande interdite d’environ 1,5 eV 

proches de la valeur théorique pour le CdTe. 

 

 

 
 
Figure III-4 : Aspect des couches par microscopie électronique à balayage pour différents 

potentiels de dépôt  à pH = 1 (a→ E =  -0,65 V, d → E = -1,15 V)  et  à pH = 1,5                 
(b→ E = -0,95 V, c → E = -1 V )  

 

La variation de la transmission due à des phénomènes d’interférence pour des longueurs 

d’onde comparables à l’épaisseur du film est caractéristique d’une couche plane et homogène 

en épaisseur. De plus le fait que le pourcentage transmis soit quasi-nul aux petites longueurs 

d’ondes (λ < 800 nm) est caractéristique d’un matériau couvrant.  

Quel que soit le potentiel de dépôt appliqué inférieur ou égal à -0,7 V, 25 % à 35 % du 

rayonnement incident est réfléchi par l’échantillon pour des énergies supérieures à la largeur 

de bande interdite. On retrouve sur la courbe représentant le pourcentage réfléchi en fonction 

de la longueur d’onde les variations caractéristiques du phénomène d’interférence pour         

hν > Eg, un minimum de transmission correspondant à un maximum de réflexion. 
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Figure III-5: Evolution de la transmission et de la réflexion en fonction du potentiel de 

dépôt à pH = 1,5 (a → E  =  -1 V,  b → E =  -0,95 V) et à pH = 1 (c → E  =  -0,65 V) 
 

I.B.2) -1 V ≤ E ≤ -0,7 V à pH = 1 et –0,95 V ≤ E ≤ -0,7 V à pH=1,5 

Pour des potentiels de dépôt situés entre -1 V et -0,7 à pH = 1 et -0,95 V et -0,7 V à 

pH = 1,5, les densités de courant (figure III-1) dépendent également du régime 

hydrodynamique et sont légèrement inférieures à celles obtenues lors du dépôt des couches du 

précédent groupe (j = -1,63 mA.cm-2 à pH = 1,5 et j = -2,47 mA.cm-2 à pH = 1 pour          

E(V) = -0,95 V). Dans la partie la moins négative de cet intervalle (de -0,8 V à -0,7 V à            

pH = 1,5) les densités de courant diminuent lorsque le potentiel est décalé vers des valeurs 

moins cathodiques. Lorsque la surtension appliquée devient plus faible le régime mixte de 

dépôt est atteint, les courants sont alors limités non seulement par la diffusion des ions          

Te (IV) de la solution à l’électrode mais aussi par la cinétique de la réaction électrochimique. 

En termes de composition, les films présentent un excès élevé d’élément tellure, le rapport de 

concentration atomique Cd/Te restant proche de 0,5 sur l’ensemble de cet intervalle de 

potentiel (figure III-2 et figure III-3). Dans ce domaine les matériaux sont compacts, de 

morphologie et de couleur semblables à celles des couches de composition proche de la 

stoechiométrie (figure III-4b).  

Le spectre de transmission (figure III-5b) met en évidence un décalage du front de 

transmission d’une centaine de nanomètres ce qui correspond à une diminution de la largeur 

de bande interdite du matériau à des valeurs de l’ordre de 1,3 eV dans l’hypothèse d’une 

transition directe et de 1 eV dans celle d’une transition indirecte. Celle-ci reste cependant 

relativement élevée et met en évidence les propriétés semi-conductrices des films synthétisés 

dans cette fenêtre de potentiel. La composition stable des couches en fonction du potentiel 

ainsi que la largeur de bande interdite importante suggèrent l’apparition d’un composé défini 

de type CdTe2 plutôt que la formation d’un mélange de phases CdTe et tellure pur. En effet 

une diminution beaucoup plus marquée de la transmission serait attendue de la présence en si 
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grande proportion d’une phase quasi métallique (Eg = 0,33 eV) dans la couche. Ces 

caractérisations ne nous permettent pas de déterminer avec précision le type de bande interdite 

(directe ou indirecte) que possède ce composé de stoechiométrie 1 :2. 

 

I.B.3) E =  -0,65V à pH = 1 

Au potentiel le moins négatif testé, le matériau est identifié comme du tellure 

quasiment pur (%Te > 94 %) (figure III-3), la couche n’est plus compacte (figure III-4a), elle 

présente une morphologie de type dendritique développant une grande surface spécifique. La 

transmission reste très faible sur l’ensemble de l’intervalle des longueurs d’onde balayé ; le 

tellure possédant les caractéristiques d’un quasi-métal, la majeure partie (> 90 %) de 

l’intensité lumineuse est absorbée par le matériau (figure III-5c). La présence d’une bande 

interdite de l’ordre de 0,8 eV (dans l’hypothèse d’un gap direct) est tout de même détectable, 

cette valeur est supérieure à celle attendue pour une couche de Te pur. La réflexion chute 

également en raison de la diffusion de la lumière due à la rugosité de la surface. 

 

I.B.4) E(V) <  -1,1 V à pH = 1 

Pour des potentiels légèrement inférieurs à celui de la réduction des ions Cd (II) en 

cadmium métallique (E(V) = -1,1 V), la réaction (Cd2+ + 2e- → Cd) s’ajoute à celle de dépôt 

de CdTe. La densité de courant présentée figure III-1 pour une couche synthétisée à  -1,15 V à 

pH = 1 n’est alors plus limitée par diffusion. Ainsi les valeurs atteintes peuvent être très 

importantes (à pH=1 j > 5 mA.cm-2) et sont peu affectées par la variation de la vitesse de 

rotation de l’électrode.  

Les couches déposées sont compactes (figure III-4d) et présentent un excès de cadmium 

important (de 5 à 10 %) suggérant la présence d’un mélange de phases cadmium métallique et 

tellurure de cadmium. Les largeurs de bande interdite déterminées par des expériences de 

transmission restent importantes et proches de la valeur attendue pour une phase de CdTe 

(figure III-3).  

 

La nature du matériau synthétisé est donc très fortement liée à la valeur du potentiel appliqué. 

Lorsque le domaine de dépôt est décrit des potentiels les plus cathodiques aux moins 

cathodiques une phase de composition proche de la stoechiométrie 1 :1, un composé défini 

CdTe2 et une phase de Te pratiquement pure sont tour à tour déposés. Ces résultats rejoignent 

ceux obtenus lors de précédentes études menées au laboratoire [1,3] dans des électrolytes non 
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saturés en poudre TeO2 ([Te(IV)] = 10-3 mol.l-1 à pH = 1,4). Celles-ci ont également mis en 

évidence le rôle du régime hydrodynamique sur la nature de la phase déposée, une 

augmentation de la vitesse de rotation de l’électrode débouchant sur les mêmes évolutions 

qu’un décalage de potentiel. 

 

II) Etude comparée des propriétés physiques des composés CdTe et CdTe2 

II.A) Détermination du coefficient d’absorption  

II.A.1) Caractérisation par transmission optique 

A partir des spectres de transmission optique et connaissant l’épaisseur des couches 

déposées, celle-ci étant évaluée à partir des images de microscopie électronique, le coefficient 

d’absorption α peut être calculé par la relation (III-1)  

2

2

[1-R(λ)] exp[-α(λ)d]
T(λ) = 

1-R(λ) exp[-2α(λ)d]
   

α : coefficient d’absorption (cm-1) 
d : épaisseur de la couche (cm) 
λ : longueur d’onde  
R : coefficient de réflexion   

 
 

Les variations de α en fonction de l’énergie du rayonnement incident pour des couches de 

CdTe et de CdTe2 sont montrées figure III-6.  
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Figure III-6 : Variation du coefficient d’absorption du matériau déposé à pH = 1,5 à             
E = -0,95 V (a) de stoechiométrie Cd /Te 1 :2 et à E = -1,05 V (b) de stoechiométrie       

Cd/Te 1 :1  
 

(III-1)  
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Pour un matériau idéal la variation du coefficient d’absorption en fonction de l’énergie du 

rayonnement incident est divisée en deux parties : 

 

- Lorsque l’énergie du rayonnement est supérieure à Eg, la valeur du coefficient 

d’absorption reste fixe à une valeur élevée. Dans notre cas, les composés déposés sont 

constitués d’atomes lourds et permettent théoriquement l’absorption quasi-totale des 

longueurs d’onde comprises entre 500 nm et leur largeur de bande interdite, par une 

couche de quelques microns.  

 

- Lorsque l’énergie du rayonnement incident devient inférieure à Eg, α diminue 

rapidement, le matériau devenant transparent à ces longueurs d’onde.  

 

Sur les courbes présentées (figure III-6) les deux domaines définis ci-dessus ne sont pas 

clairement délimités. Ainsi la décroissance du coefficient d’absorption commence à des 

énergies supérieures à celle de la largeur de bande interdite et sa pente est relativement faible 

ce qui est caractéristique de l’existence de défauts au sein du matériau tels que des impuretés 

ou des défauts de cristallisation. Ils sont responsables de l’apparition d’états accepteurs ou 

donneurs situés dans la bande interdite du semi-conducteur. Par conséquent le matériau aura 

tendance à absorber des rayonnements dont l’énergie est inférieure à sa largeur de bande 

interdite.  

Ces courbes nous permettent tout de même de constater que la valeur du coefficient 

d’absorption des matériaux étudiés est élevée variant entre 5,6.104 cm-1 et 8,7.104 cm-1 pour 

le composé de stoechiométrie 1 :2 et entre 2.104 cm-1 et 6.104 cm-1 pour celui de 

stoechiométrie 1 :1 pour une gamme d’énergie comprise entre 1,5 eV et 2 eV. Le CdTe2 est 

donc plus absorbant que la phase CdTe pour l’ensemble des énergies testées. Ce phénomène 

pouvant être lié à la masse molaire plus importante du CdTe2 couplée à sa largeur de bande 

interdite légèrement plus faible, a été confirmé par ellipsométrie.  

 

II.A.2) Caractérisation par ellipsométrie 

Les caractérisations par ellipsométrie (dont le principe est rappelé en annexe A de ce 

mémoire) de couches de CdTe et CdTe2 électrodéposées ainsi que le traitement des données 

expérimentales ont été réalisés par l’équipe du docteur Brian McCandless de l’Institute of 

Energie Conversion (IEC) de l’Université du Delaware. Les couches analysées ont été 
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synthétisées à -1,05 V et -0,8 V à 300 t.min-1 à pH = 1,5 et préalablement caractérisées par 

microscopie électronique à balayage, analyse élémentaire et transmission optique. Ces 

méthodes ont confirmé la diminution du gap liée à l’apparition de la stoechiométrie Cd/Te 

1 :2. 

Les constantes optiques du SnO2 et du CdS sont considérées comme connues et sont 

supposées être égales aux valeurs déterminées aux références [4] et [5] respectivement. 
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Figure III-7 : Courbes expérimentales et simulées représentant les angles ψ et ∆ en 
fonction de l’énergie de l’onde incidente déterminées pour trois angles d’incidence 

différents (couche déposée à -1,05V de stoechiométrie Cd/Te 1 :1) 
 

II.A.2.a) Epaisseur des couches  

La figure III-7 présente un exemple de variation des angles ψ et ∆ (définis en annexe 

A) en fonction de l’énergie de l’onde incidente, obtenue par ellipsométrie, ainsi que leur 

modélisation par un modèle à 5 couches (verre, SnO2, CdS, couche de CdTe ou CdTe2 à 

caractériser et rugosité de surface : mélange air et CdTe ou CdTe2). La qualité de la 

simulation, visible sur les courbes est quantifiée par le facteur MSE (« mean square root ») 

représentant l’écart entre les données expérimentales et les valeurs calculées, qui doit en 

pratique être inférieur à vingt afin de valider le modèle. La méthode permet dans un premier 

temps d’évaluer avec précision les épaisseurs des différentes couches qui sont récapitulées 

dans le tableau I.  

 

 

 

 

 

 



Chapitre III : Etude du dépôt de couches de CdTe de faible épaisseur (<1µm) 

 - 88 - 

 E(V) = -1,050 V E(V) = -0,8V 

Verre 1 mm  1mm 

SnO2 7485 Å (± 47 Å) 12074 Å (± 77 Å) 

CdS 752 Å (± 10 Å) 752,05 Å (± 9Å) 

CdTe/CdTe2 8700 Å  (± 9 Å) 7855 Å (± 5 Å) 

rugosité 114 Å (± 1 Å)  63,789Å (± 1 Å) 

 
Tableau I : Epaisseurs des différentes couches déterminées par ellipsométrie 

 

La valeur obtenue pour la couche déposée à -1,050 V, de composition proche de la 

stoechiométrie peut être comparée avec l’épaisseur théorique (9700 Å) calculée par la 

relation de Faraday  III-5: 

QM
d = 

nFeS
 

d : densité (g.cm-3) 
M : masse molaire (g.mole-1) 
e : épaisseur de la couche (cm) 
n : nombres d’électrons échangés 
F : 96500 C 
Q : charge consommée lors du dépôt 
S : surface du dépôt (cm2) 
 
 

Un rendement faradique de 89,6% est déterminé pour l’échantillon déposé à -1,05V de 

composition proche de la stœchiométrie, ce qui montre que la réaction de dépôt est largement 

favorisée par rapport aux réductions parasites telles que celle de l’eau pouvant avoir lieu dans 

le milieu réactionnel. 

La valeur de l’épaisseur de la couche déposée à -0,8 V nous permettra dans la partie consacrée 

à la proposition d’une structure pour CdTe2 d’obtenir une densité apparente de ce composé. 

La faible rugosité de la surface déjà visible sur les images MEB représente moins de 1,5 % de 

l’épaisseur totale du film pour le matériau déposé à -1,050 V et 0,8 % de celui synthétisé à      

-0,8 V.  

 

II.A.2.b) Coefficient d’absorption  

Les valeurs de l’indice de réfraction (n) et du coefficient d’extinction (k) de chacune 

des couches en fonction de l’énergie du rayonnement incident sont présentées figure III-8. 

 

 

(III-2) 
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 Figure III-8 : Evolution de l’indice de réfraction (n) et du coefficient d’extinction (k) en 
fonction de l’énergie du rayonnement incident pour des couches de CdTe (a) et CdTe2 (b) 

 

La détermination du coefficient d’extinction permet de remonter à la valeur du coefficient 

d’absorption auquel il est relié par la relation III-3: 

 

4πk
α = 

λ
 

 

Le coefficient d’absorption varie entre 4.104 cm-1 et 3.105 cm-1 pour des énergies comprises 

entre 1,5 eV et 2 eV, atteignant 8. 105 cm-1 à 4 eV pour la couche déposée à -0,8 V, et entre 

104 cm-1 et 3.105 cm-1 pour des énergies comprises entre 1,5 eV et 2 eV et atteignant               

8. 105 cm-1 à 4 eV pour la couche déposée à -1,05 V. L’ellipsométrie nous a donc permis de 

retrouver des valeurs de coefficients α proches de celles que nous avions déterminées par 

transmission optique tout en confirmant que le composé défini CdTe2 est plus absorbant que 

le matériau binaire classique CdTe dans le domaine du visible.  

Les variations de α diffèrent cependant d’un échantillon à l’autre, sa croissance pour des 

énergies incidentes proches de la largeur de la bande interdite étant beaucoup plus marquée 

dans le cas de la couche de CdTe que dans le cas du composé CdTe2 (figure III-9).  

A son tour α est utilisé pour calculer les largeurs de bandes interdites, le tracé de ce 

coefficient en fonction de l’énergie incidente suit différentes théories en fonction de la nature 

du matériau considéré.  

La variation de (α.hν)2 en fonction de hν est linéaire pour des énergies proches de la largeur 

de bande interdite, en ce qui concerne l’échantillon de composition Cd/Te 1 :1. Ce 

(III-3) 
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comportement caractéristique d’une transition directe apparaissant dans le cas de matériaux 

cristallins, nous a permis de déterminer une valeur de Eg de 1,44 eV. 

Dans le cas de l’échantillon de stoechiométrie Cd/Te 1:2, c’est la représentation de (αhν)1/2 en 

fonction de hν qui est linéaire ce qui suggère la présence d’une transition indirecte. La largeur 

de bande interdite mesurée par cette méthode est alors de 1,08 eV.  

Les différentes caractéristiques du composé CdTe2 ; et notamment son indice de réfraction 

élevé dans le domaine du visible (figure III-8), rappellent celles des verres de chalcogénure 

rapportées pour d’autres systèmes chimiques [6].  
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Figure III-9 : Variation du coefficient d’absorption en fonction de l’énergie du 
rayonnement incident pour les composés CdTe (a) et CdTe2 (b) 

 

II.B) Etude structurale  

II.B.1) Diagrammes de diffraction des rayons X expérimentaux 

Le diagramme RX d’un échantillon obtenu à -1 V pour un pH de 1,5 est présenté 

figure III-10. Il contient à la fois les pics de la phase CdTe et ceux de la phase SnO2 (notés ▲) 

de type rutile. La présence du dioxyde d’étain est due à la faible épaisseur du dépôt qui est 

inférieure à la profondeur de pénétration du faisceau d’analyse. Les pics apparaissant à          

2θ = 23,8°, 39,3° et 46,4° sont respectivement caractéristiques de la diffraction des plans 

(111), (220) et (311) de la structure cubique de CdTe. L’intensité importante du pic (111) 

comparée à celle des plans (220) et (311) suggère une orientation préférentielle de la couche 



Chapitre III : Etude du dépôt de couches de CdTe de faible épaisseur (<1µm) 

 - 91 - 

selon cette direction, la croissance se faisant en alternant le dépôt de monocouches de tellure 

et de cadmium. Une étude des facteurs de structure présentée en annexe B montre que sur un 

diagramme de poudre, le pic (111) est également le plus intense mais dans un rapport 

moindre. La relation de Scherrer permet d’estimer la taille moyenne des cristallites dans la 

direction [111] qui est de l’ordre d’une vingtaine de nanomètres pour les couches déposées 

dans la fenêtre de potentiel correspondant à la synthèse d’un matériau de composition proche 

de la stœchiométrie.  
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Figure III-10: Diagramme de diffraction des rayons X d’une couche déposée à -1V  de 

stoechiométrie Cd /Te 1 :1  
 

Sur le diagramme de diffraction des rayons X d’un échantillon obtenu à -0,95 V pour 

un pH de 1,5 aucune contribution d’une phase CdTe cristallin n’est détectée et, malgré le 

large excès de tellure dans les films, aucun pic représentatif de précipités de tellure n’est 

visible. On obtient deux pics larges et de faible intensité centrés autour de 2θ = 26,2° et de 44° 

(notés ●). Leurs largeurs importantes à mi hauteur sont caractéristiques d’un matériau peu 

cristallisé. Les diagrammes de diffraction des rayons X montrent donc qu’il existe une limite 

de potentiel au dessus de laquelle les domaines de cohérence des cristallites diminuent 

largement débouchant sur le dépôt d’une phase quasi amorphe.   
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Figure III-11: Diagramme de diffraction des rayons X d’une couche déposée à -0,95 V  de 

stoechiométrie Cd/Te 1 :2 
 

II.B.2) Analyse des résultats, proposition d’une structure 

Malgré la faible réponse obtenue lors de l’expérience de diffraction des rayons X et en 

faisant l’hypothèse d’un matériau nanostructuré, (à la différence d’un composé totalement 

amorphe) plusieurs structures cristallines du composé défini CdTe2 peuvent être proposées. 

La pertinence de chacune d’entre elles est discutée dans cette partie en termes de paramètre de 

maille et de densité.  

Les premières hypothèses qui ont été émises sont celles de l’occupation des sites interstitiels 

de la structure blende. Les deux possibilités sont le remplissage par  des atomes de tellure au 

nombre d’oxydation I des quatre sites tétraédriques laissés libres ou celui des sites 

octaédriques situés au centre et au milieu des arêtes de la maille (figure III-12a et b). Ces deux 

solutions sont en accord avec la stœchiométrie Cd/Te 1 :2 du composé obtenu.  

A ces deux hypothèses s’ajoute une troisième alternative qui est celle de la structure de type 

pyrite (figure III-12c). Celle-ci semble être fréquemment obtenue lors de l’étude de 

dichalcogénures de métal de transition dérivant d’espèces de type M2+ et X2-. Certaines études 

[7, 8] portent ainsi sur la synthèse de ces composés par des méthodes variées telle que la CBD 

dans le cas du composé de type CdS2 par exemple. Les travaux de Bither et al. [8] sont à ce 

sujet particulièrement intéressants, ces auteurs se sont penchés sur la caractérisation de 

composés chimiquement proches de CdTe2 tel que CdS2 ou CdSe2 (entre autres) obtenus par 

réactions sous hautes pressions. Ceux-ci présentent effectivement une structure de type pyrite 

avec des paramètres de maille compris entre 6 Ǻ et 7 Ǻ, d’autant plus grands que l’anion 

considéré correspond à une période élevée dans le tableau de Mendeleïev ; 6,615 Ǻ pour 

CdSe2 et 6,3032 Ǻ pour la maille cubique de CdS2.  
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La maille pyrite présentée figure III-12c est cubique et appartient au groupe d’espace Pa3. Les 

ions Cd2+ occupent la position (0, 0, 0) et ceux de tellure une position de type (u, u, u), u étant 

un paramètre flottant a priori supérieur à 0,25 (valeur du paramètre correspondant à la 

structure avec occupation des sites octaédriques) et inférieur à 0,5 correspondant à une 

structure de type NaCl en désaccord avec la stœchiométrie du composé étudié.  

 

 a b c

 

Figure III-12: Représentation des différentes hypothèses structurales. Occupation des sites 
octaédriques de la structure cubique du CdTe (a), occupation des sites tétraédriques de la 
structure cubique du CdTe (b) et structure pyrite(c). Les atomes de tellure sont représentés 

par les grosses sphères rouges et les atomes de cadmium sous forme de petites sphères 
bleues 

 
Pour chacune des hypothèses de structure le diagramme théorique correspondant est calculé à 

partir du logiciel Powder Cell 2.4, la démarche mise en œuvre ainsi que les paramètres utilisés 

sont précisés en annexe B. La taille réduite des domaines de cohérence de la phase CdTe2 

provoque sur le diagramme expérimental un élargissement considérable de la largeur à mi-

hauteur des pics. Ainsi les deux pics observés peuvent être dus à la contribution de plusieurs 

familles de plans réticulaires dont les contributions se recouvrent. Ce phénomène est pris en 

compte lors de la modélisation des diagrammes.  

Pour les structures obtenues par occupation des sites tétraédriques ou octaédriques présentées 

figure III-13b, les spectres calculés sont superposables en terme de position des pics, leur 

intensité évoluant très peu d’un modèle à l’autre (l’étude des facteurs de structure présentée 

en annexe B permet de prévoir pour ces structures simples certaines de ces variations). Le pic 

centré à 2θ = 26,2° peut être dans ce cas attribué majoritairement à la diffraction des plans 

(111) et plus faiblement à celle des plans (200), et celui apparaissant à 2θ ≈ 44° aux plans 

(220). La valeur du  paramètre de maille correspondant à ces structures est a = 5,8 Ǻ. Il est 

déterminé à partir de la relation de Bragg s’écrivant pour une maille cubique selon III-4. 

 

 



Chapitre III : Etude du dépôt de couches de CdTe de faible épaisseur (<1µm) 

 - 94 - 

  
2 2 2λ (h + k + l )

a = 
2sin(θ)

 

a : paramètre de maille 
h, k et l : indices de Miller de la famille de plans diffractant 
θ : position angulaire du pic 
λ :longueur d’onde incidente 

 

Pour la structure de type pyrite le nombre de familles de plans pouvant participer à la 

diffraction des rayons X est beaucoup plus important que dans les deux cas précédents      

figure III-13a. Les pics larges centrés à 2θ = 26,2° et à 2θ = 44° peuvent ainsi être considérés 

comme étant dus respectivement à la somme des réponses des familles de plans : (200), (210), 

et (211) pour le premier et des plans (311), (222), (302) et (312) pour le second. Les intensités 

relatives de ces différentes réponses évoluent en fonction de la valeur du paramètre u (défini 

en annexe B). Ainsi la position apparente de leur résultante est aussi fonction de ce paramètre. 

Afin de déterminer la forme de la maille la plus probable, des diagrammes ont été calculés en 

faisant varier u entre 0,25 et 0,5 ainsi que la valeur du paramètre de maille. Le couple de 

paramètres permettant d’obtenir le diagramme le plus proche de celui observé 

expérimentalement est le suivante : u ≈ 0,4 (une valeur de 0,386 est obtenu dans le cas du 

composé FeS2) et un paramètre de maille de 7,1 Ǻ.  

0

100

200

300

400

500

600

20 30 40 50 60

20
0

21
0

21
1

22
0

31
1

30
2

32
1

2θ 2θ

in
te

ns
ité

in
te

ns
ité

20 30 40 50 60

11
1

20
0

22
0

in
te

ns
ité

31
2

22
2

a b

 

Figure III-13 : Diagrammes théoriques tracés à partir des hypothèses de structure 
proposées  celui de la structure pyrite (a) et celui de la structure blende avec occupation  

des sites octaédriques ou tétraédriques (b) 
 

Chacune des structures proposées peut donc déboucher sur des diagrammes théoriques 

relativement proches de celui obtenu expérimentalement. Afin de choisir la plus probable, la 

densité attendue des composés correspondant à chacun des modèles proposés est calculée à 

partir du paramètre de maille. Les résultats sont présentés dans le tableau II. 

(III-4)  
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Tableau II : Présentation des paramètres de maille des différentes structures proposées et 

de leur densité respective 
 

Pour les structures obtenues par remplissage des sites octaédriques ou tétraédriques le 

paramètre de maille est inférieur à celui de la phase de CdTe, correspondant à une diminution 

du volume de la maille. Le nombre d’atomes par motif augmentant, la densité calculée est très 

élevée, de l’ordre de 12,51 g.cm-3. Elle est très supérieure à celle du CdTe (5,86 g.cm-3) mais 

aussi à celle des éléments tellure et cadmium purs présentant des masses volumiques de      

6,24 g.cm-3  et 8,7 g.cm-3. 

Au contraire les paramètres déterminés pour la structure de type pyrite paraissent plus proches 

des résultats attendus, l’ajout d’un atome de tellure par maille provoque une augmentation du 

paramètre de maille d’environ onze pourcents. La densité calculée est beaucoup plus faible 

que pour les deux structures hypothétiques précédentes. 

 

Ces valeurs de densité théorique peuvent être mises en parallèle avec celle déterminée à partir 

de la comparaison entre la charge consommée pendant le dépôt d’une phase de CdTe2 et 

l’épaisseur de la couche obtenue. Ces deux grandeurs sont reliées dans le cas d’une couche 

compacte par la formule III-2 dérivant de la loi de Faraday. De plus la réaction 

électrochimique bilan de la formation de CdTe2 montre que la consommation de dix moles 

d’électrons est nécessaire à la production d’une mole de CdTe2 (n = 10). 

 

Cd2+ + 2 HTeO2
+ + 10 e- + 6 H+ → CdTe2 + 4 H2O               (III-5) 

 

Ainsi en faisant la double hypothèse d’un composé parfaitement homogène et d’un rendement 

faradique de 100 %, une valeur de densité apparente peut être calculée correspondant à un 

maximum de densité. Une couche de 7855,1 ± 4.5 Ǻ dont l’épaisseur a été déterminée avec 

 Paramètre de 

maille 

Densité 

CdTe 6,482 Ǻ 5,86 g.cm-3 

CdTe2 tetra 5,8 Ǻ 12,51 g.cm-3 

CdTe2 octa 5,8 Ǻ 12,51 g.cm-3 

CdTe2 pyrite 7,1 Ǻ 6,80 g.cm-3 
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précision par ellipsométrie (tableau I) et de masse molaire 367,6 g.mol-1 a été déposée en 

consommant  1,0771 C. La densité calculée correspondante est de 6,65 g.cm-3. 

Cette valeur est très éloignée de la masse volumique des structures obtenues par occupation 

des sites tétraédriques et octaédriques. Cet écart important nous permet d’éliminer a priori ces 

deux possibilités. Au contraire, la maille de type pyrite présente une densité, aux hypothèses 

de calcul près, proche de celle déterminée expérimentalement. Cette structure apparaît donc 

comme la plus probable des trois proposées.  

 

Enfin on peut noter que les ions Cd2+ sont placés dans la maille de type pyrite selon un 

arrangement cubique face centrée, et si l’on considère le milieu des paires d’ions Te (-I) 

correspondant à des di-ions de type Te2
2-, ceux-ci constituent également une maille cubique 

face centrée décalée par rapport à la première. Les centres des paires d’ions Te2
2- et des ions 

Cd2+ sont donc placés selon une structure de type NaCl sans en posséder cependant toutes les 

symétries. En conséquence la distance entre deux ions Te(-I) se calcule facilement; dans le cas 

présenté elle est égale à 2,5 Ǻ ce qui est relativement proche de la valeur (2,75 Ǻ) de la 

littérature pour une liaison covalente Te(I)-Te(I). 

 

II.B.3) Etude en température  

II.B.3.a) Couche mince de CdTe 

 Une couche de CdTe déposée sur un substrat de carbone graphite à un potentiel de        

-1,05 V a été recuite à des températures de 350°C, 400°C et 450°C pendant trente minutes 

sous air. Les diagrammes de diffraction des rayons X correspondant sont présentés          

figure III-14 et comparés à un diagramme obtenu pour une couche brute de croissance, les 

pics liés au substrat sont marqués par (●) pour le carbone (graphite 2-H) et par (▲) pour le 

SnO2.  

Deux effets de la température sont clairement visibles sur la figure III-14 et la figure III-15. 

Lorsque la couche est recuite l’intensité du pic représentatif de la diffraction des plans (111) 

de la structure cubique du CdTe augmente tandis que sa largeur à mi-hauteur diminue mettant 

en évidence une amélioration des propriétés cristallines du matériau.  
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Figure III-14 : Diagrammes  de diffraction des rayons X d’une couche déposée sur carbone 

graphite  à -1,05 V en fonction de la température de recuit,  comparé à celui obtenu pour 
une couche non recuite déposée sur SnO2/CdS. Raie Kα du cuivre Cu 

 

Pour l’échantillon traité à 350°C l’intensité du pic (111) est très largement supérieure à celle 

des contributions des plans (220) et (311), l’orientation préférentielle du film est donc 

conservée pour des températures de recuit assez basses. Au contraire une augmentation de 

cette dernière provoque une décroissance des rapports de l’intensité du pic (111) sur celle des 

pics (220) et (311), caractéristique d’un phénomène de recristallisation. Le matériau perd 

donc la texturation imposée par le mode de croissance.  

Ce phénomène peut être quantifié en considérant des coefficients de texture Ci(h,k,l) qui 

donnent le degré d’orientation de la couche dans les directions hkl. Ils s’écrivent, pour 

chacune des familles de plans diffractant, en fonction des rapports des intensités 

expérimentales des pics de diffraction (dans notre cas les réflexions prises en compte sont 

celles des plans (111), (220) et (311)) sur celles attendues théoriquement 
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Ci(hkl) : coefficient de texture  
I i(hkl) : intensités expérimentales des raies considérées  
Io(hkl) : intensité de diffraction nominale dans la direction hkl pour une poudre 
N : nombre de réflexions considérées 
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Les valeurs calculées interviennent dans la détermination d’un coefficient de texture globale 
σ. 
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σ                   (III-7) 

 
σ : degré de texturation globale 

 

La figure III-15 représente d’une part l’évolution des coefficients de texture des différents 

pics considérés et d’autre part celle du coefficient σ en fonction de la température de recuit. 

La diminution brusque du coefficient de texturation ainsi que la stabilisation des Chkl à des 

valeurs proches de 1 témoignent de la perte de l’orientation préférentielle de la couche lorsque 

celle-ci est recuite à des températures supérieures à 350°C. Le diagramme de diffraction des 

rayons X se rapproche donc de plus en plus de celui que l’on obtiendrait dans le cas d’une 

poudre pour des températures de traitement thermique élevées. 
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Figure III-15 : evolution des coefficients de texture pour les directions (111) (♦), 
(220) (□) et (311) (▲) en fonction de la température de recuit (a) ; évolution du coefficient 

de texturation globale de la couche en fonction de la température de recuit (b) 
 

II.B.3.b) Couche mince de CdTe2 

Afin de tester la stabilité du composé CdTe2 en température, des expériences de 

diffraction des rayons X ont été réalisées in situ dans une chambre chauffante sous 

atmosphère d’hélium sur une couche déposée à -0,8 V (figure III-16). Les diagrammes ont été 

acquis de manière rapide (7 min par balayage) pour des angles 2θ compris entre 20° et 40°. 

Les différents pics observés ainsi que l’angle auquel ils apparaissent pour les températures 

explorées sont présentés et attribués dans le tableau III. 
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Figure III-16 : Evolution du diagramme de diffraction des rayons X d’un matériau déposé       

-0,8 V en fonction de la température. Raie Kα du cuivre Cu 
 

2θ 
(deg) 

plans diffractants 

23,00 Te (100)  
23,90 CdTe (111)  
27,70 Te (101)  
38,00 Te (102)  
39,40 CdTe (220)  

 
Tableau III : Attribution des pics apparaissant sur le diagramme réalisé à 150°C 

 

Pour des températures inférieures à 100°C le diagramme est caractéristique d’une phase de 

CdTe2. Lorsque l’échantillon est chauffé à 150°C, le pic large centré sur 2θ = 26,2° disparaît 

au profit de pics caractéristiques de CdTe et Te. Le composé se transforme donc en un 

mélange de composés plus stables. Les phases obtenues ne présentent pas d’orientation 

préférentielle. Les tailles de domaines de cohérence calculées pour les phases de CdTe et Te 

après recuit à 150°C sont de 14 nm et 7 nm respectivement.  

Cette expérience met en évidence le caractère métastable de la phase de CdTe2 qui peut être 

facilement éliminée par recuit à une température comprise entre 100°C et 150°C.   

 

 

 



Chapitre III : Etude du dépôt de couches de CdTe de faible épaisseur (<1µm) 

 - 100 - 

II.C)  Détermination du type de dopage 

II.C.1) Protocole Expérimental 

Des couches ont été déposées sur substrat d’or dans un bain à pH = 1,5 à des potentiels 

de -1,07 V et -0,8 V correspondant respectivement à la synthèse de CdTe et CdTe2. Pour les 

expériences de photoélectrochimie, les couches brutes de croissance ont été plongées dans un 

tampon acétate à pH =  5,2 contenant une espèce électroactive. Il s’agit de l’ion sulfite (SO3
2-) 

dissous à 0,1 mol.l-1 par l’intermédiaire du sel Na2SO3.  

 

II.C.2) Etude du type de dopage des matériaux déposés  

 Les mesures de potentiel de la figure III-17 permettent de déterminer le sens et la 

valeur courbure de bande en surface (la description de l’interface semiconducteur-électrolyte 

est rappelée en annexe C) et dans le cas d’un échantillon constitué d’un  matériau semi-

conducteur unique d’en déduire le type.  
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Figure III-17 : Mesures de potentiel en condition de circuit ouvert à l’obscurité et sous 
illumination pour des matériaux déposés sur un substrat d’or à -1,07 V (a) et -0,8 V (b) 

 

L’échantillon est plongé dans l’électrolyte, le potentiel est mesuré à l’obscurité et sous 

illumination en fonction du temps en condition de circuit ouvert. Le courant circulant dans le 

circuit extérieur est alors nul. Lorsque le matériau est illuminé des paires électron/trou sont 

créées. Leur déplacement rendu possible grâce au champ électrique (zone de charge d’espace) 

présent en surface du semi-conducteur a tendance à provoquer l’apparition d’un photocourant. 

Afin de respecter la consigne imposée d’un courant nul le potentiel est décalé vers des valeurs 

plus cathodiques ou plus anodiques afin d’annuler la courbure de bande. Cela permet 

d’obtenir un régime de bande plate dans lequel les charges ne sont plus séparées et 

disparaissent par recombinaison.  
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Les résultats obtenus pour les deux couches étudiées sont présentés figure III-17. Les 

matériaux présentent des caractéristiques du potentiel en fonction du temps qui évoluent en 

sens contraire lorsque l’échantillon est alternativement soumis à l’illumination et à 

l’obscurité. Pour la couche synthétisée à un potentiel proche du mur de cadmium              

(E(V) = -1,07 V) on obtient un potentiel de repos à l’obscurité de -0,72 V qui diminue à une 

valeur de  -0,80 V sous illumination (photopotentiel négatif). Pour celle déposée à -0,80 V le 

potentiel évolue de -0,775 V à l’obscurité à -0,76 V sous illumination (photopotentiel positif). 

En faisant l’hypothèse d’un matériau de nature constante sur toute son épaisseur on observe 

un changement de type en fonction du potentiel, on passe en effet d’un type n pour le 

composé CdTe à un type p pour le CdTe2. Cette variation a été précédemment mise en 

évidence par A. Kampmann et al [9,10] et N. Oger [11] pour des électrolytes de dépôt de pH 

moins acides. Elle est généralement attribuée à un léger excès de l’un des constituants 

provoquant le dopage du matériau, cadmium pour le type n ou tellure pour le type p. Dans 

notre cas l’excès de tellure dans le matériau de type p est largement supérieur à celui détecté 

(stoechiométrie Cd/Te 1 :2) dans les études antérieures. Malgré cet écart très important à la 

stoechiométrie, la couche déposée garde des propriétés semiconductrices. Le photopotentiel 

très faible observé est caractéristique d’un matériau faiblement dopé.  

 

II.C.3) Voltammogramme sous illumination 

Dans l’électrolyte défini précédemment, des voltampérogrammes ont été réalisés à 

l’obscurité et sous éclairement pulsé ou non pour les deux potentiels de dépôt testés. Les 

courbes obtenues sont présentées figure III-18. 

Les expériences réalisées à l’obscurité montrent que les matériaux présentent un 

comportement bloquant pour un large intervalle de potentiel. Pour des valeurs inférieures à     

-1V l’intensité augmente, cela marque l’apparition du caractère conducteur du système 

CdTe/substrat pour des valeurs très cathodiques. Un courant anodique apparaît pour les 

potentiels les moins négatifs correspondant à un début de corrosion des films.  

Pour la couche déposée à E(V) = -1,07 V un photocourant anodique apparaît lorsque la 

couche est illuminée. Il est caractéristique d’un matériau de type n possédant une courbure de 

bande permettant aux trous de se déplacer vers l’interface semi-conducteur/électrolyte. Ces 

charges positives sont extraites du matériau par la réaction d’oxydation des ions sulfites 

présents en solution. En effet ceux-ci possèdent l’élément soufre au degré d’oxydation (IV) 
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pouvant être facilement oxydé en soufre (VI) (SO4
2-) pour former l’ion sulfate assurant ainsi 

le passage du courant à l'interface.  

 

SO3
2- + H2O →  SO4

2- + 2e- + 2 H+                                                             (III-8) 
 

Les densités de courant importantes observées jusqu’à 5 mA.cm-2 confirment la qualité du 

matériau obtenu en sortie de bain.  
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Figure III-18: Voltampérogrammes réalisés dans l’obscurité ou sous illumination continue 
ou pulsée dans le cas de matériaux déposés sur substrat  d’or à -1,07V (a) et (c) et -0,8V (b) 

et (d) 
 

Au contraire, pour la couche synthétisée à E(V) = -0,8 V le courant produit sous illumination 

est cathodique et confirme le type p mis en évidence par les expériences en circuit ouvert. 

Dans ce cas ce sont les électrons des paires électrons-trous qui doivent être évacués à 

l’interface. Ceux-ci apparaissent dans la bande de conduction à un niveau d’énergie très 

réducteur et peuvent donc participer à la réaction de réduction du solvant.  

 

H3O
+ + e- → ½ H2 + H2O

                                                                            (III-9) 
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Les densités de photocourant observées, jusqu’à -0,4 mA.cm-2, sont beaucoup plus faibles que 

dans le cas d’une phase de CdTe mais restent tout de même significatives 

 

III) Etude en spectroscopie Raman de la transition observée en fonction du 
potentiel  
 

III.A) Etude bibliographique et paramètres d’utilis ation  

La spectroscopie Raman a été utilisée afin de compléter la caractérisation de cette 

transition de phase CdTe → CdTe2 en fonction du potentiel. Le but de cette étude est de 

dégager une signature du composé CdTe2 par cette technique qui pourra être employée à la 

place de la transmission optique ou de la diffraction des rayons X pour détecter une éventuelle 

apparition de cette phase en fonction de l’épaisseur du dépôt lors de la synthèse de films plus 

épais. En effet la faible pénétration des longueurs d’onde du visible dans le matériau due à un 

important coefficient d’absorption ne permet pas la caractérisation de films de plus de 

quelques microns d’épaisseur par transmission. De plus la spectroscopie Raman est plus 

souple à mettre en œuvre que la diffraction X notamment dans le cadre de l’obtention de 

pointés en fonction de l’épaisseur sur la tranche d’un échantillon. 

Les premières études sur la caractérisation du CdTe par spectroscopie Raman ont porté sur 

l’identification de la réponse du matériau pur et sur celle d’une phase de tellure 

éventuellement présente au sein de l’échantillon, sous forme d’inclusions, de précipités en 

volume, ou en surface [12-14]. Cette technique s’est donc avérée être un moyen performant 

pour caractériser la présence d’un excès de tellure permettant de différencier les différentes 

formes sous laquelle il peut apparaître dans le matériau. Des effets de décalage de pics 

peuvent mettre en évidence la présence de contraintes mécaniques notamment dans le cas de 

phase présente en surface de l’échantillon.  

La spectroscopie Raman couplée à d’autres méthodes de caractérisation a ainsi permis 

d’évaluer l’impact de la présence d’inclusions de tellure sur la qualité du matériau [15], et de 

tester l’efficacité de certaines techniques pour les éliminer telles que le recuit [16,17] ou le 

décapage chimique [14,18]. Les auteurs de ces articles mettent en évidence la possibilité de 

purifier le matériau et ce pour des épaisseurs importantes (quelques centaines de microns) 

améliorant ainsi les performances, notamment optiques, de l’échantillon.  

Elle est aussi employée afin de détecter l’apparition de certaines phases telle que CdIn2Te4 

[19] synthétisé par évaporation, ou d’étudier la présence d’autres éléments au sein d’alliages 

de CdTe avec du zinc [20-22] ou du bismuth [23]. Cette technique présente l’avantage de 
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pouvoir être utilisée in situ afin de suivre la croissance d’une phase en temps réel (par épitaxie 

par exemple) [24], ou d’étudier une interface solide/ électrolyte [25].  

De plus la puissance du laser pouvant être modifiée dans une large gamme de valeurs, s’avère 

être un outil efficace pour provoquer et caractériser des évolutions sous faisceau d’un 

matériau. Ainsi certains auteurs provoquent une micro oxydation de la surface, contrôlée par 

la puissance et la durée d’irradiation afin de créer des microstructures du type CdTe/CdxTeyOz 

[26].   

 

Dans le cadre de cette étude, les mesures ont été effectuées à l’aide d’un laser de longueur 

d’onde fixée à 5145 Ǻ (Jobin Yvon), à température ambiante, les durées d’excitation et la 

puissance accumulée sont deux paramètres à fixer. Il faudra notamment prendre en compte les 

changements structuraux pouvant intervenir sous irradiation au sein du matériau. 

L’évaporation d’un élément ou une recristallisation peuvent par exemple avoir lieu lors de 

l’analyse de phases métastables telles que CdTe2. La puissance du laser a été atténuée par 

l’emploi d’écrans neutres, sa valeur de 2 mW pour un spot d’environ 1 µm2 a été diminuée 

d’un facteur 100 pour la grande majorité des spectres présentés ici (sauf indication contraire). 

La transmission à cette longueur d’onde est très faible, ainsi la profondeur de pénétration du 

faisceau ne permet qu’une analyse de surface. Les spectres ont été acquis en pointant le laser 

perpendiculairement à la surface de l’échantillon. 

Le logiciel Labspec3 a été utilisé afin de simuler les courbes par des profils lorentziens et 

gaussiens et déduire les intensités et les largeurs à mi hauteur des différents pics.  

 

III.B) Etude d’échantillons de référence 

Dans un premier temps des échantillons de tellure cristallin et de CdTe poli 

monocristallin synthétisé par la méthode Bridgman, préalablement décapés à l’acide 

chlorhydrique sont analysés. Ce traitement permet l’élimination d’oxydes de surface tels que 

TeO2 ou CdO, produits par l’oxydation du matériau au contact de l’air. 

 

III.B.1) Echantillon de tellure pur 

Le spectre du tellure cristallin (figure III-19a) contient des pics de forte intensité à des 

nombres d’onde de 104 cm-1, 122 cm-1 et 142 cm-1. Ceux-ci ont été attribués aux modes de 

vibration propres du réseau tellure désignés par les lettres A1 (à 122 cm-1) pour le pic de plus 

grande intensité et E (doublement dégénéré 104 cm-1 et 142 cm-1) [12]. 
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Figure III-19: Spectres Raman d’un cristal de tellure (a) et d’un monocristal de CdTe (b) 
décapés à l’acide chlorhydrique, effectués sous une puissance de 0,2 mW 

 

III.B.2) Echantillon de CdTe monocristallin 

Le spectre Raman de l’échantillon de CdTe monocristallin (figure III-19b) présente les 

pics définis précédemment et caractéristiques d’une phase de tellure pur. Deux autres pics de 

faibles intensités (peu visibles) dus à des modes propres de vibration du réseau de CdTe sont 

également présents sur le spectre; le premier désigné par les lettres TO (transversal optique) 

apparaît comme un épaulement du pic noté E (141 cm-1), le second (LO : longitudinal 

optique) est situé à 164 cm-1. Ces deux modes en grande partie masqués par le pic et E, sont 

liés au fait que le réseau de CdTe possède deux atomes par maille élémentaire [27]. 

Ce spectre met donc en évidence la présence d’un mélange de phases CdTe et Te. La 

détection d’une phase de tellure élémentaire est un résultat classique, elle peut être présente de 

plusieurs manières dans l’échantillon : sous la forme d’une couche superficielle d’une dizaine 

de nanomètres due à l’oxydation en surface du matériau ou de précipités pouvant être en 

partie éliminés par recuit. Dans notre cas, au vu de la faible profondeur de pénétration du 

faisceau dans le matériau l’hypothèse d’une couche en surface comme étant responsable de 

l’apparition des pics du tellure est la plus probable.  

Le matériau est traité dans une solution 1,5 M KOH/méthanol sous air pendant dix minutes à 

température ambiante; le spectre correspondant est présenté à la figure III-20a. 
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Figure III-20 : Spectre d’un monocristal de CdTe (a) décapé à l’acide chlorhydrique 

et traité dans une solution 1,5 M KOH/methanol comparé à celui d’un monocristal n’ayant 
subi que le décapage acide (b). Les spectres ont été effectués sous une puissance de 2 mW 

 

 Les pics sont d’environ un ordre de grandeur moins intenses que ceux obtenus pour le 

matériau non traité. On observe la disparition de la majeure partie de la contribution de la 

phase de tellure élémentaire permettant de mettre en évidence la présence des pics TO et LO 

caractéristiques de la phase de CdTe qui apparaissent respectivement à des nombres d’ondes 

de 141 cm-1 et 164 cm-1. Cette analyse confirme la présence d’une phase de tellure élémentaire 

à la surface du matériau, ainsi que la possibilité de s’en affranchir par un décapage en milieu 

fortement basique. Le tellure élémentaire se décompose spontanément par dismutation en 

deux espèces solubles pour des pH très élevés selon la réaction : 

 

5 Te + 6 OH-→ TeO3
2- + 2 Te2

2- + 3 H2O              (III-10) 

 

III.C) Caractérisation de la transition CdTe-CdTe2 en couche mince 

La série d’échantillon réalisée à pH = 1,5 (décrite à la partie I de ce chapitre) a été 

caractérisée par spectroscopie Raman avant et après un traitement basique 1,5 M 

KOH/methanol. Les résultats sont présentés figure III-21. Le but de cette manipulation est de 

corréler d’éventuelles évolutions du spectre Raman aux variations structurales que l’on 

observe en fonction du potentiel de dépôt. 
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III.C.1) Couches brutes de croissance  

Chacun des spectres (figure III-21a) contient les pics E, A1, TO et LO décrits 

précédemment.  
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Figure III-21: a→ Evolution du profil des spectres Raman en fonction du potentiel de 
dépôt pour des couches obtenues à pH=1,5 sans traitement basique (les spectres sont 

normalisés) 
b→ Evolution des spectres Raman en fonction du potentiel pour des couches obtenues à 
pH=1,5 traitées dans un bain 1,5M KOH/méthanol (les spectres sont en valeur relative) 

 

La figure III-22 présente l’intensité et l’aire du pic LO ramenées à celles de l’échantillon 

déposé à -1,05 V, en fonction du potentiel de dépôt. Ces deux grandeurs ont été déterminées 

par la simulation des spectres réalisée grâce au logiciel LabSpec et dont un exemple est 

proposé figure III-23.  

La figure III-22 permet de quantifier l’évolution des spectres Raman, visible sur la           

figure III-21, quand le potentiel de dépôt est décalé vers des valeurs de moins en moins 

cathodiques. Lorsque l’on passe d’un matériau de composition proche de la stœchiométrie 

(déposé à -1,1 V et -1,05 V) au composé CdTe2 (déposé à -0,95 V, -0,9 V et -0,8 V) les 

principales évolutions du spectre sont les augmentations importantes de l’intensité et de l’aire 

du pic LO.  
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Ces variations seront considérées dans le reste de l’étude comme la marque (indirecte) de la 

formation du matériau de stoechiométrie 1 :2. Le spectre obtenu pour la couche de 

stoechiométrie 1 :1 synthétisée au potentiel frontière de -1 V possède une allure intermédiaire, 

en effet le pic LO est de faible intensité mais sa largeur à mi-hauteur importante lui confère 

une surface relativement élevée. Seul l’échantillon déposé au potentiel le moins négatif          

(-0,7 V) ne semble pas suivre cette tendance. 
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Figure III-22: Intensité (♦) et aire (□) du pic LO normalisées par rapport à celle du pic A1 

et rapportées à la valeur obtenue pour l’échantillon déposé à -1,05 V, en fonction du 
potentiel de dépôt 
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Figure III-23 : Exemple de simulation du spectre de la couche déposée à -1 V 
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III.C.2) Couches décapées 

La contribution du tellure pur, notamment le pic très intense A1, disparaît des spectres 

Raman après décapage pour les matériaux déposés à des potentiels compris entre -1,1 V et       

-0,8 V (figure III-21b). Cela prouve que cette phase n’était présente que sous la forme d’une 

couche superficielle pouvant être facilement éliminée. Ce résultat permet de confirmer les 

conclusions des caractérisations de diffraction des rayons X et de transmission optique. En 

effet l’absence de tellure élémentaire renforce l’idée de l’apparition d’un composé défini de 

type CdTe2 plutôt que celle de la formation d’un mélange de phase de type CdTe-Te, pour les 

couches de type Cd /Te 1 :2.  

L’élimination du pic A1 permet de plus de mettre en évidence de façon plus nette 

l’augmentation du pic LO pour des potentiels supérieurs à -0,95 V. 

Seul le spectre de l’échantillon synthétisé à E = -0,7 V fait exception. Il contient en effet le pic 

A1 malgré le traitement basique. La phase de tellure élémentaire n’a pas pu être totalement 

dissoute, elle semble donc faire partie intégrante du matériau, pouvant être présente sous la 

forme de précipité.  

 

III.D) Influence de la puissance du faisceau  

Afin de tester l’influence de la puissance du faisceau sur la phase métastable de 

CdTe2, des spectres d’un même échantillon synthétisé à E = -0,8 V ont été acquis en utilisant 

différents écrans neutres (D0,1 ; D1 ; D2 ; D3) qui transmettent respectivement 80%, 10%, 1% 

et 0,1% de la puissance du faisceau correspondant à une gamme comprise entre 0,002 mW et 

1,7 mW. 
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Figure III-24 : Spectres Raman normalisés  d’une couche mince de CdTe2 sous 
différentes puissances de faisceau ; 0,002 mW (a), 0,02 mW (b) , 0,2mW (c) , 1,7 mW (d). 

 

L’allure de la réponse obtenue (figure III-24) est fortement dépendante de la puissance 

employée, en effet le pic LO présent de manière évidente sur les spectres réalisés à faible 

énergie évolue pour ne plus apparaître que sous forme d’un épaulement du pic E + TO lors de 

l’utilisation de filtres moins atténuants. L’intensité relative de la bande LO diminue donc 

lorsque la puissance du faisceau augmente. 

Pour compléter cette étude, deux échantillons déposés à -1 V et -0,95 V présentant 

respectivement des stoechiométries 1 :1 et 1 :2 sont analysés sous des puissances de 0,2 mW 

et 0,02 mW après avoir subi un traitement basique.  

La forme de la réponse de la phase métastable CdTe2 (figure III-25A) est largement affectée 

par une augmentation de la puissance du faisceau. Alors que le spectre obtenu sous la plus 

faible énergie ne contient pas la signature de la présence d’une phase de tellure élémentaire, 

celle-ci apparaît clairement par l’intermédiaire des pics A1 et E lorsqu’un écran moins filtrant 

est utilisé.  

Pour l’échantillon de CdTe quasi stœchiométrique la puissance employée n’a pas d’impact sur 

l’allure du spectre (figure III-25B).  
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Ces expériences sont à rapprocher de celles de diffraction des rayons X en chambre 

chauffante, la phase CdTe2 est transformée en deux composés plus stables lorsqu’on la 

soumet à un apport d’énergie. 

 

CdTe2 + hν→ CdTe + Te                 (III-11) 
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Figure III-25: A→ Spectres Raman d’une couche mince déposée à -0,95 V de 

stoechiométrie Cd /Te 1:2 acquis sous deux puissances de faisceau différentes ; 0,2 mW (a) 
et 0,02 mW (b). 

B→ Spectres Raman d’une couche mince déposée à -1 V de stoechiométrie Cd/Te 1:2  
acquis sous deux puissances de faisceau différentes ;  0,2 mW (c) et 0,02 mW (d). 

 
 

Conclusion  

Lors de cette étude de la variation des propriétés du matériau en couches minces en 

fonction du potentiel de dépôt, nous avons mis en évidence dans un milieu saturé en TeO2 à 

pH = 1,5 et pH = 1 l’existence de plusieurs domaines de potentiel débouchant sur la formation 

de composés de natures différentes.  

Les caractéristiques physiques des matériaux obtenus sont largement liées à leur composition. 

Les conclusions de ce chapitre pour les dépôts réalisés à pH = 1,5 pour une vitesse de rotation 

de l’électrode de 300 t.min-1 sont résumées dans le tableau IV. 

Ce chapitre nous permet également d’anticiper les conséquences sur la composition et les 

caractéristiques du matériau déposé, d’une variation du potentiel pouvant apparaître lors du 

dépôt de couches épaisses.  
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 CdTe CdTe2 

Domaine de potentiel -1,1V < E < -0,95 V -1,1 V < E < -0,7 V 

Rendement faradique 90 % non déterminé 

Morphologie Compacte, plane 

(Rugosité de 114 Ǻ pour une 

épaisseur de 0,87 µm) 

Compacte, plane 

(Rugosité de 64 Ǻ pour une 

épaisseur de 0,79 µm) 

Réflexion à 600 nm 26 % du faisceau incident 32 % du faisceau incident 

Bande interdite ≈ 1,45 eV (transmission optique) 

≈ 1,44 eV (ellipsométrie) 

Gap direct 

≈ 1,3 eV gap direct ou ≈ 1 eV 

gap indirect 

(transmission optique) 

≈ 1,08 eV gap indirect  

(ellipsométrie) 

Coefficient d’absorption 2.104 cm-1  < α < 6.104 cm-1 

(transmission optique) 

104 cm-1  < α < 3.105 cm-1 

(ellipsométrie) 

pour 1,5 eV < hν < 2 eV 

α = 8.105 cm-1 

pour hν = 4 eV 

5,6.104 cm-1  < α < 8,7.104 cm-1 

(transmission optique) 

4.104 cm-1  < α < 3.105 cm-1 

(ellipsométrie) 

pour 1,5 eV < hν < 2 eV 

α = 8.105 cm-1 

pour hν = 4 eV 

Dopage Type n (pour Edépôt = - 1,07 V) Type p (pour Edépôt = - 0,8V) 

Structure cristalline Cubique de type blende de zinc 

Orientation préférentielle selon 

(111) 

Pics larges centrés à 2θ = 26,2° 

et 2θ = 44° (raie Kα du cuivre) 

Structure hypothétique de type 

pyrite 

Densité Théorique : 5,82 g.cm-3 

Expérimentale : 5,75 g.cm-3 

Théorique (pyrite) : 

6,82 g.cm-3 

Expérimentale : 6,65 g.cm-3 

Stabilité Bonne tenue en température (début 

de recristallisation vers 400°C) et 

sous faisceau laser (Raman) 

Phase métastable 

Décomposition en CdTe et Te 

sous faisceau et en température 

(entre 100°C et 150°C)  

 
Tableau IV : Comparaison entre les propriétés physiques du CdTe et celles de CdTe2 

déposés par électrochimie. 
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Chapitre IV 

Dépôt de couches épaisses à potentiel contrôlé 
 
 

Introduction  

Après avoir décrit les évolutions du matériau en fonction du potentiel appliqué au  

chapitre précédent, nous allons nous pencher dans cette partie sur l’électrodépôt de couches 

épaisses de CdTe. Les expériences présentées ici, constituent une première approche sur ce 

thème et nous ont permis de cerner plus précisément la problématique du dépôt épais d’un 

semiconducteur et de comprendre les causes de certaines dérives par rapport au comportement 

attendu. 

 

Dans un premier temps les conditions expérimentales, qui ont débouché en couche mince sur 

la formation d’un matériau de bonne qualité en sortie de bain, sont testées. La méthode de 

dépôt a été ensuite adaptée en fonction des difficultés rencontrées, en jouant notamment sur le 

profil du potentiel appliqué. 

 

Des évolutions de morphologie et de composition en fonction de l’épaisseur sont caractérisées 

par microscopie électronique, analyse chimique et spectroscopie Raman. Elles sont reliées 

aux variations du courant en fonction du temps afin de dégager de grandes lignes de 

comportement. Ainsi des analogies ont pu être mises en évidence entre les expériences en 

couche mince et les fluctuations observées en fonction de l’épaisseur. 

 

I)  Dépôt potentiostatique simple  

Les premiers essais de dépôt de couches épaisses ont été réalisés dans des conditions 

proches de celles décrites dans le chapitre précédent. Le pH est fixé à 1,5 par ajout d’acide 

chlorhydrique, le potentiel appliqué est constant et maintenu à -1,050 V et la vitesse de 

rotation de l’électrode est de 150 t.min-1. Pour ces expériences, des substrats de carbone 

graphite dont la préparation a été détaillée précédemment, sont utilisés. Il s’agit donc dans un 

premier temps de tester les conditions classiques de dépôt en augmentant seulement la durée 

de l’expérience. Dans le cas présenté le potentiel est maintenu pendant seize heures.  
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I.A) Réponse électrochimique 

La figure IV-1 présente l’allure typique d’une réponse en densité de courant en 

fonction de la quantité de charge électrique échangée par unité de surface.  

Q (C.cm -2)

j (
m

A
.c

m
-2

) 

 
Figure IV-1: Evolution de la densité de courant en fonction de la quantité de charge 

consommée par unité de surface obtenue à partir d’une solution de pH = 1,5 de 
composition [Cd2+] = 0,2 mol.l-1 et TeO2 à saturation, ω = 150 t.min-1, sur un substrat de 

carbone graphite à un potentiel de E(V) = -1,050V 
 

La densité de courant varie largement au cours du dépôt, elle est proche de la valeur attendue 

dans la première partie de l’expérience (j ≈ -1 mA.cm-2) pour une quantité de charge 

consommée comprise entre 0 et 4 C.cm-2. Elle diminue ensuite brusquement en valeur absolue 

une première fois à Q = 4 C.cm-2 pour atteindre -0,6 mA.cm-2 puis une seconde à                    

Q = 16 C.cm-2 pour se stabiliser à une valeur très faible de l’ordre de -0,2 mA.cm-2.  

 

I.B) Morphologie et composition du matériau 

 Une image de microscopie électronique à balayage de la section transverse de la 

couche synthétisée dans les conditions de la figure IV-1 est présentée figure IV-2.  

Le matériau tout d’abord compact, évolue au cours du dépôt vers une morphologie beaucoup 

plus perturbée. Des pointés EDX montrent que ce changement s’accompagne d’une 

modification de la composition de la couche en fonction de l’épaisseur. Alors que la partie 

compacte présente un rapport de concentration atomique Cd/Te proche de la stoechiométrie, 

la surface contient plus de  90 % d’atomes de tellure. 

Une étude proposée à la partie II.D de ce chapitre permettra de corréler les variations des 

teneurs en cadmium et tellure dans la couche aux fluctuations de la réponse en courant. 
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2 µm

 
 

Figure IV-2 : Image MEB de la section d’une couche obtenue à pH = 1,5 en mode 
potentiostatique (E = -1,050V) 

 

II) Dépôt pulsé   

 II.A) Principe des impulsions de potentiel 

Dans le but d’éviter ou de retarder l’enrichissement du matériau en tellure décrit 

précédemment, une méthode pulsée est mise en œuvre. Elle consiste en une alternance de 

dépôts et de dissolutions d’une phase de cadmium pur. Ainsi à intervalle de charge régulier le 

potentiel est décalé vers des valeurs très cathodiques (E = -1,150V < E°Cd2+/Cd) pendant une 

durée correspondant à une quantité de charge donnée. Il est ensuite de nouveau fixé à sa 

valeur de dépôt.  

Le mécanisme proposé ci-dessous, repose sur l’hypothèse qu’un éventuel excès de tellure 

présent dans la couche est fortement réactif vis-à-vis du cadmium. Les réactions rencontrées 

sont illustrées sur la courbe expérimentale obtenue lors d’un dépôt pulsé, présentée          

figure IV-3. 

 
 

Figure IV-3 : Variation de la densité de courant lors de l’application d’impulsions  de 
potentiel 
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Au potentiel de dépôt (E = -1,05 V) maintenu pendant Qdépôt un matériau comportant un excès 

de tellure, est déposé selon la réaction bilan IV-1.  

 

I :  Cd2+ + (1+x) HTeO2
+ + 2(3+2x) e- + 3(1+x) H+ → CdTe(1+x) + 2 (1+x) H2O               (IV-1) 

 

Un décalage de potentiel de 100 mV (E(V) = -1,15 V) est alors imposé pendant la quantité de 

courant Qpulse. La densité de courant correspondante augmente largement en valeur absolue 

(jusqu’à -5,5 mA.cm-2 dans le cas de la figure IV-3), en raison de l’apparition de la réduction 

des ions cadmium. Lorsque celle-ci s’effectue au contact d’une phase comportant un excès de 

tellure, la disparition de ce déséquilibre de composition au profit de la formation du composé 

CdTe est attendue selon (IV-2).  A la réaction IV-1 s’ajoutent donc les réactions IV-2 et IV-3. 

 

II :  CdTe(1+x)  + x Cd2+ + 2x e- → (1+x) CdTe               (IV-2) 
 

III : (1-x) Cd2+ + 2(1-x) e- → (1-x) Cd               (IV-3) 
 

Le retour du potentiel à sa valeur initiale produit un saut de courant anodique correspondant à 

la dissolution de la phase de cadmium (IV-4) n’ayant pas participé à la réaction (IV-2). Celle-

ci est éliminée progressivement et la densité de courant finit par se stabiliser à une valeur 

négative égale à celle atteinte avant le décalage de potentiel. 

 
IV :  (1-x) Cd → (1-x) Cd2+ + 2 e-                            (IV-4) 

 
 

Deux paramètres des impulsions sont à  fixer : 

 

- le rapport Qdépôt/Qpulse qui doit tenir compte des quantités de courant consommées par 

les deux étapes (IV-1 et IV-2) du mécanisme proposé. Nous avons choisi de 

considérer le cas limite de la transformation de CdTe2 en CdTe. Ainsi ce rapport a été 

fixé à la valeur 5, les réactions de synthèse d’une phase de cadmium pur et celle de 

CdTe2 consommant respectivement 2 et 10 moles d’électrons par mole de composé 

déposé. 

 

- la fréquence des impulsions qui détermine la quantité de matière déposée entre deux 

dépôts de cadmium. Dans nos conditions de travail (à basse température, sous pression 

atmosphérique) la diffusion des ions en phase solide étant quasiment négligeable, il 
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sera donc nécessaire d’imposer des impulsions à une fréquence très importante afin de 

minimiser la quantité de matériau à transformer. 

 

 II.B) Evaluation de l’efficacité de la méthode pulsée 

Une série de couches minces est synthétisée, dans un même bain de composition 

classique, à un potentiel de dépôt de -1,050 V en faisant varier la fréquence des impulsions de 

potentiel. Deux critères sont pris en compte pour évaluer l’efficacité de la méthode. Le 

premier est la quantité de charge consommée (Qt) pendant laquelle la densité de courant de 

dépôt reste constante, et le second est l’amplitude de sa diminution ramenée à la valeur 

observée au début de l’expérience (∆j/j). Ces deux paramètres sont présentés à la figure IV-4 

et récapitulés pour chacune des valeurs de fréquences testées au tableau IV-1. 
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Figure IV-4 : Variation de la densité de courant obtenue en fonction de la charge 

consommée par unité de surface pour un dépôt non pulsé (courbe a) et pour un dépôt pulsé 
(courbe b) de paramètres Qdépôt = 64 µC.cm-2 et Qpulse = 12,7 µC.cm-2 

 
Aucune des fréquences choisies ne nous a permis de nous affranchir totalement de la chute de 

la densité de courant en fonction de l’épaisseur du dépôt. Sa diminution est cependant 

atténuée et repoussée vers des charges consommées plus importantes (jusqu’à 12 C.cm-2
 

tableau IV-1) lorsque la fréquence des impulsions est augmentée. Dans la suite de ce chapitre 

les couches présentées sont synthétisées en utilisant les paramètres suivants : Qdépôt = 64 

µC.cm-2  et  Qpulse = 12,7 µC.cm-2.  

Remarque : Les variations brusques de courant liées à l’utilisation de sauts de potentiel 

rendent les courbes j = f(Q) illisibles, et ont été supprimées à la figure IV-4 et dans le reste de 

ce chapitre pour ne garder que la contribution de la réaction de dépôt proprement dite (IV-1). 

 

a 

b 
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Qdépôt Qpulse ∆j/j Qt 

76 mC.cm-2 12,7 mC.cm-2 0,56 3,9 C.cm-2 

6,4 mC.cm-2 1,27 mC.cm-2 0,48 6,85 C.cm-2 

0,64 mC.cm-2 0,127 mC.cm-2 0,32 9,35 C.cm-2 

64 µC.cm-2 12,7 µC.cm-2 0,26 12 C.cm-2  

25,5 µC.cm-2 12,7 µC.cm-2 0,38 11,6 C.cm-2 

 
Tableau IV-1: Récapitulatif des fréquences d’impulsions  testées, et des paramètres ∆j/j et 

Qt correspondant 
 

II.C) Caractérisation de couches déposées par la méthode pulsée 

II.C.1) Remarque : précouche de cadmium 

 Afin de faciliter le passage des électrons du carbone à la phase de CdTe, une 

précouche de cadmium métallique d’une cinquantaine de nanomètres est ajoutée, au début des 

expériences, en imposant un potentiel de -1,15 V pendant 1 à 2 minutes. Cette précouche 

permet d’ajuster les travaux de sortie des différents matériaux en présence et d’éviter la 

formation d’un contact redresseur de type Schottky entre le substrat et le semiconducteur. En 

effet le carbone graphite possède un travail de sortie (Фgraphite ≈ 4,6 eV [1]) supérieur à celui 

du CdTe dopé n (χCdTe = 4,22 eV) pouvant entraîner la création d’une barrière de potentiel. Au 

contraire pour une interface Cd/CdTe (Фcd ≈ 4,22 eV) on se place dans un régime 

d’accumulation, le contact devient ohmique.  

La réoxydation d’une partie de la précouche dans les premières secondes qui suivent le 

basculement du potentiel appliqué de -1,15 V à -1,05 V produit un courant anodique. La 

comparaison des quantités de charge mises en jeu lors du dépôt et de l’oxydation de cette 

couche métallique permet de constater que sa dissolution est incomplète. On peut donc 

supposer que l’interface carbone/cadmium est conservée. 
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II.C.2) Morphologie et composition 

 Une image MEB de la section transverse d’une couche déposée en mode pulsé 

présentée à la figure IV-5, met en évidence la présence de trois domaines d’aspects différents 

apparaissant sous forme de couches superposées. Un profil de concentration en fonction de 

l’épaisseur (obtenu par des pointés d’analyse chimique sur la tranche de la couche ;           

figure IV-6) est réalisé permettant de corréler cette évolution de morphologie avec un 

changement de la composition du film. 

 

10 µm

Te

CdTe2

CdTe(1+x)

 
 

Figure IV-5: Image MEB  de la section d’une couche déposée par la méthode pulsée  
à pH = 1,5  

 

La partie du film la plus proche du substrat (entre 0 µm et 7 µm) est compacte et possède un 

rapport de concentrations atomiques (Cd/Te) qui est fonction de l’épaisseur de la couche 

(figure IV-6).  

Un fort excès en atomes de cadmium est tout d’abord détecté pour le premier micron du film. 

Il est dû à la présence de la phase de cadmium pur déposée dans les premiers instants de 

l’expérience. Le rapport des concentrations diminue ensuite progressivement en fonction de 

l’épaisseur. Un matériau stoechiométrique n’est déposé que sur un faible intervalle compris 

entre 1,5 µm à 2,5 µm, la couche s’enrichissant petit à petit en atomes de tellure jusqu’à un 

rapport final de concentrations proche de 0,5. 

La deuxième partie du dépôt, qui s’étend de 7 µm à 14~15 µm, présente un clivage plus franc 

que la précédente, sans joint de grain apparent, ce qui semble être la marque d’un matériau 

faiblement cristallisé. Sa composition est quasi-constante avec un rapport de concentrations 

proche de 0,5 sur toute son épaisseur correspondant à celui du composé défini CdTe2. 
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La troisième partie constituée par le dernier micron de la couche présente une morphologie 

beaucoup plus perturbée que les deux autres. Sa composition permet de l’identifier comme 

une phase de tellure quasiment pur, le matériau présentant une proportion atomique de tellure 

supérieure à 90 %. 
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Figure IV-6 : Profil de concentration en fonction de l’épaisseur de la couche présentée à 

la figure IV-5, réalisé du substrat vers la surface  
  

Cette analyse en coupe transverse met en évidence l’évolution de la composition du film en 

fonction de l’épaisseur. Elle suggère la formation successive de différentes phases au cours du 

dépôt, d’un mélange CdTe-Te (ou CdTe-CdTe2) dans les premiers microns de la couche, puis 

du composé CdTe2 et enfin d’une phase de tellure pur. L’apparition du composé CdTe2 est 

confirmée par une étude en spectroscopie Raman en fonction de l’épaisseur présentée à la 

partie IV de ce chapitre.  

 

 

Figure IV-7 : Cartographie d’une zone de la couche présentée figure IV-5 
 pour les  éléments cadmium et tellure  

 

Afin de tester l’homogénéité du matériau dans la direction parallèle au substrat des 

cartographies des éléments tellure et cadmium, présentées figure IV-7, ont été réalisées. Cette 

Te Cd 
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technique produit une image composée de pixels correspondant chacun à une zone 

élémentaire analysée pour un type d’atome donné, apparaissant de manière d’autant plus 

brillante que l’élément est abondant dans cette zone. Les cartographies des éléments Cd et Te 

confirment en deux dimensions les observations que l’on a pu faire grâce au profil de 

composition. L’évolution morphologique correspond bien à l’apparition de matériaux de 

natures différentes dont on vérifie l’homogénéité. La couche a donc des propriétés 

anisotropes, les changements de composition se faisant seulement dans la direction 

perpendiculaire au substrat.  

 

 II.C.3) Etude de la présence d’impuretés  

Lors de l’analyse de la couche, la présence des éléments chlore et soufre a été 

également mise en évidence. La variation de leur concentration atomique en fonction de 

l’épaisseur est présentée figure IV-8. 
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Figure IV-8 : Concentration atomique des éléments soufre et chlore en fonction de 
l’épaisseur du dépôt (○ soufre; ■ chlore) 

 

II.C.3.a) Cas du chlore  

Le profil de composition (figure IV-8) montre que le chlore est présent en grande 

quantité, jusqu’à 13 %, dans les trois premiers microns de la tranche puis sa concentration 

diminue très rapidement pour se stabiliser à des valeurs relativement faibles (< 2 % atom.). Il 

provient de la présence dans l’électrolyte des ions chlorure introduits par l’intermédiaire de 

l’acide chlorhydrique. La cartographie de cet élément (figure IV-9) indique que sa 

concentration est homogène dans la direction parallèle au substrat et varie uniquement dans le 
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sens du dépôt. Son évolution suit la même tendance que celle de l’excès de cadmium 

disparaissant progressivement en fonction de l’épaisseur. On peut donc émettre l’hypothèse 

de l’apparition à proximité de la précouche de cadmium pur d’un composé de type CdCl2. 

 

 
 

Figure IV-9 : Cartogaphies des éléments soufre, chlore et oxygène 

 

II.C.3.b) Cas du soufre et de l’oxygène 

Contrairement au chlore la cartographie du soufre montre que celui-ci n’est pas 

préférentiellement localisé dans l’une ou l’autre des parties de la couche. Sa concentration ne 

semble donc pas être liée à celle des éléments tellure ou cadmium. Il est réparti de manière 

aléatoire sur la majorité de la région analysée, seule la surface apparaît comme étant plus 

concentrée que le reste de l’épaisseur. Cet élément provient des ions sulfates introduits par 

l’intermédiaire du sel de cadmium. Le profil de concentration (figure IV-8) n’est donc pas 

représentatif de la répartition globale du soufre mais permet d’observer que celui-ci peut être 

présent en grande concentration dans certaines zones. 

Une cartographie de l’oxygène a été également effectuée, celle-ci montre que sa répartition 

est du même type que celle du soufre. Il est donc probable que ces deux éléments apparaissent 

de manière couplée sous forme d’ions sulfate emprisonnés dans la couche au cours de la 

croissance. 

S 

Cl 

O 
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Une analyse en incidence rasante nous a permis de détecter une grande quantité d’atomes 

d’oxygène en surface. Celle-ci peut être associée à la formation d’oxydes due au contact de la 

couche avec l’air ambiant.  

 

 II.D) Analyse de la réponse électrochimique  

La réponse en densité de courant en fonction de la charge consommée par unité de 

surface correspondant à la couche caractérisée ci-dessus est présentée figure IV-10. Elle peut 

être divisée en trois parties illustrant un changement du comportement du système 

électrochimique en cours de dépôt. La densité de courant est tout d’abord relativement stable 

pour des quantités de charge consommées comprises entre 0 C.cm-2 et 10 C.cm-2. On retrouve 

ensuite le saut de courant mis en évidence précédemment (partie I.A et II.2) vers 10 C.cm-2 

puis la densité diminue régulièrement en valeur absolue pour se stabiliser en fin de dépôt. 
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Figure IV-10: Variation de la densité de courant en fonction de la charge consommée par 

unité de surface enregistrée lors d’un dépôt pulsé 
 

II.D.1) Corrélation courant/composition 

II.D.1.a) Hypothèses de calcul  

Afin de relier les évolutions de composition du matériau à celles de la densité de 

courant il est nécessaire de tracer cette dernière en fonction d’une épaisseur de couche 

calculée. Pour cela, il faudra tenir compte de la variation des paramètres introduits dans la loi 

de Faraday telle que la masse volumique ou le nombre d’électrons consommés par mole de 

matériau déposé, celui-ci changeant de nature au cours de la synthèse.  
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Les hypothèses suivantes sont posées afin de simplifier le système étudié : 

 

- Dans la première partie du film, le matériau est supposé être sous la forme d’un 

mélange de phases CdTe-Cd lorsque le cadmium est en excès et CdTe-Te lorsque le 

tellure est en excès. Le film est considéré comme un empilement de couches minces 

homogènes de 1 µm d’épaisseur de composition correspondante à celle obtenue par 

l’analyse élémentaire. Dans ces conditions, la loi de Faraday donnant l’épaisseur du 

film en fonction du pourcentage molaire et de la charge consommée s’écrit en posant x 

la fraction molaire d’élément Cd pour (IV-5) et Te pour (IV-6) : 

 

4
Cd CdTe

Cd CdTe

Q.10 M M
e = x  + (1-x)

FS 2d 6d
 
  

 

4
Te CdTe

Te CdTe

Q.10 M M
e = x  + (1-x)

FS 4d 6d
 
  

 

   
e : épaisseur de la couche (µm) 

  Q : quantité de charge consommée (C) 
  S : surface (cm2) 
  x : fraction molaire d’élément Cd ou Te en excès 
  M : masse molaire (g.mole-1) 
  d : densité (g.cm-3) 
  

- Dans la deuxième partie on suppose la formation du composé défini CdTe2 par une 

réaction à dix électrons. La valeur de la masse volumique utilisée est celle déterminée 

au chapitre III, soit 6,8 g.mol-1 

 

- L’aire de la surface de contact électrolyte/semiconducteur est considérée comme 

constante et le rendement faradique est pris égal à 100 % 

 

- Les matériaux sont supposés compacts et composés uniquement d’atomes de tellure et 

de cadmium. 

 

L’épaisseur totale de la couche estimée par cette méthode de 16,8 µm est proche de celle 

déterminée par microscopie (16,5 microns), ce qui montre que l’erreur engendrée par les 

hypothèses de calcul est faible. La variation de la densité de courant en fonction de 

l’épaisseur calculée est présentée figure IV-11.  

 

(IV-5) 

(IV-6) 



Chapitre IV : Dépôt de couches épaisses à potentiel contrôlé 

 - 127 - 

-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

j (
m

A
.c

m
-2

) 

Epaisseur (microns)  
Figure IV-11 : Evolution de la densité de courant en fonction de l’épaisseur calculée à 

partir de la loi de Faraday 
 

   II.D.1.b) Décalage du potentiel de surface 

 Les phénomènes mis en évidence en couche mince (chapitre III), lorsque le potentiel 

est déplacé vers des valeurs de moins en moins cathodiques, peuvent être rapprochés de 

l’évolution de la nature du film en fonction de l’épaisseur. Lors du dépôt d’une couche 

épaisse, une chute ohmique importante est créée au sein du matériau et augmente en cours 

d’expérience. Elle induit un écart entre le potentiel appliqué au niveau du substrat et le 

potentiel situé à l’interface liquide/solide (que nous appellerons « potentiel de surface » dans 

la suite du mémoire), moteur de la réaction électrochimique. Celui-ci est donc décalé petit à 

petit vers des valeurs de moins en moins négatives. Il atteint ainsi les domaines de dépôt de 

CdTe2 puis de Te, entraînant la formation de ces différentes phases.  

La comparaison des épaisseurs déterminées à partir de l’étude en microscopie, auxquelles 

apparaissent les transitions morphologiques, avec celles calculées, auxquelles interviennent 

les changements de comportements électrochimiques, montre que ces phénomènes sont 

couplés. Toute évolution de la nature du matériau en cours de croissance a donc des 

répercutions directes et caractéristiques sur la réponse en densité de courant.  

 

- A l’enrichissement en tellure du film, correspond une densité de courant qui reste 

relativement constante. Le décalage du potentiel de surface s’effectue sur le plateau de 

diffusion décrit en voltamétrie cyclique, le courant reste donc fixe sur un intervalle 

important de potentiel.  
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- La transition CdTe→CdTe2 est marquée par une diminution brusque de la densité de 

courant. Cette évolution représentative d’un changement de la nature du matériau peut 

donc être considérée comme un moyen « in-situ » de détecter l’apparition du composé 

CdTe2. L’une des causes probables de ce phénomène réside dans la juxtaposition de 

deux matériaux semiconducteurs de type différent (CdTe de type n et CdTe2 de type p) 

[1-3] créant une barrière de potentiel, limitant ainsi le passage du courant.  

La diminution régulière du courant qui suit montre que le potentiel de surface ne se 

déplace plus sur un plateau de courant, la réaction étant limitée par un autre facteur 

que la diffusion des ions à l’électrode.  

 

- Dans la dernière partie du dépôt le courant évolue peu, cela est lié au caractère quasi-

métallique et donc conducteur de la phase de tellure déposée. La résistance totale de la 

couche et donc le potentiel de surface n’évoluent plus. 

 

II.D.2) Discussion 

Le but de cette partie est d’évaluer par un modèle simple la résistivité du matériau 

déposé à partir de la réponse en densité de courant. 

 

II.D.2.a) Détermination d’une expression de la résistivité  

La différence de potentiels qui est appliquée entre le substrat conducteur et l’électrode 

de référence peut être séparée en deux parties, une première composante résulte de la chute 

ohmique, qui augmente avec l’épaisseur déposée et une seconde constitue effectivement le 

moteur de la réaction électrochimique. 

 

 
Figure IV-12 : Notations choisies 
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Le potentiel appliqué à l’électrode s’écrit donc : 

 

 Ea -Eref  =   Ea - Es  +  Es - Eref      

 

1→ Ce terme lié à la chute ohmique, qui s’écrit en fonction de l’épaisseur du matériau, 

dépend de la charge consommée et de la densité de courant qui traverse la couche. 

t

0
a s

M jdt

E  - E  = ρej  avec  e = 
nFd

∫
 

 e : épaisseur du dépôt 
 j : densité de courant  
 M : masse molaire du matériau déposé 
 S : aire de la surface du matériau 
 n : nombre d’électrons échangés 
  

2→ Ce terme moteur de la réaction électrochimique s’écrit en fonction de la densité de 

courant d’échange à l’équilibre j° et du coefficient de transfert α.  

Les systèmes sont considérés comme lents, il est alors possible de négliger la réaction 

électrochimique inverse d’oxydation dans l’expression j = f(E). La densité de courant s’écrit 

dans l’hypothèse d’un système limité par transfert des électrons à l’électrode : 

sol s s 
αnF αnF

j = -nFk°[Ox] exp - (E - E°) = j°exp - (E - E°)
RT RT

   
      

 

En considérant E° ≈ Eeq on obtient : 

  ( )s eq
αnF

log j  = log j° - E - E
2,3RT

 

α : coefficient de transfert de charge  
Eeq : potentiel d’équilibre du système 
j° : densité de courant d’échange à l’équilibre  

 

Des relations IV-8 et IV-10, il est possible de tirer une expression de la résistivité (ρ) en 

fonction des paramètres du système : 

 

  a eq t
°

0

j2,3RT dnF 1
ρ = E - E + log( )

αnF j j
M jdt

 
 
  ∫

 

La densité, le nombre d’électrons échangés, et la masse molaire dépendent de la nature du 

matériau (CdTe, CdTe2, ou Te) déposé et pourront être corrigés.  

 

1 2

(IV-8) 

(IV-10) 

(IV-11) 

(IV-9) 

(IV-7) 
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II.D.2.b) Détermination des paramètres k° et α 

Les valeurs des paramètres α et  k° ont été déterminées par la méthode de Tafel dans 

des conditions les plus proches possibles de celles utilisées lors du dépôt (Te à saturation, 

70°C, électrode de carbone préalablement polie et traité thermiquement). 
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Figure IV-13 : Droite de Tafel log (-j) = f(E-Eeq) obtenue à partir d’un bain saturé en 

tellure à  ω  = 250 t.min-1  
 

Dans une gamme de surtensions adéquate la variation de logjen fonction de η = (E-Eeq) 

devient linéaire. Ceci est vérifié dans un domaine de potentiel où le processus est contrôlé 

uniquement par le transfert électronique à l’interface ce qui correspond en pratique à des 

surtensions comprises entre quelques mV et 200 mV environ. Le coefficient de transfert est 

alors calculé à partir de la pente de la droite log│j│= f(E – Eeq) et la constante de vitesse 

standard k° à partir de son ordonnée à l’origine (figure IV-13). Le potentiel d’équilibre utilisé 

dans la relation de Tafel a été déterminé expérimentalement comme la valeur à laquelle le 

courant de réduction s’annule lors du balayage retour (Eeq = -0,5V). La constante et le 

coefficient de transfert de charge s’élèvent dans ces conditions respectivement à 4.10-3 cm2.s-1 

et 0,07.  

Cette valeur de k° est fortement liée à la nature du substrat et caractéristique de la « facilité » 

de l’échange électronique à la surface de l’électrode. Dans notre cas, sur électrode de graphite, 

k° est supérieure à celle déterminée sur un substrat de CdS qui est de l’ordre de 10-8 cm2.s-1 

[4]. 
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II.D.2.c) Résistivité calculée 

 La figure IV-14 (courbe noire) présente la variation du logarithme de la 

résistivité calculée en fonction de l’épaisseur déposée (déterminée elle aussi à partir de la 

densité de courant). 
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Figure IV-14 : Evaluation de la résistivité du matériau en fonction de l’épaisseur à partir 
de la réponse en densité de courant pour la couche présentée à la partie II.C.2 (■) et pour 

la couche présentée à la partie III.B (■) 
 

Cette courbe permet de mettre en évidence trois intervalles d’épaisseur qui correspondent aux 

différentes évolutions de la nature du matériau étudiées précédemment : 

 

- De 0 à 6 µm ; la résistivité calculée est tout d’abord élevée dans les premiers microns 

de la couche (ρ ≈ 2,106 Ω.cm), correspondant à un matériau de composition proche de 

la stœchiométrie. Elle chute ensuite rapidement de plus d’un ordre de grandeur jusqu’à 

ρ ≈ 1,5.105 Ω.cm,  lorsque le rapport Cd/Te diminue de 1 à 0,5. 

 

- De 6 à 14 µm ; la composition de la couche reste quasi constante (Cd/Te ≈ 0,5), et sa 

résistivité varie plus faiblement que précédemment passant de 1,5.105 Ω.cm à       

6.104 Ω.cm. 

 

- Dans la dernière partie de l’expérience une phase de tellure quasiment pur est déposée, 

la résistivité correspondante s’effondre pour atteindre des valeurs faibles. 
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L’allure de la courbe tracée à partir de la relation IV-10 semble cohérente. La résistivité du 

matériau est largement liée à sa composition et notamment aux proportions des différentes 

phases qu’il contient. Dans la première partie entre 0 à 6 µm la couche est formée du mélange 

d’un composé très résistif (CdTe) et d’un second qui l’est moins (cas de CdTe-CdTe2) ou qui 

est conducteur (cas de CdTe-Te). L’augmentation de la proportion de cette deuxième phase au 

sein de la couche entraîne donc logiquement une baisse de sa résistivité totale. 

 

Cette méthode simple permet tout d’abord de retrouver de manière assez satisfaisante les 

épaisseurs expérimentales auxquelles interviennent les changements de phase. Elle fournit de 

plus une première approximation de la résistivité des couches déposées qui varie entre 

quelques 106 Ω.cm pour une phase de CdTe et une valeur proche de 105 Ω.cm pour le 

composé CdTe2. Ces ordres de grandeur seront comparés à des mesures expérimentales 

présentées aux chapitres V et VI. 

 

III) Effet d’un décalage du potentiel en cours de dépôt 

 Dans la partie précédente nous avons montré que la création d’une chute ohmique au 

sein de la couche est responsable d’un décalage vers des valeurs de moins en moins négatives 

du potentiel de surface entraînant une évolution des propriétés du matériau. Lors des 

expériences suivantes, le potentiel appliqué à l’électrode a été modifié dans le but de 

compenser l’écart qui se crée au cours de la croissance entre le potentiel d’électrode et celui 

présent à l’interface semiconducteur/électrolyte. L’étude des variations de la courbe                 

j = f(épaisseur) décrite précédemment nous a permis de dégager des critères afin de détecter 

« in situ » les changements de composition du matériau en cours de dépôt.  

Deux types d’ajustements de potentiel sont présentés dans cette partie. Le premier est effectué 

avant toute diminution importante de la densité de courant (échantillon 1) et le second après la 

chute de courant annonciatrice de la transition CdTe → CdTe2  (échantillon 2). 

Remarque : l’amplitude de la correction ne doit pas être trop importante afin d’éviter que le 

potentiel de surface n’atteigne le domaine de réduction des ions cadmium provoquant 

l’apparition d’une phase de cadmium pur. Ce phénomène est clairement identifiable par 

l’augmentation rapide de la densité de courant qu’il induit. 
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III.A) Réponse en densité de courant  

 La figure IV-15 montre les réponses électrochimiques en fonction de l’épaisseur 

obtenues lors des deux types de dépôts décrits ci-dessus. Le potentiel est également pulsé 

pendant toute la durée de ces expériences. 
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Figure IV-15 : Evolution de la densité de courant en fonction de l’épaisseur calculée à 
partir de la loi de Faraday pour les deux types de corrections du potentiel appliqué : avant 

(□) et après (■) le saut de courant 
 

Un décalage du potentiel de dépôt, produit des effets distincts sur la réponse en densité de 

courant selon le moment auquel il intervient.  

Lorsque celui-ci est imposé avant toute variation importante du courant, aucune conséquence 

directe sur la réponse électrochimique n’est observée. Par contre la valeur absolue de la 

densité de courant augmente en fonction de l’épaisseur à partir du moment où le potentiel est 

fixé à -1,09 V. Ce comportement montre qu’aucun facteur cinétique ne contrôle la réaction de 

dépôt, celle-ci étant essentiellement limitée par diffusion des ions à l’électrode. 

Au contraire lorsque le décalage est imposé après le saut de courant, la densité de courant 

évolue brusquement vers des valeurs plus négatives. Dans ce cas l’impact direct de 

l’ajustement montre qu’un facteur cinétique supplémentaire entre en jeu. L’hypothèse émise 

pour expliquer le saut de courant, d’une superposition de semiconducteurs de différents types, 

permet de rendre compte de ce phénomène. En effet si une barrière est créée à l’interface 

CdTe(n)/CdTe2(p) son amplitude est diminuée par l’application d’un potentiel plus 

cathodique qui favorise le passage des électrons à travers la couche. 
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 III.B) Morphologie et composition 

 Les images MEB présentées figure IV-16 permettent de constater l’obtention 

d’échantillons de morphologies très différentes pour les deux types de corrections de potentiel 

imposées au cours du dépôt. 

 

10 µm10 µm1 2

 
 

Figure IV-16 : Image MEB de la section de couches déposées par la méthode de dépôt 
pulsé avec une correction de potentiel imposée avant (échantillon 1) et après (échantillon 2) 

le saut de courant 
 

Le premier (échantillon1) possède une structure compacte entre 1 µm et 10 µm, la croissance 

devenant colonnaire pour des épaisseurs plus importantes. Cette transition d’une phase 

compacte vers une phase rugueuse, possédant une surface développée importante, peut être 

rapprochée de l’augmentation de la densité de courant apparente intervenant à partir de 10 µm 

visible sur la courbe représentant j = f(épaisseur) (figure IV-15). Dans le calcul de la densité 

de courant présentée figure IV-15 la surface est considérée comme un paramètre constant du 

dépôt. Cette hypothèse est fausse au vu de la morphologie obtenue, l’augmentation de 

l’intensité n’est donc pas liée à celle de la vitesse de dépôt mais à l’accroissement de l’aire de 

l’interface liquide/solide.  

Cette transition morphologique n’intervient qu’à partir d’une certaine épaisseur et dans le cas 

présenté après le décalage du potentiel vers des valeurs plus négatives. L’une des causes 

probables, développée plus longuement dans le chapitre V consacré aux dépôts à courant 

imposé, est l’apparition de microbulles de gaz entraînant la passivation partielle de la surface. 

Sur l’image de la section de l’échantillon 2 la transition CdTe → CdTe2 apparaît nettement à 

une épaisseur de 10 µm correspondant au début de la diminution en valeur absolue de la 

densité de courant. Les deux phases se distinguent par l’aspect de leur surface de clivage. Le 

calcul de la résistivité de cette couche à partir de la réponse électrochimique est présenté à la 
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figure IV-14. On y retrouve une résistivité qui chute lorsque la couche s’enrichit en élément 

tellure puis qui se stabilise à une valeur comprise entre 2.105 Ω.cm à 7.104 Ω.cm. 
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Figure IV-17 : Profil de concentration réalisé sur des échantillons déposés avec un 

décalage de potentiel intervenant avant (échantillon 1→ ●) et  après (échantillon 2→ □) le 
saut de densité de courant 

 

Le profil réalisé sur la tranche de l’échantillon 1 (figure IV-17) montre que la composition la 

couche reste relativement stable sur toute son épaisseur. L’excès de tellure, ne dépassant pas       

4 %, prouve que le potentiel de surface n’a jamais atteint le domaine de dépôt du composé 

CdTe2. La correction du potentiel semble donc effectivement permettre de repousser la 

transition CdTe → CdTe2 vers des épaisseurs plus importantes par compensation de la chute 

ohmique.  

Les teneurs en soufre et en chlore au sein de cet échantillon restent faibles ne dépassant pas    

1 % et 3 % respectivement. 

 

Les compositions déterminées pour l’échantillon 2 ressemblent à celles décrites dans la partie 

précédente. La concentration de tellure augmente régulièrement dans les premiers microns de 

la couche pour se stabiliser à rapport Cd/.Te proche de 0,5. Cette évolution est donc en accord 

avec les conclusions dégagées de l’étude de la réponse électrochimique et de la morphologie 

de la tranche du matériau. Le décalage de potentiel semble avoir retardé l’apparition de la 

phase de tellure pure en surface puisque plus de 10 µm de CdTe2 ont pu être déposés sans 

provoquer une seconde augmentation de la concentration atomique de cet élément.  
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IV) Etude de la  transition CdTe →CdTe2 

 IV.A) Evolution morphologique 

 Afin de focaliser notre étude sur cette transition de phase un dépôt a été stoppé 

pendant la chute de courant annonciatrice de la formation du composé CdTe2. La morphologie 

de la couche correspondante est présentée à la  figure IV-18. 

Les pointés d’analyses élémentaires ainsi que les images MEB mettent en évidence 

l’apparition du composé CdTe2 au sommet des colonnes. Cette phase est plane et a tendance à 

joindre les colonnes voisines provoquant une transition morphologique inverse de celle 

décrite à la partie III.B. Le matériau passe donc d’une structure colonnaire et rugueuse à une 

morphologie compacte. Dans ce cas, la surface de l’interface liquide/solide diminue entraînant 

la décroissance de la densité de courant apparente. Cette évolution peut donc être une cause 

supplémentaire de la présence du saut brusque de courant caractéristique de la formation du 

composé CdTe2. 

 

10 µm 10 µm

CdTe(1+x)

CdTe2

 
 
Figure IV-18 : Vues de la surface et de la tranche d’un dépôt stoppé pendant la transition 

de phase CdTe → CdTe2 
 

Si l’on considère un champ électrique et une diffusion des espèces électroactives  

perpendiculaires au substrat, ces dernières ne vont pas être réduites de la même façon selon 

l’endroit où elles arrivent. La chute ohmique locale est d’autant plus importante et le potentiel 

de surface d’autant plus faible en valeur absolue que l’épaisseur de matériau entre le substrat 

et l’interface est grande. Le potentiel moteur de la réaction électrochimique est ainsi moins 

négatif au sommet d’une colonne que sur ses bords, le composé CdTe2 s’y forme donc 

préférentiellement. 
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IV.B) Etude en spectroscopie Raman  

Un rapport de concentration constant et fixé à 0,5 sur un intervalle d’épaisseur 

constitue un premier signe de la synthèse de la phase CdTe2. Il est cependant nécessaire de 

caractériser de manière plus complète cette évolution de composition. Nous avons donc 

réalisé une série de pointés en spectroscopie Raman sur la tranche des couches présentées à la 

figure IV-16 (échantillon 2) et à la figure IV-18. Ils sont espacés de 2 µm ce qui parait 

acceptable par rapport à la dimension du spot utilisé (1µm) pour éviter des effets de 

chevauchement. 

L’allure des spectres, obtenus sur la tranche de la couche compacte (figure IV-16      

échantillon 2) traitée en milieu basique ou non (figure IV-19), évolue largement en fonction 

de l’épaisseur. De même que dans le cas des expériences réalisées sur des films minces, il est 

possible de corréler l’intensité et l’aire du pic LO à la composition du matériau. Ainsi     

celles-ci augmentent brusquement (figure IV-21a) pour des épaisseurs supérieures à 10 µm 

lorsque le rapport Cd/Te atteint la valeur 0,5. Le traitement en milieu basique provoque de 

plus la disparition totale de la contribution du tellure (pic A1) ce qui nous permet d’éliminer 

l’hypothèse d’un mélange CdTe-Te dans cet intervalle d’épaisseur. La présence de la 

signature Raman de l’apparition de la phase de CdTe2 telle que nous l’avons définie au 

chapitre III confirme la formation de ce composé. 

Au contraire pour des épaisseurs inférieures à 10 µm, le traitement basique ne permet pas de 

supprimer complètement le pic A1 témoignant de la présence d’une phase de tellure pure. De 

plus des spectres d’intensité très supérieure aux autres contenant les pics de vibration du 

tellure (figure IV-20) ont été obtenus dans certaines zones de la tranche, situées à proximité 

de la limite CdTe/CdTe2, pour lesquelles des pointés de composition ont mis en évidence un 

très fort excès de tellure. Ce type de spectre met en évidence la présence de précipités de 

tellure élémentaire. Ces constatations semblent confirmer l’hypothèse de l’apparition d’un 

mélange CdTe-Te au détriment de celle d’un mélange CdTe-CdTe2 dans cette partie de la 

couche. 
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Figure IV-19 : a → Evolution de l’allure des spectres Raman en fonction de l’épaisseur 
pour la couche présentée figure IV-16 (échantillon 2) sans traitement basique (les spectres 

sont normalisés) 
b→  Evolution des spectres Raman en fonction de l’épaisseur  pour la couche présentée 

figure IV-16 (échantillon 2) traitée  dans une solution (1,5M KOH/méthanol) (les 
spectres sont en valeur relative)   
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Figure IV-20: Comparaison entre les intensités des spectres Raman obtenus à une 
épaisseur de 6 µm et à une épaisseur de 10 µm de la couche présentée figure IV-18 

(puissance de faisceau = 0,02mW) 
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Dans le cas de l’échantillon colonnaire l’aspect des spectres est constant sur toute l’épaisseur 

de la couche déposée (figure IV-21b). Ce résultat confirme les données morphologiques et de 

composition montrant que le rapport Cd/Te n’atteint jamais 0,5 sur les bords des colonnes.  
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Figure IV-21 : a → Evolution de l’intensité et de l’aire du pic LO en fonction de 
l’épaisseur ramenées à celles observées pour une épaisseur de deux microns (♦ (intensité) 
et □ (aire) → couche présentée à la  figure IV-16(2) ;  ● (intensité) et  ∆ (aire) → couche 

présentée à la figure IV-18) 
 b → Evolution de l’allure des spectres Raman en fonction de l’épaisseur pour la couche 

présentée figure IV-18  sans traitement basique (les spectres sont normés) 
 

Conclusion  

Dans ce chapitre le dépôt de couches épaisses de tellurure de cadmium par des 

méthodes de contrôle du potentiel appliqué a été testé. Le mode potentiostatique classique à 

pH = 1,5 a très vite été confronté aux difficultés engendrées par la croissance, par une 

méthode électrochimique, d’un matériau résistif. Une évolution rapide de la composition du 

matériau a ainsi été mise en évidence lorsque le potentiel reste fixe pendant toute la durée de 

l’expérience. 

Deux méthodes alternatives ont alors été proposées ; la première consiste à décaler à 

intervalle de charge donné et pendant un intervalle de charge donné, le potentiel de dépôt dans 

le domaine de réduction des ions cadmium. Le but recherché est de transformer l’excès de 

tellure apparaissant en cours de croissance par l’alternance de dépôts et de dissolutions d’une 

phase de cadmium pur. La couche synthétisée par cette méthode et d’épaisseur proche de 20 

µm se présente sous la forme d’une superposition de trois sous-couches de natures différentes. 
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Des études de composition confirmées par spectroscopie Raman, nous ont permis d’identifier 

la même séquence de phase (CdTe-Te, CdTe2 et Te pur) en fonction de l’épaisseur que celle 

mise en évidence en couche mince en fonction du potentiel de dépôt. La chute ohmique 

apparaît donc comme la problématique principale de la synthèse de couches épaisses de 

matériau résistif, elle crée un écart entre le potentiel appliqué et le potentiel de surface qui 

pilote la composition du matériau. La réponse électrochimique est sensible à cette évolution 

de la composition du matériau ; la densité de courant subit des changements caractéristiques à 

chacune des deux transitions de phases et nous fournit donc un moyen « in situ » de les 

détecter. Enfin une première approximation de la résistivité des différents composés a pu être 

dégagée de l’étude des courbes de courant. 

Des tentatives de correction en cours d’expérience du potentiel appliqué afin de compenser en 

partie la diminution en valeur absolue du potentiel de surface sont présentées. L’analyse 

microscopique nous permet de dégager deux conséquences de cette manipulation : 

 

- La première est l’obtention d’une composition proche de la stoechiométrie pour des 

épaisseurs plus importantes. Cette conclusion nous a encouragé à nous tourner vers 

des techniques de dépôt à courant contrôlé. La nature de la phase déposée semble être 

en effet largement liée à la valeur du courant, de plus cette méthode permet de laisser 

le potentiel appliqué à l’électrode varier librement permettant idéalement une 

compensation en temps réel du décalage du potentiel de surface. 

  

- La seconde est l’apparition d’une transition morphologique de compacte à colonnaire 

pouvant être due à la formation en surface de bulles d’hydrogène. 

 

Bien que les évolutions de composition et de morphologie présentées dans ce chapitre aient 

été observées de manière répétable, certains aspects quantitatifs de cette étude n’apparaissent 

pas complètement reproductibles d’un bain à l’autre même lorsque ceux-ci sont préparés dans 

des conditions identiques. C’est le cas par exemple de l’épaisseur à laquelle apparaissent les 

transitions de phases et notamment celle de type CdTe → CdTe2. Afin de l’utiliser comme un 

critère représentatif de l’efficacité de la méthode pulsée, ou de l’impact d’un décalage de 

potentiel il a été nécessaire de réaliser les séries d’échantillon dans un même bain.
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Chapitre V 

Dépôt de couches épaisses à courant contrôlé 
 

Introduction  

Le choix du dépôt intentiostatique a été fait à partir des conclusions du chapitre 

précédent. La nature du matériau déposé est intimement liée à la valeur du courant produit  

par les réactions électrochimiques. Le contrôle du courant a donc comme objectif de fixer le 

potentiel de surface afin de garder une composition constante. Les effets dus à la résistance du 

film devront idéalement être compensés par un décalage du potentiel d’électrode vers des 

valeurs de plus en plus négatives au cours du dépôt. 

 

L’accent est mis dans ce chapitre sur la description et l’interprétation de l’impact d’un 

changement des conditions de dépôt. Ainsi dans une première partie les morphologies et 

compositions de films synthétisés à pH = 1,5 en mode pulsé ou non et à pH = 2 en mode 

statique sont comparées. Les évolutions observées en cours de dépôt sont discutées en reliant 

les changements des propriétés du film en fonction de son épaisseur, aux variations du 

potentiel d’électrode.  

Le dépôt par voie intentiostatique d’une phase de CdTe2 est également abordé dans ce 

chapitre. 

 

L’effet de la résistivité sur la croissance est également examiné de manière pratique par 

l’étude de dépôts sous illumination, et discuté tout d’abord qualitativement puis à la lumière 

modèle simplifié.  

 

I) Dépôt intentiostatique sous éclairement ambiant 

I.A) Protocole expérimental  

La difficulté de ce type de dépôt réside dans le choix d’une valeur de courant à 

appliquer. Cette étape est rendue délicate car la caractéristique voltampérométrique j = f(E) 

décrit un plateau de diffusion. Une faible variation de j entraîne donc un décalage important 

du potentiel d’électrode pouvant être responsable d’une évolution de la nature du matériau 

déposé.  
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Afin de connaître avec précision la valeur de courant à imposer une étape préliminaire de 

dépôt potentiostatique est mise en œuvre. Son but est double. Elle permet dans un premier 

temps de déposer une couche mince de matériau dont les caractéristiques physiques en terme 

de composition, de cristallinité et de morphologie sont bien connues. Dans un deuxième 

temps, l’intensité obtenue est utilisée comme paramètre d’entrée de l’étape à courant contrôlé. 

Cette méthode nous permet de nous affranchir des problèmes dus aux variations de la valeur 

de courant d’un substrat à l’autre ou liés au « vieillissement » de l’électrolyte. Les expériences 

présentées dans ce chapitre comportent donc trois parties. Une sous couche de cadmium pure 

à E = -1,15 V est préalablement déposée dans le même but que dans le chapitre précédent. La 

deuxième étape consiste en un dépôt potentiostatique d’une couche de 0,5 à 1µm, la dernière 

étant celle de dépôt intentiostatique proprement dit. 

 

I.B) Bain à pH =1,5 

I.B.1) Réponse en potentiel 

La figure V-1 présente deux réponses en potentiel, obtenues dans les mêmes 

conditions lors de dépôts à courant constant sur un substrat de carbone. La densité de courant 

imposée est fixée à  -1,4 mA.cm-2 (avec une surface d’électrode de 2,01 cm-2) correspondant à 

une vitesse de dépôt de 3,6 µm.h-1, pour une vitesse de rotation de l’électrode de 200 t.min-1.  
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Figure V-1 : Variations du potentiel en mode intentiostatique en fonction de la charge 
consommée, et de l’épaisseur équivalente de CdTe ( j = -1,4 mA.cm-2), sur substrat de 

carbone (dépôt 1→courbe noire, dépôt  2 →courbe grise). 
 
Les variations du potentiel diffèrent d’une expérience à l’autre d’un point de vue quantitatif, 

mais l’allure de la courbe reste la même. 
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Dans une première partie (partie I), le potentiel se déplace lentement vers des valeurs plus 

négatives (E1) que celle observée en début d’expérience (E0). Pour les courbes de la         

figure V-1, cette étape ne dure qu’environ une heure pour une charge consommée d’une 

dizaine de Coulomb dans un cas (dépôt 2) et se prolonge plus de 5 heures pour une charge 

consommée proche de 50 Coulomb dans l’autre cas (dépôt 1).  

Dans une deuxième partie (partie II) la pente s’accentue et le potentiel d’électrode atteint 

rapidement les valeurs très cathodiques de -1,16 V et -1,22 V respectivement pour les dépôts 

1 et 2 (E2). 

Le potentiel reste ensuite fixé à la valeur minimale atteinte (partie III) avant d’augmenter tout 

d’abord brusquement (E2 → E3) (partie IV) puis de manière plus lente en fin d’expérience    

(E3 → E4) (partie V). 

 

I.B.2) Morphologie et composition 

La morphologie du matériau varie largement au cours du dépôt, et ces évolutions 

structurales sont fortement liées aux fluctuations du potentiel décrites ci-dessus.  

Le matériau croît sous forme d’une couche compacte (figure V-2a) dans la première partie du 

dépôt correspondant à E0 > E > E1.  

La diminution rapide du potentiel à partir de E1 marque l’apparition d’une transition 

morphologique d’un matériau compact à une croissance colonnaire.  

En fin d’expérience une deuxième transition est observée. De même que dans le cas de dépôts 

à potentiel contrôlé, une phase compacte se forme ayant tendance à joindre les différentes 

colonnes et à lisser la surface de l’échantillon (figure V-2b). 

 

10 µm 100 µma b

 

Figure V-2 : Morphologie de couches préparées  à courant constant (j = -1,4 mA.cm-2). 
a→expérience stoppée  dans la partie I, b→expérience stoppée dans la partie IV  
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La composition du matériau (figure V-3) suit ces évolutions morphologiques. Le rapport 

Cd/Te n’est proche de la stoechiométrie que dans les premiers microns de la portion 

compacte.  

Le pourcentage de cadmium augmente en fonction de l’épaisseur avant de se fixer une 

première fois autour d’une valeur moyenne de 55 % puis une seconde fois à plus de 60 % 

lorsque la croissance colonnaire est atteinte. Les concentrations du tellure et du cadmium 

évoluent de manières symétriques sur toute l’épaisseur de la couche, celle du soufre et du 

chlore restant fixées à des valeurs très faibles. Les teneurs en tellure et cadmium sont donc 

intimement liées, l’excès de l’un ou l’autre de ces éléments ne peut être imputé qu’à 

l’apparition des phases pures Cd ou Te ou à celle du composé CdTe2. L’hypothèse de la 

présence de sels de type sulfate de cadmium peut donc être écartée. Certaines zones de la 

couche présentent des pourcentages de cadmium proches de 90 % qui mettent en évidence 

l’inclusion de cadmium métallique au cours du dépôt. 

Pour des épaisseurs supérieures à 95 µm, une augmentation très rapide de la teneur en tellure 

au sein du matériau est observée. En quelques microns sa composition passe d’une phase 

riche en cadmium à une phase possédant un excès de tellure. Le rapport Cd/Te diminue très 

rapidement jusqu’à tendre vers la valeur à 0,5, indice de l’apparition du composé CdTe2.  
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Figure V-3: Evolution de la composition du matériau en fonction de l’épaisseur de la 

couche présentée figure V-2b : ■ = %Cd ; ∆ = %Te ; o = % S ; x = % Cl 
 

I.C) Bain à pH =2 

Afin de tester l’impact d’une diminution de la concentration des protons sur les 

caractéristiques électrochimiques et physiques du matériau des dépôts ont été réalisés à       
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pH = 2. Les autres paramètres tels que les quantités de sels introduites, la nature de l’acide 

utilisé (HCl), ou la vitesse de rotation de l’électrode ont été maintenus constants. 

 

I.C.1) Réponse en potentiel 

La figure V-4 présente une comparaison des courbes intentiostatiques obtenues dans 

les bains à pH = 2 et pH = 1,5. Lorsque le pH est augmenté la densité de courant atteinte 

décroît très largement du fait de la solubilité plus faible des ions Te(IV). Ainsi j a été fixé à                       

-0,32 mA.cm-2 à pH = 2 correspondant à une vitesse de dépôt théorique de 0,81 µm.h-1. 
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Figure V-4 : Variation du potentiel lors d’un dépôt en mode intentiostatique sur substrat de 

carbone en fonction de la charge consommée, et de l’épaisseur équivalente de CdTe. 
Courbe a : pH =2 et j = -0,32 mA.cm2, courbe b : pH =1,5 et j = -1,4 mA.cm2 

 
On ne retrouve pas sur la courbe E = f(t) enregistrée à pH = 2 la variation en cinq temps du 

potentiel décrite précédemment. Dans ces conditions de bain, le potentiel d’électrode reste 

quasiment constant pendant une durée de plus de trente heures (dans le cas présenté) 

correspondant à une charge consommée de l’ordre de 75 C, puis se déplace vers des valeurs 

de moins en moins cathodiques. 

 

I.C.2) Morphologie et composition  

La morphologie du film déposé (figure V-5) à pH = 2 évolue également en fonction de 

l’épaisseur mais d’une manière différente de celle décrite à pH = 1,5.  

La couche est compacte dans les trente premiers microns, avant de croître de manière 

beaucoup plus désordonnée. Cette transition morphologique apparaît à des épaisseurs proches  

de celle calculée (figure V-4) à laquelle le potentiel commence à diminuer.  
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Une superposition de matériaux de natures différentes est clairement identifiable dans la zone 

plane (figure V-5). Des pointés de composition ont été effectués de part et d’autre de cette 

interface. Ainsi le pourcentage de tellure passe de manière abrupte, de 50,05 % correspondant 

à une phase de CdTe stoechiométrique dans la partie basse, à plus de 95 % dans la partie 

haute. Cette analyse met en évidence une transition de phase directe du matériau semi-

conducteur CdTe au composé semi-métallique Te(0). La phase CdTe2 dont la présence a pu 

être détectée pour un pH plus acide, ne se forme pas dans ce type de bain 

 

3 µm50 µma b

 

Figure V-5 : Morphologie de la couche obtenue à pH = 2 (j = -0,32 mA.cm2) lors d’un 
dépôt intentiostatique. Morphologie globale (a), zoom sur le changement  de phase CdTe → 

Te (b). 
 

I.D) Discussion 

Afin de rendre compte des diverses évolutions de morphologie et de composition en 

cours de croissance et de les relier aux fluctuations du potentiel en fonction du temps il est 

nécessaire, de même que dans le chapitre précédent, de différencier le potentiel d’électrode Ee 

enregistré au cours du dépôt, du potentiel de surface Es, qui pilote la composition du matériau. 

La figure V-6 schématise la variation de la densité de courant en fonction du potentiel et 

montre les phases qui peuvent apparaître lorsque Es décrit le plateau de dépôt à pH = 1,5 et 

pH = 2. 

A pH = 1,5, comme nous l’avons montré au chapitre III, lorsque le potentiel est décalé de la 

borne la plus négative aux valeurs les moins cathodiques la séquence de phases suivante est 

obtenue : CdTe-Cd, CdTe, CdTe2, Te. L’inflexion que nous avons ajoutée entre les domaines 

de dépôt de CdTe et celui de CdTe2 symbolise l’apparition d’un phénomène autre que la 

diffusion des espèces éléctroactives à l’électrode limitant la densité de courant. Celui-ci est 

marqué en couche mince par l’obtention d’un courant de dépôt plus faible pour CdTe2 que 
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pour CdTe et en couche plus épaisse par l’apparition d’un saut de courant caractéristique lors 

des expériences à potentiel contrôlé.  

A pH = 2, le passage direct du composé CdTe à une phase de tellure pur peut être expliqué 

par les résultats de l’étude de Lepiller et al. [1,2] qui ne prévoient pas la formation de la phase 

de CdTe2 dans ces conditions de bain. Celle-ci n’étant produite que dans des électrolytes dits 

rapides, c'est-à-dire pour des pH inférieurs à 1,7 et/ou des vitesses de rotation plus élevées que 

celle utilisée. Le potentiel appelé Emixte désigne la valeur à partir de laquelle la réaction 

électrochimique commence à être contrôlée à la fois par la diffusion des espèces 

électroactives et par sa cinétique. 
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Figure V-6 : Schéma des densités de courant de dépôt en fonction du potentiel situé à 
l’interface liquide/solide à pH =1,5 (a) et pH = 2 (b) 
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Deux phénomènes peuvent provoquer des variations du potentiel. Le premier facteur est la 

chute ohmique liée à la résistivité du matériau qui a tendance à produire un décalage entre le 

potentiel d’électrode (Ee) et celui de surface (Es). Le second est l’évolution de l’aire de la 

surface active influant sur le potentiel qui se déplace afin d’ajuster la densité de courant locale 

et respecter ainsi la consigne de courant globale imposée par le potentiostat. 

 

I.D.1) Cas du bain à pH = 1,5 

Lors de la première étape du dépôt (partie I de la figure V-7) la faible variation de 

l’excès de cadmium montre que le potentiel de surface reste relativement stable. La chute 

ohmique créée dans la couche est alors compensée par le décalage du potentiel d’électrode 

vers des valeurs plus cathodiques. La variation linéaire de Ee = f(t) est la marque d’une 

résistivité constante. Le matériau étant compact dans cette partie du dépôt, celle-ci a pu être 

estimée (ρ ≈ 6.103 
Ω.cm) à partir de la pente de la courbe Ee = f(t). 
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Figure V-7: Schéma de la variation des potentiels d’électrode et de surface au cours du 

dépôt à pH = 1,5 
 

Dans la deuxième partie du dépôt (partie II de la figure V-7), le décalage brusque du potentiel 

d’électrode s’accompagne de la transition morphologique d’une phase compacte à colonnaire 

et d’un enrichissement du matériau en atomes de cadmium. Ce phénomène peut être interprété 

en considérant une diminution de la surface active du matériau. La consigne d’une intensité 

constante impose alors l’augmentation de la densité de courant. Le seul moyen pour le 

système de suivre cette évolution est le décalage rapide du potentiel de surface, par 

l’intermédiaire du potentiel d’électrode, pour atteindre le domaine de réduction des ions Cd2+ 

en Cd pur. Cette réaction produit un courant supplémentaire s’ajoutant à celui du dépôt de la 
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phase de CdTe et permet d’accroître la densité locale de courant. Un mélange de phase 

semiconductrice CdTe et métallique Cd est alors déposé expliquant l’augmentation de la 

concentration de cet élément en fonction de l’épaisseur.  

 

Dans les parties III à V le matériau présente une croissance colonnaire, celle-ci possède une 

surface développée importante qui augmente avec l’épaisseur déposée. A courant constant la 

densité doit être cette fois-ci réduite, pour s’adapter à ce changement. Es et par conséquence 

Ee sont décalés vers des valeurs moins négatives de manière d’autant plus rapide que la pente 

de la courbe j = f(Es) est faible. Plusieurs cas sont rencontrés : 

 

- le premier (partie III de la figure V-7) concerne les potentiels inférieurs à celui de 

réduction des ions Cd2+, dans ce domaine la variation de la densité de courant est très 

rapide en fonction du potentiel de surface. Ainsi un décalage faible, représenté par ∆E1 

sur la figure V-6a, provoque une décroissance importante de la densité de courant ∆j1.  

Le mélange CdTe-Cd qui se forme dans cette partie de l’expérience présente 

vraisemblablement une résistivité d’autant plus faible que la part de phase conductrice 

contenue dans la couche est élevée. On supposera donc lors de la schématisation des 

phénomènes que le décalage entre le potentiel de surface et le potentiel d’électrode 

varie moins vite que dans la partie I du dépôt. Le fait que Ee reste constant lors de cette 

étape montre que la chute ohmique produite semble suffisante pour ajuster le potentiel 

de surface à une valeur adéquate pour répondre à la contrainte de courant.  

Tant que Es reste inférieur à ECd2+/Cd, sa fluctuation en fonction du temps et donc de 

l’épaisseur déposée reste lente. Ainsi le matériau conserve en théorie une composition 

relativement stable. Le profil de concentration montre en effet que l’excès de cadmium 

(hormis certaines zones où Cd est présent à plus de 90%) varie peu autour d’une 

valeur de 14 %, sur un intervalle d’épaisseur important.  

 

- Lorsque le potentiel de surface (partie IV de la figure V-7) devient supérieur à ECd2+/Cd, 

il décrit un plateau de diffusion pour lequel la pente de la courbe j = f(Es) est beaucoup 

plus faible que dans le cas précédent. Dans ce domaine toute fluctuation, même faible 

de la densité de courant produit un décalage important du potentiel de surface (∆E2 et  

∆j2  figure V-6a) causant ainsi des évolutions rapides de la composition du matériau. 

Un enrichissement très significatif en atomes de tellure sur quelques microns est alors 

observé.  
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- Dans la dernière partie du dépôt (partie V de la figure V-7) la pente de la courbe        

Ee = f(t) diminue largement. Ce comportement montre que la réaction n’est plus 

limitée uniquement par la diffusion des ions en solution. Ce phénomène est à 

rapprocher de la courbe j = f(épaisseur) (figure IV-9) obtenue au chapitre précèdent. 

Un facteur cinétique limitant entre en jeu, le potentiel de surface ne décrit plus un 

plateau de diffusion, ce qui provoque un ralentissement de son déplacement vers des 

valeurs de moins en moins cathodiques.  

La composition finit par tendre vers un rapport atomique Cd/Te de 0,5 entraînant la 

formation en surface du composé CdTe2. 
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Tableau V-1 : Récapitulatif des variations des potentiels Ee et Es et des évolutions des 
propriétés du matériaux au cours du dépôt à pH = 1,5. 

 

I.D.2) Cas du bain à pH = 2 

Dans la première étape du dépôt réalisé à pH = 2, le potentiel d’électrode reste 

constant sur une épaisseur calculée équivalente, à la largeur de la partie plane de la couche 

(parties I et II figure V-8). Contrairement à l’expérience à pH = 1,5 aucun enrichissement en 

élément cadmium n’est détecté, au contraire une phase de tellure est déposée à partir d’une 

certaine épaisseur. Dans ces conditions d’électrolyte, c’est le potentiel de surface qui semble 

subir l’effet de la chute ohmique. Il est décalé vers des valeurs moins cathodiques, atteignant 

ainsi le domaine de dépôt de tellure pur (partie I figure V-8). La formation de cette phase 

quasi-métallique conductrice ne provoque pas de nouvelle augmentation de la résistance totale 



Chapitre V : Dépôt de couches épaisses à courant contrôlé 

 - 152 - 

du film. Par contre, la croissance du tellure, dendritique à l’échelle locale et désordonnée à 

l’échelle globale, est responsable au bout d’un certain temps de l’augmentation de l’aire de 

l’interface liquide/solide. Le potentiel de surface est ainsi de nouveau rapidement décalé vers 

des valeurs moins cathodiques afin d’atteindre la zone de dépôt mixte permettant un 

ajustement de la densité de courant. L’accroissement de la surface est donc marqué sur la 

courbe Ee = f(t) par un saut de potentiel (partie III figure V-8) suivi d’une décroissance en 

valeur absolue plus lente. La pente de la zone mixte permet en effet à un déplacement faible 

du potentiel d’induire une fluctuation importante de la densité de courant. 
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Figure V-8: Schéma de la variation des potentiels d’électrode et de surface au cours 

du dépôt à pH = 2 
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Tableau V-2 : Récapitulatif des variations de potentiels et des évolutions des propriétés du 
matériaux au cours du dépôt à pH = 2 
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I.D.3) Comparaison des comportements à pH = 1,5 et pH =2 

Dans les deux milieux testés on retrouve les effets couplés de la résistivité et de la 

forme de l’interface liquide/solide sur la variation du potentiel en fonction du temps (ou de 

l’épaisseur). En plus de la transition directe de la phase de CdTe en tellure pur, le passage 

d’un pH = 1,5 à un pH = 2 provoque la disparition du saut de potentiel (partie II figure V-7) 

annonçant le début de la croissance colonnaire. La valeur du pH semble donc jouer un rôle 

important dans l’apparition de cette transition morphologique. 

L’une des hypothèses que l’on peut émettre pour expliquer la diminution rapide du potentiel 

est celle de la formation de microbulles de gaz provoquant une passivation partielle de la 

surface. Deux espèces gazeuses peuvent ainsi être formées dans les conditions de bain 

utilisées : le dihydrogène à partir de la réduction des protons, et H2Te à partir de la réduction à 

deux électrons de Te au nombre d’oxydation 0. Des fissures dans la couche ou des 

inhomogénéités de résistivité peuvent être à l’origine de la production de ces espèces 

gazeuses. Une couverture imparfaite du film par exemple, produit des zones de potentiel très 

négatif en surface, Es suivant alors le décalage de Ee.  

 

Dans le cas de l’électrolyte à pH = 2, plusieurs facteurs limitent l’apparition d’espèces 

gazeuses en surface. Tout d’abord le mécanisme de dépôt diffère de celui décrit à pH =1,5. 

Lorsqu’une couche compacte résistive est déposée en mode galvanostatique, avec un potentiel 

se déplaçant sur un plateau, deux réponses peuvent être apportées à l’apparition de la chute 

ohmique. La première (observée à pH = 1,5 dans les premiers microns de la couche), qui était 

celle recherchée lors de la mise en œuvre de dépôts à courant contrôlé, est un décalage du 

potentiel d’électrode vers les valeurs cathodiques qui permet de compenser l’effet de la chute 

ohmique apparaissant dans le film. La seconde (observée à pH = 2), au contraire provoque un 

déplacement du potentiel de surface vers des valeurs moins négatives tandis que le potentiel 

d’électrode reste fixe. Dans ce cas les domaines très cathodiques de formation de H2 et H2Te                     

(E°H2Te =  -1,488 V à pH = 1,5) ne peuvent être atteint.  

 

L’augmentation du pH agit également, sur les systèmes électrochimiques H+/H2 et Te(0)/H2Te 

en diminuant légèrement le potentiel d’apparition de ces espèces gazeuses. Ainsi le passage 

de pH = 1,5 à pH = 2 induit un décalage (de -17 mV dans notre cas) du mur de réduction du 

solvant élargissant ainsi son domaine d’électroinactivité.  
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II) Dépôt pulsé sous éclairement ambiant 

II.A) Protocole expérimental 

De même que dans le chapitre précédent nous avons mis en oeuvre une méthode 

pulsée dans le bain à pH = 1,5. Le principe est similaire, des sauts de courant d’intensité plus 

ou moins forte sont imposés à intervalle de charge régulier sur un intervalle de charge donné. 

Nous avons conservé un rapport Qdépôt/Qpulse égal à 5. Les paramètres de dépôt sont les 

suivants ; jdépôt et jpulse sont appliqués le temps nécessaire à la consommation de densités de 

charge s’élevant à 50 µC.cm-2 et 10 µC.cm-2 respectivement. Les densités de courant de pulse 

que nous avons testées sont 5 mA.cm-2, 7,5 mA.cm-2 et 10 mA.cm-2. Les deux premières 

valeurs ont débouché sur l’obtention de couches de morphologie proche de celle déposée par 

la méthode intentiostatique simple figure V-2. Seule l’intensité la plus importante semble 

avoir un impact sur la croissance. 

 

II.B) Morphologie et composition 

On retrouve sur les clichés MEB du dépôt réalisé avec jpulse = -10 mA.cm-2           

(figure V-10) une croissance de type colonnaire se développant sur une couche compacte 

synthétisée dans les premiers instants du dépôt. A la différence du mode intentiostatique 

simple aucun indice morphologique (transition colonnaire → compact à partir du sommet des 

colonnes) de la formation de la phase de CdTe2 n’est visible sur les images. 

 

40 µm40 µm

180 µm

 
 

Figure V-10 : Morphologie de la  couche déposée sous une consigne de courant pulsé    
jdépôt = -0,9 mA.cm-2 et jpulse = -10 mA.cm-2 

 

Cette observation est confirmée par l’étude élémentaire. En effet si l’excès de cadmium 

présent dans les cent premiers microns de la couche disparaît effectivement, on n’observe pas 
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d’enrichissement brusque en atomes de tellure. Dans les quatre vingt derniers microns de la 

couche, la composition oscille entre un excès de l’un ou de l’autre des éléments autour d’une 

valeur moyenne proche de la stoechiométrie. 

Les pulses de courant au même titre que ceux de potentiel du chapitre précédent semblent 

retarder l’apparition du composé CdTe2. Ce procédé nous a permis de déposer une couche de 

près de deux cent microns d’épaisseur dont la composition reste relativement proche de la 

stoechiométrie mais dont la structure reste colonnaire. 
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Figure V-10 : Evolution de la composition du matériau en fonction de l’épaisseur de la 
couche présentée figure V-10 : ■ = %Cd ;∆= %Te ; o = % S  

 

III) Dépôt de CdTe2 en mode intentiostatique 

Un dépôt a été réalisé dans un bain de pH = 1,5 avec une précouche potentiostatique 

(d’une épaisseur de 1 micron) dont le potentiel de dépôt a été fixé à -0,9 V, dans la zone de 

formation du composé CdTe2. La densité de courant imposée lors de l’étape intentiostatique, 

de -0,9 mA.cm-2, est inférieure à celle maintenue pour le dépôt de CdTe. 

La morphologie d’un film d’une quarantaine de microns synthétisé dans ces conditions est 

présentée à la figure V-11. Aucun joint de grain n’est visible sur la tranche du matériau. 

L’aspect de la surface de sa section transverse est constant en fonction de l’épaisseur, aucun 

signe d’une éventuelle transition de phase n’est visible. Des analyses élémentaires montrent 

effectivement que la composition du matériau reste quasiment constante en fonction de 

l’épaisseur avec un rapport atomique (Cd/Te = 0,58 en surface) proche de celui attendu pour 

une phase de CdTe2.  
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20 µm40 µm

 
 
Figure V-11 : Vues de dessus et de la tranche d’une couche déposée à pH = 1,5; précouche 

potentiostatique préparée à -0,9V;  j = –0,9 mA.cm-2 
 

La surface relativement plane de cette couche a permis le dépôt d’un contact d’or par 

pulvérisation cathodique afin d’évaluer la résistivité de ce matériau. Les valeurs calculées à 

partir du courant de fuite, en fonction du potentiel appliqué apparaissent à la figure V-12. 
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Figure V-12 : a→ réponse en courant à une rampe de potentiel de la couche épaisse de 
CdTe2 présentée figure V-11 

b→ résistivité de la phase CdTe2  
 

La variation linéaire du courant avec le potentiel imposé met en évidence un comportement 

ohmique. Dans la gamme des champs électriques testés (jusqu’à 1500 V.cm-1), sa résistivité 

déterminée à partir de la loi d’Ohm (V-1), reste comprise entre 2,5.105 Ω.cm et 3.105 Ω.cm.  

  

E ρL
 = 

I S
 

 
  E : différence de potentiel appliquée (V) 
  I : courant (A) 
  L : épaisseur de la couche (cm) 
  S : surface du contact (cm2) 
  ρ : résistivité (Ω.cm) 
 

  (V-1) 
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Cette valeur expérimentale peut être rapprochée de celle que nous avions déterminée pour la 

phase de CdTe2 (de l’ordre de 105 Ω.cm) au chapitre IV (figure IV-14) à partir de la 

caractéristique électrochimique. 

 

IV) Dépôt sous illumination 

IV.A) Principe  

La conductivité du matériau est liée à la concentration de porteurs libres qu’il contient 

et à leur mobilité, selon la relation V-2 : 

 

σ = q(nµn + pµp)        (V-2) 

σ : conductivité du matériau (Ω.cm)-1 
n, p : concentration des électrons et des trous (cm-3) 
µn, µp : mobilité des électrons et des trous (cm2/V.s) 
q : charge élémentaire (1,6.10-19 C) 
 

Une augmentation de la densité de porteurs libres provoquera donc une réduction de la 

résistivité du matériau (un accroissement de la conductivité). Celle-ci peut être initiée par 

l’illumination de la couche pendant le dépôt provoquant l’apparition de paires électron-trou 

par interaction rayonnement/matière. Le but de l’illumination est donc de diminuer en cours 

de croissance, la valeur de la chute ohmique responsable de l’évolution des propriétés du 

matériau. L’absorption de la lumière s’effectue selon la loi de Lambert (V-3) : 

 

  0G(x) = (1-R) αexp(-αx)Φ  

G(x) : taux de génération des paires électron-trou 
α : coefficient d’absorption (cm-1) 
Ф0 : flux incident dans le matériau à x = 0 (photon.cm-2.s-1) 
x : distance parcourue dans le matériau (cm) 
R : coefficient de réflexion de la lumière (0,2 - 0,3 dans notre cas) 
 

La valeur du coefficient d’absorption qui est fonction de la longueur d’onde du rayonnement 

incident agit d’une part sur la quantité de paires électron-trou créées et sur la distance 

parcourue par le photon dans le matériau. Plus α est élevé, plus l’absorption sera efficace et 

localisée au voisinage de la surface du semiconducteur. Dans notre cas un compromis doit 

être trouvé, en effet dans le cadre d’un dépôt épais, la diminution de la résistivité doit être 

effective sur toute l’épaisseur du matériau et non pas limitée aux premiers microns de la 

couche comme c’est par exemple le cas pour un coefficient d’absorption de 104 cm-1       

(figure V-13). 

 (V-3) 
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Dans le cas du CdTe électrodéposé α, de l’ordre de 2.104 cm-1 à  6.104 cm-1 pour des énergies 

incidentes supérieures à 1,5 eV, chute rapidement pour des valeurs situées au voisinage de sa 

largeur de bande interdite (figure III-6). Ainsi les longueurs d’ondes situées dans le proche 

infrarouge qui produisent des paires électron-trou tout en pénétrant de manière importante 

dans le matériau semblent être les plus appropriées. Nous avons utilisé pour l’éclairement, des 

lampes à incandescence halogène (filament de tungstène) qui présentent un maximum 

d’émission dans des gammes d’énergie bien adaptées au gap du CdTe.  
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Figure V-13 : Représentation des zones d’absorption de la lumière en fonction de la valeur 

du coefficient d’absorption a → α = 10 cm-1, b → α = 100 cm-1, c→ α = 103 cm-1,                        
d → α = 105 cm-1, e→ α = 106 cm-1, 

 

IV.B) Résultats  

IV.B.1) Bain à pH =1,5 

 Nous avons obtenu lors des dépôts sous illumination des réponses en potentiel très 

bruitées telles que celle présentée à la figure V-14a. Ainsi nous n’avons pas pu dégager 

d’allure générale de courbe pour la rapprocher des évolutions apparaissant en cours de 

croissance. Toutes les réponses présentent cependant le décalage du potentiel d’électrode vers 

des valeurs très cathodiques que nous avons interprété comme annonciateur d’une croissance 

colonnaire de la couche.  

La morphologie présentée figure V-15 a par contre pu être observée de manière répétable. 

 

La couche déposée sous illumination est colonnaire, son aspect diffère néanmoins de celle 

synthétisée sous éclairement ambiant par la forme et la densité des colonnes. Elles sont en 

effet, beaucoup plus fines et croissent en gardant un diamètre de base relativement constant 

alors que celles observables à la figure V-2 ont tendance à s’évaser en fonction de l’épaisseur. 

Une analyse élémentaire met en évidence la présence d’un léger excès de cadmium en surface 
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(environ 3 %) largement inférieur à celui que l’on a pu détecter (de l’ordre de 14 %) pour une 

couche déposée sous éclairement ambiant.  
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Figure V-14: Réponses en potentiel enregistrées  lors d’un dépôt à courant constant sur des 

substrat de carbone dans un bain à pH =1,5; (a) sous éclairement ambiant et (b) sous 
illumination  

 

L’illumination influe donc sur la morphologie et la composition de la couche mais ne permet 

pas dans ces conditions de bain d’éviter une croissance colonnaire. Au contraire celle-ci 

semble même favorisée par une diminution de la résistivité de la couche. 

 

40 µm 20 µm

 

 
Figure V-15 : Vues de dessus et de la tranche d’une couche déposée à pH =1,5 sous 

illumination 
 

IV.B.2) Bain à pH = 2 

La figure V-16 présente la réponse en potentiel que nous avons obtenue à pH = 2 sous 

illumination avec une densité de courant fixée à -0,8 mA.cm-2. A la différence du dépôt 
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réalisé sous éclairement ambiant, aucun saut brusque n’est observé, le potentiel varie peu 

autour de la valeur observée en début d’expérience (E = -1,07 V).  

La morphologie (figure V-17) et la composition de la couche déposée dans ces conditions ont 

également largement évolué par rapport celles décrites à la partie I.B.2. En effet le matériau 

est resté compact sur une épaisseur de 40 µm malgré l’apparition en surface de nombreuses 

protubérances, de plus aucun signe de transition de phase n’est observable. Cela est confirmé 

par des analyses élémentaires qui montrent que la couche possède une composition proche de 

la stoechiométrie sur sa tranche et en surface (Cd/Te = 1,04).  

La composition constante du matériau en fonction de l’épaisseur indique que le potentiel de 

surface est resté fixe tout au long de l’expérience. L’illumination a donc permis dans ces 

conditions de bain d’éviter sa dérive vers les domaines de dépôt d’une phase de tellure pur.  

Epaisseur équivalente de CdTe ( µm)

Charge consommée (C)

a

b

po
te

nt
ie

l d
’é

le
ct

ro
de

 (
V

/E
S

M
)

 
Figure V-16: Réponses en potentiel lors d’un dépôt à courant constant sur des substrats de 
carbone dans un bain à pH =2; sous éclairement ambiant (courbe a) et sous illumination 

(courbe b : j = -0,8 mA.cm-2) 
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Figure V-17 : Vues de dessus et de la tranche d’une couche déposée à pH = 2 sous 
illumination 
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V) Discussion générale 

V.A) Aspects qualitatifs  

Les évolutions morphologiques que nous observons lors de la synthèse de couches 

épaisses de CdTe, peuvent être comparées avec celles décrites dans le domaine de 

l’électrodépôt de matériaux métalliques tels que le zinc ou le cuivre pur. De nombreux 

modèles ont été développés pour décrire l’apparition d’une croissance dendritique ou 

colonnaire. La plupart d’entre eux dérivent du critère de stabilité introduit par Mullins et al. 

[3] dans le cas de la solidification d’une substance pure. Celui-ci repose sur l’opposition entre 

deux phénomènes l’un favorisant la croissance d’une rugosité et l’autre ayant tendance à la 

contrarier. La formation d’une protubérance entraîne une augmentation de la vitesse de 

croissance interfaciale et donc une augmentation exponentielle de la taille de cette 

perturbation. La croissance de cette instabilité est contrebalancée par la tension de surface (à 

laquelle peuvent être ajoutés les effets de la pression, de contrainte visqueuse ou de 

déformation élastique [4]) qui tend à minimiser l’aire de l’interface. 

Des approches théoriques spécifiques au dépôt électrochimique ont été élaborées [5-9]. Dans 

le cas où la taille du dépôt (h) est inférieure à celle de la couche de diffusion de Nernst (δ) 

cette dernière n’est pas perturbée par la croissance du matériau et sa limite supérieure est 

considérée comme étant plane. La croissance dendritique ou colonnaire est alors entretenue 

par la présence d’une inhomogénéité de gradient de concentration qui varie en fonction de la 

distance entre la surface du matériau et le bord de la couche de diffusion. Ce phénomène 

induit une augmentation du courant avec l’« altitude» à laquelle se trouve la surface 

considérée, la vitesse de dépôt sera par exemple supérieure au sommet d’une colonne que sur 

les zones qui l’entourent.  

Lorsque h >> δ, le sommet de chaque colonne perturbe la limite de la couche de Nernst, et a 

tendance à créer sa propre couche de diffusion qui suit sa courbure, produisant un apport 

homogène des espèces électroactives à sa surface. Ce phénomène peut provoquer 

l’homogénéisation de la vitesse de dépôt de la partie située à une hauteur supérieure à δ et 

entraîner une augmentation du diamètre de la colonne. La largeur de la couche de diffusion 

s’écrit en fonction des paramètres du système selon la relation V-4 : 

 
δ =  1,62.ν1/6.DTe(IV)

1/3.ω-1/2                  (V-4)  

δ : largeur de la couche de diffusion (cm) 
ν : viscosité cinématique de l’eau à 70°C (cm2.s-1) 
DTe(IV) : coefficient de diffusion de l’espèce limitante (cm2.s-1) 
ω : vitesse de rotation de l’électrode de travail (rad.s-1)  
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Dans les conditions de dépôt utilisées (ω = 200 t.s-1) en considérant DTe(IV) égal à             

0,7.10-5 cm2
.s

-1, l’épaisseur de la couche de diffusion est de l’ordre de 27 microns. Elle est 

donc rapidement dépassée par la couche. Cela peut donc être l’une des causes de la forme 

conique des colonnes synthétisées sous éclairement ambiant. 

 

Lorsque l’on s’intéresse à la croissance d’un matériau non métallique comme c’est le cas dans 

notre étude, la résistivité de la couche déposée joue également un rôle important dans le 

processus de dépôt. A l’inhomogénéité du gradient de concentration s’ajoute une distribution 

du potentiel de surface qui varie en fonction de la hauteur de la zone considérée. Cette 

corrélation entre le potentiel et la distance au substrat semble agir dans le sens de la 

croissance d’un matériau compact et concurrence l’effet induit par le gradient de 

concentration dans le cas (h < δ). Considérons deux points, l’un situé au sommet d’une 

colonne à une hauteur h2 et l’autre sur son bord à une hauteur h1 (h2-h1 > 0). La différence 

d’altitude provoque un décalage de potentiel entre ces deux points, lié à la distance (h2 - h1), à 

la résistivité du matériau et à la densité de courant qui le traverse. 

 

∆E = ρ.(h2|j2|-h1|j1|)       (V-5) 

 

∆E est positif, le potentiel devient donc de moins en moins négatif lorsque l’épaisseur 

augmente. La valeur absolue de la densité de courant étant globalement une fonction 

décroissante du potentiel, à résistivité constante la vitesse de dépôt locale diminue lorsque la 

distance entre la zone considérée et le substrat augmente. Cette décroissance sera d’autant 

plus marquée que la pente de la courbe j = f(E) est forte. Si l’on considère que la croissance 

du matériau se fait dans la direction normale à la surface, la colonne se développera plus vite 

sur ses bords qu’à son sommet ce qui provoquera une augmentation de son diamètre. Ainsi 

plus un matériau est résistif plus il aura tendance à pousser sous forme de couche compacte, la 

chute ohmique jouant un rôle équivalent à celui de la tension de surface évoqué dans le cas du 

dépôt de composés métalliques. 

A ce phénomène s’ajoute le dépôt de matériaux de natures différentes en fonction du potentiel 

de surface, qui présentent des conductivités liées à leur composition. Ainsi les composés 

définis CdTe et CdTe2 possèdent des résistivités élevées que nous avons estimées 

expérimentalement entre 0,88.107 Ω.cm et 1,4.107 Ω.cm (chapitre VI) et entre 2,5.105 Ω.cm et 

3.105 
Ω.cm respectivement. Dans le cas d’un mélange de phases semiconductrice et 
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métallique tel que CdTe-Cd, lorsque la proportion de matériau conducteur est augmentée la 

résistivité de l’ensemble doit décroître rapidement. 

La compétition entre les effets induits, d’une part par le gradient de concentration et d’autre 

part par la résistivité du matériau, sont visibles sur la morphologie des différentes couches 

présentées et en particulier sur celles déposées à pH = 1,5 : 

 

- dans le cas du dépôt réalisé sous éclairement ambiant, l’apparition de la transition 

compacte-colonnaire s’accompagne d’une augmentation de l’excès de cadmium et 

donc d’une baisse de la résistivité de la couche. 

 

- la comparaison des morphologies déposées sous illumination et à l’obscurité illustre 

l’impact de la résistivité sur l’aspect des dépôts. La forme évasée des colonnes    

(figure V-2 et figure VI-1) est la marque d’une croissance radiale qui devient de plus 

en plus importante lorsque l’épaisseur est augmentée. Au contraire le diamètre faible 

et relativement constant des colonnes obtenues sous illumination montre que la 

diminution de la résistivité favorise la croissance par le sommet. 

 

- la formation du composé CdTe2, dont la résistivité est supposée supérieure à celle du 

mélange de phases CdTe-Cd, entraîne l’apparition d’une transition d’une morphologie 

colonnaire à plane. Celle-ci montre également que la croissance radiale est privilégiée 

par rapport à celle normale au substrat dans le cas d’un matériau résistif. 

 

V.B) Elaboration d’un modèle simplifié 

Le but de ce modèle est d’évaluer par des calculs simples les effets de la résistivité du 

matériau et de la hauteur de la colonne sur la vitesse de croissance à son sommet. Certains 

aspects, tels que par exemple la présence d’une tension de surface ont été négligés. Les seuls 

effets considérés sont ceux de la chute ohmique créée en cours de croissance et de 

l’augmentation du gradient de concentration. 

 

V.B.1) Equations de bases et paramètres utilisés 

Considérons le cas d’une colonne cylindrique de hauteur h, de conductivité γ et de 

composition constante. Une espèce est réduite à sa surface par une réaction à n électrons. Le 

mécanisme global de dépôt peut être décrit en deux parties ; une étape de diffusion de 
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l’espèce électroactive de la solution vers la surface (I) et une étape de transfert électronique 

(II). On se place dans des conditions de diffusion convective imposant une épaisseur 

constante δ de la couche de Nernst, en supposant qu’elle n’est pas perturbée par la croissance 

du matériau. 

 

sol el               

-
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Figure V-18 : Notations choisies 

 

 (I) Diffusion : en considérant un flux d’espèce Ф perpendiculaire au sommet de la colonne 

celui-ci s’écrit selon V-7. 

d[Ox]
Φ = -D

dy
                    (V-7) 

Dans le cas un gradient de concentration constant l’expression de Ф devient : 

b s(C -C )
Φ = -D

δ-h
        (V-8) 

Ф : flux de l’espèce électroactive sur un élément de la surface  
D : coefficient de diffusion de l’espèce électroactive 
δ : épaisseur de la couche de Nernst 
h : hauteur de la colonne 
Cb : concentration au cœur de la solution 
Cs : concentration en surface du haut de la colonne  
 

Cette hypothèse n’est applicable qu’en l’absence de phénomène perturbant la concentration. 

Elle ne peut être par exemple posée pour un élément de surface placé sur les bords ou au pied 

de la colonne. En effet une partie de l’espèce électroactive est alors consommée durant son 
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trajet entre la limite de la couche Nernst et l’élément de surface considéré, par la croissance de 

la région de la colonne située à une altitude plus élevée.  

 

(II) Transfert : la densité de courant s’écrit en fonction du potentiel présent en surface, en 

négligeant la réaction retour selon la relation de Butler-Volmer (V-9). 

s
s

b

C αnF
j = j°[ exp(- (E -E°)]

C RT
       (V-9) 

j° : densité de courant d’échange à l’équilibre (j° = -nFk°[Ox]sol) 
α : coefficient de transfert  

 

En identifiant le flux d’espèce électroactive à la quantité de charge produite par sa réduction 

on obtient : 

s

s
b

αnf
j°exp[- (E -E°)]j RTΦ = j =    j°<0

j° δ-h αnfnF 1- exp[- (E -E°)]
nF DC RT

⇒              (V-10) 

 

(III) Résistivité : en fixant un potentiel d’électrode U constant (cas du dépôt potentiostatique) 

en fonction du temps le potentiel de surface est relié à la distance entre le substrat et le haut de 

la colonne ainsi qu’à la conductivité du matériau selon la relation V-11. 

s 
j

E = U- h    j<0
γ

                 (V-11) 

U : potentiel d’électrode 
γ : conductivité du film 
 

La densité de courant au sommet d’une colonne en fonction des paramètres du système s’écrit 

alors selon l’expression V-12. 

b

αnf αnf hj
j°exp[- (U-E°)]exp[ ]

RT RT γ
j =  =  f(j,h)

j° δ-h αnf αnf hj
1- exp[- (U-E°)]exp[ ]

nF DC RT RT γ

            (V-12)      

 

(IV) Vitesse de croissance : elle s’exprime grâce à la relation de Faraday. 

dh M
 = j

dt nFd
                (V-13) 

 

(V) La valeur des paramètres introduits dans le modèle a été choisie en fonction des 

différentes études présentées dans ce mémoire. 
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Définition du paramètre Valeur du paramètre Référence 

[Ox]sol  = [Te(IV)]sol 

 
5.10-4 M  

α : coefficient de transfert 
 

0,07 chapitre IV partie II.D.2.a 

j° : densité de courant 
d’échange à l’équilibre 

 

 -nFk°[Ox]sol ≈ 1 mA.cm-2 

avec k° = 4.10-3 cm2.s-1 
chapitre IV partie II.D.2.a 

n : nombre d’électron 
échangés 

 

6  

T : température 
 

343 K  

δ : largeur de la couche de 
diffusion 

 

30 µm  

E°≈  Eeq 
U 

-0,6 V 
-1,05 V 

 

d : densité du matériau 
déposé 

M : masse molaire 
 

d = 5,86 g.cm-3 

 

M = 240 g.mole-1 

 

1
γ =
ρ

 

 

γ varie entre 10-7 (Ω.cm)-1 et 
10-4 (Ω.cm)-1 

chapitre V partie III 
chapitre VI partie II.B 

D : coefficient de diffusion 
des ions Te(IV) en présence 

de cadmium 
 

0,7.10-5 cm2.s-1 [2] 

 
Tableau V-3: Valeur des paramètres 

 

V.B.2) Résultats  

La caractéristique j = f(Es) obtenue à partir de l’équation V-10 et des paramètres α, δ, 

et k° dont les valeurs sont répertoriées au tableau V-1 est présentée à la figure V-19.  

 

Afin de déterminer la densité de courant et donc la vitesse de croissance du sommet de la 

colonne en fonction de sa hauteur, l’équation V-12 est résolue par une méthode numérique 

(recherche de j pour laquelle j - f(j,h) s’annule) pour une série de valeurs de h comprises entre 

0 et δ = 30 µm. Les courbes sont construites point par point pour des résistivités comprises 

entre 107 Ω.cm et 104 Ω.cm, puis simulées afin d’obtenir une expression explicite de 



Chapitre V : Dépôt de couches épaisses à courant contrôlé 

 - 167 - 

dh M
 = j

dt nFd
= ψ(h). Cette fonction ψ est ensuite utilisée pour tracer la courbe h(t) par la 

méthode suivante :   

H
H   

o

H  

dh dh
 = ψ(h)   = t avec0 H < 

dt ψ(h)

t = durée au bout de laquelle la hauteur H est atteinte

δ⇒ ≤∫                     (V-14) 
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Figure V-19 : Allure de la caractéristique calculée j = f(Es)  
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Figure V-20 : Effet de la résistivité sur la vitesse de croissance du sommet de la colonne en 

fonction de sa hauteur  
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Figure V-21 : Tracé de l’épaisseur déposée en fonction du temps pour les deux valeurs 

extrêmes de résistivités testées  
 

Les courbes de la figure V-20 représentant la vitesse de dépôt au sommet de la colonne en 

fonction de sa hauteur illustrent bien la présence de deux facteurs antagonistes.  

Pour la valeur de résistivité testée la plus élevée ρ = 107 Ω.cm, la croissance ralentit 

brusquement dès les premiers microns. La figure V-22 montre que parallèlement la 

concentration de surface atteint des valeurs proches de celle du cœur de la solution. Ce 

comportement témoigne du contrôle cinétique de la réaction électrochimique. Le potentiel de 

surface qui est rapidement décalé, sort donc du plateau de diffusion et atteint des domaines 

correspondant à des vitesses de croissance très faibles. En effet plus de 250 heures sont 

théoriquement nécessaires pour déposer une épaisseur d’une trentaine de microns. 

Lorsque la résistivité est de trois ordres de grandeur plus faible, ρ = 104 Ω.cm, l’allure de la 

courbe 
dh

 
dt

= ψ (h) s’inverse. La vitesse de dépôt augmente de plus en plus rapidement  

lorsque le sommet de la colonne se rapproche de la limite de la couche de diffusion. Dans ce 

cas l’effet de la résistivité n’est pas visible, c’est l’augmentation du gradient de concentration 

qui impose celle de la densité de courant. La concentration de surface reste proche de zéro 

pour la majeure partie de la croissance ce qui confirme le contrôle diffusionnel de la réaction 

de dépôt. L’espèce électroactive est consommée plus rapidement qu’elle n’est régénérée par le 

flux de diffusion. Lorsque le sommet de la colonne commence à être très proche de 

l’extrémité de la couche de Nernst, la concentration de surface croît très vite pour atteindre la 

valeur de la concentration en solution. Dans ce cas extrême qui n’est plus représentatif d’une 

réalité physique, la réaction n’est quasiment plus limitée (sauf légèrement par la résistivité du 

matériau). La densité de courant augmente donc vers des valeurs très importantes. Ce 

phénomène provient de l’hypothèse simplificatrice que nous avons faite en considérant une 

couche de Nernst qui n’est pas affectée par la croissance de la couche. 
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Enfin pour des résistivités intermédiaires 105 Ω.cm < ρ < 106 Ω.cm, les deux effets influent 

sur l’allure des courbes de la figure V-20 qui présentent une épaisseur pour laquelle un 

maximum de vitesse de croissance est atteint. Le gradient de concentration est prédominant 

jusqu’à une certaine hauteur de colonne d’autant plus importante que la résistivité est faible, 

puis la chute ohmique impose une diminution de la densité de courant. La variation de la 

concentration de surface montre que le système passe progressivement d’un contrôle 

diffusionnel à un contrôle mixte puis cinétique. 

 

Une croissance colonnaire semble donc encouragée par une résistivité faible (ce phénomène a 

pu être observé à pH = 1,5 pour des croissances sous illumination). On peut en effet supposer 

dans ce cas que la vitesse de dépôt, d’autant plus grande que la distance au substrat est élevée, 

sera plus importante au sommet que sur les bords de la colonne. Au contraire pour une 

résistivité élevée, la diminution de cette vitesse avec la hauteur de la colonne semble favoriser 

une croissance radiale d’autant plus rapide que l’élément de surface considéré sera proche du 

substrat, maintenant le développement du film sous forme compacte. 

Ces conclusions doivent être vérifiées par le calcul d’une vitesse de dépôt radiale et sa 

comparaison à celle du sommet de la colonne. Pour cela le modèle doit être modifié car on ne 

peut plus considérer un gradient de concentration constant. En effet les phénomènes se 

déroulant à une certaine altitude sont en partie tributaires de ceux présents à des cotes 

supérieures. Une première approche débouchant sur une expression de l’augmentation du 

rayon de la colonne en fonction du temps est développé en annexe D. 
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Figure V-22 : Effet de la résistivité sur la variation de la concentration de surface en 

fonction de la hauteur de colonne 
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Conclusion 

 Le dépôt à courant contrôlé nous a permis d’atteindre des épaisseurs de couches 

importantes (jusqu’à 180 µm dans le cas du dépôt pulsé) de l’ordre de grandeur de celles 

nécessitées par la détection des rayons X. Par contre, de même que dans le chapitre précédent, 

des évolutions de morphologie et de composition apparaissent au cours de la majorité des 

dépôts présentés dans ce chapitre.  

 

Deux principaux paramètres sont à l’origine de ces variations, le pH et la résistivité du 

matériau. Cette dernière agit de deux manières sur la nature des couches obtenues.  

La composition et la résistivité sont tout d’abord intimement liées. La chute ohmique est en 

effet responsable des différents décalages de potentiel de surface apparaissant en cours de 

dépôt et provoquant des évolutions de la composition qui agissent à leur tour sur la résistivité 

du matériau. 

La description comparée des morphologies des dépôts à l’obscurité ou sous illumination, ainsi 

que la transition provoquée par l’apparition du composé CdTe2, mettent en lumière le rôle de 

la résistivité sur la forme de la croissance de la couche. Les conclusions expérimentales sont 

confirmées par des résultats obtenus au moyen d’un modèle simple dérivant de l’équation de 

Butler-Volmer. Ainsi une résistivité importante semble agir dans le même sens que la tension 

de surface en ayant tendance à privilégier la croissance par les bords d’une colonne au 

détriment de celle perpendiculaire au substrat.   

 

En abaissant largement la vitesse de croissance par une augmentation du pH du bain, une 

couche compacte d’une épaisseur d’une quarantaine de microns et de composition constante a 

pu être déposée sous illumination. L’interaction rayonnement matière a donc permis dans ce 

cas précis de fixer le potentiel de surface à sa valeur initiale. 
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Chapitre VI 

Effet d’un traitement thermique et premiers résultats de  
comportement sous X 

 

Introduction  

L’industrie du photovoltaïque pratique couramment des recuits sur des couches minces 

de CdTe électrodéposé afin d’en améliorer les performances en tant que matériau absorbant 

pour les cellules solaires. Le traitement thermique provoque notamment un changement de 

type de n à p du semiconducteur nécessaire pour l’élaboration de dispositifs de type 

CdS(n)/CdTe(p). La gamme de température classique est comprise entre 350°C et 450°C 

entraînant une recristallisation pour des valeurs supérieures à 400°C, les durées de recuit 

dépassant rarement 30 minutes pour des couches de quelques microns.  

Une des innovations en terme de traitement thermique est l’utilisation du composé CdCl2 

avant l’introduction de l’échantillon dans le four. De nombreux auteurs se sont penchés sur 

les effets de ce type de pré traitement. Il a ainsi été montré [1] que l’emploi de ce composé 

permet une modification plus importante de la structure cristalline du matériau que dans le cas 

d’un recuit simple, en particulier lorsque les tailles de cristallites sont inférieures au micron. 

Ces changements s’opèrent à deux niveaux : 

 

- au niveau du grain qui perd son orientation préférentielle, typiquement dirigée selon la 

direction [111] de la structure de type zinc de blende pour les matériaux 

électrodéposés    

 

- à un niveau plus global ; la recristallisation permet la coalescence des grains entre eux, 

augmentant de manière sensible la longueur des domaines de cohérence 

 

Le CdCl2 agit également sur les propriétés semiconductrices du matériau par l’intermédiaire 

de l’incorporation de chlore pouvant provoquer la passivation ou l’activation de certains 

défauts natifs présents au sein de la couche.  

Des études menées dans le cadre de l’utilisation de CdTe dans le domaine du solaire, ont 

globalement mis en évidence une amélioration considérable de la qualité de la couche liée au 

pré traitement CdCl2. Il induit notamment une uniformisation du rendement quantique et les 
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augmentations du courant et de la tension de circuit ouvert pour les cellules solaires [2] à base 

de CdTe. 

 

Dans ce chapitre nous nous pencherons donc tout d’abord, sur les effets d’un traitement 

thermique sur la morphologie, la structure cristalline et les propriétés électriques de couches 

épaisses de CdTe électrodéposé.  

 

Dans une seconde partie nous présenterons les premiers résultats de comportement sous 

rayonnement X d’un matériau synthétisé par électrochimie. 

 

I) Conditions expérimentales et présentation de la morphologie des couches 
avant recuit  

 

Les paramètres à fixer pour un traitement thermique sont donc non seulement sa 

température et sa durée mais aussi l’atmosphère sous laquelle il est réalisé, ainsi que la 

nécessité ou non d’une étape de pré traitement. Dans notre cas l’épaisseur de matériau étant 

d’environ deux ordres de grandeur supérieure à celle mise en oeuvre pour des applications 

solaires, nous avons choisi d’augmenter à la fois les températures et les durées des 

expériences de recuit. Ainsi les températures testées sont de 450°C et 600°C et la durée sera 

fixée à une heure. Les traitements thermiques sont réalisés dans un four tubulaire sous air en 

présence ou non de CdCl2. 

La figure VI-1 présente avant l’étape de recuit, la morphologie des couches étudiées (couche 

1 et 2). Elles mesurent entre 100 µm et 120 µm d’épaisseur, leur aspect est celui 

classiquement obtenu lors d’un dépôt à courant contrôlé, tel qu’il a été décrit dans le chapitre 

précédent. Le matériau est donc tout d’abord compact sur une épaisseur de 20 à 30 µm, puis 

se développe sous forme d’une structure colonnaire sur 60 à 80 µm. A son sommet apparaît 

une phase plane ayant tendance à joindre les différentes colonnes et lissant la surface de la 

couche. 

Les compositions des différentes parties du dépôt sont également conformes à celles 

présentées précédemment, ainsi la partie compacte contient un excès relativement faible de 

cadmium qui augmente lorsque la croissance de type colonnaire est atteinte. Enfin dans les 

derniers microns, un enrichissement rapide en atomes de tellure apparaît débouchant sur la 

formation d’une phase plane de composition proche de celle de CdTe2.  
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30 µm30 µma b

 
 

Figure VI-1 : Morphologie de la section transverse des couches étudiées avant recuit (a→ 
couche 1 ; b→ couche 2) 

 
II) Influence d’un traitement thermique   

II.A) Impact sur la morphologie 

II.A.1) Sans prétraitement CdCl2  

La morphologie colonnaire globale des échantillons est conservée après un traitement 

thermique en l’absence CdCl2 comme le montre le cliché MEB présenté figure VI-2a. Le 

recuit simple ne permet donc pas de rendre les couches plus compactes. Cependant lorsque le 

grossissement est augmenté des évolutions morphologiques nettes sont mises en évidence.  

Pour le recuit effectué à T = 450°C (figure VI-2) les différentes parties constitutives de la 

couche évoluent de manières différentes en fonction de leur composition. Alors que la phase 

riche en cadmium (partie compacte + partie colonnaire) ne semble pas affectée par le 

traitement thermique d’un point de vue morphologique, la partie supérieure présente une 

structure surprenante. Cette différence de comportement est mise en relief par la micrographie 

(figure VI-2b) sur laquelle il est possible de distinguer le sommet compact d’une colonne, aux 

cotés de la structure obtenue à partir de la phase CdTe2. Celle-ci est formée d’un réseau 

poreux constitué de grains de taille apparente variant entre 0,1 et 2 µm, présentant une surface 

développée très importante.  

A cette évolution morphologique s’ajoute un changement de composition très marqué. Le 

rapport atomique Cd/Te passe ainsi de 0,56 à 1,13 lors du traitement thermique. Le composé 

CdTe2 semble donc disparaître au profit d’une phase de CdTe riche en cadmium. Ce résultat 

est à rapprocher de l’évolution mise en évidence lors du recuit progressif d’une couche mince 

de CdTe2 présenté au chapitre III (figure III-16). Les expériences de diffraction des rayons X 

ont montré qu’entre 100°C et 150°C le composé quasi amorphe CdTe2 devient instable 
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donnant naissance à un mélange de phases CdTe-Te. On peut alors proposer un scénario pour 

la formation de cette nouvelle morphologie en surface. Dans les premiers instants, le recuit de 

la phase quasi amorphe produit la ségrégation des phases de CdTe et de tellure métallique. 

L’élimination du composé pur est due à sa pression de vapeur saturante élevée et laisse des 

espaces vides débouchant sur l’apparition d’une structure poreuse. Les températures utilisées 

sont en effet supérieures à celle de fusion de l’élément tellure (TfTe = 449°C). 

 

50 µm

20 µm 2 µm2 µm

a

b c

 

Figure VI-2 : Morphologie de la couche 1 après un recuit à 450°C pendant une heure sous 
air sans prétraitement CdCl2 

 
Lorsque la couche est traitée à une température plus élevée (600°C), on retrouve la 

transformation morphologique et de composition du composé CdTe2 (figure VI-3). Une 

différence notable réside dans l’évolution de la phase de CdTe riche en cadmium. La couche 

compacte dont la composition est restée significativement constante présente par endroits des 

grains beaucoup plus visibles qu’avant le recuit suggérant l’amélioration de la cristallinité 

classiquement rapportée lors de traitements à température élevée.  
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Figure VI-3: Morphologie de la couche 2 après recuit à 600°C pendant une heure sous air 
sans prétraitement  

 

II.A.2) Avec prétraitement CdCl2 

 De nombreuses techniques dont l’objectif est d’ajouter du chlore au matériau avant 

l’étape de recuit sont décrites dans la littérature. L’une d’entre elles consiste à plonger 

l’échantillon dans une solution d’eau ou de méthanol saturée en CdCl2 [3,4]. La couche est 

ensuite séchée afin de provoquer la précipitation du composé en surface. L’échantillon peut 

être également exposé à des vapeurs de CdCl2 [5,6], ou d’autres gaz contenant l’élément 

chlore tel que HCl ou Cl2. 

Nous avons choisi l’utilisation d’une solution d’eau saturée en CdCl2. Bien que ce solvant soit 

beaucoup moins volatil que le méthanol rendant plus longue l’étape de séchage, la solubilité 

de CdCl2 y est bien supérieure permettant l’obtention de solutions beaucoup plus concentrées. 

Une goutte de ce mélange est déposée à la surface de l’échantillon au moyen d’une pipette 

pasteur. Le solvant est ensuite éliminé par évaporation naturelle ou en utilisant une étuve. 

Des morphologies largement différentes de celles obtenues sans prétraitement sont observées. 

L’aspect global est modifié de manière d’autant plus importante que la température de recuit 

est élevée (figure VI-4a et figure VI-5a). On ne distingue plus les évolutions de morphologie 

en fonction de l’épaisseur telles qu’elles étaient visibles sur l’échantillon en sortie de bain.  

Le matériau est composé de grains très marqués et de tailles apparentes importantes qui 

varient de 2 µm à 5 µm pour la couche traitée à 450°C (figure VI-4b) et peuvent dépasser une 

dizaine de microns pour l’échantillon traité à 600°C (figure VI-5b), laissant présager une 

augmentation radicale des domaines de cohérence.  

L’épaisseur totale (dans le cas d’un traitement à 600°C) après recuit est légèrement inférieure 

d’environ une dizaine de microns à celle déterminée en sortie de bain. Le prétraitement CdCl2 
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associé à une température très élevée provoque une réorganisation complète de la couche qui 

est devenue beaucoup plus compacte qu’avant le recuit. 

Les images réalisées aux grossissements les plus importants permettent de mettre en évidence 

la présence d’une deuxième phase située entre les grains et composée de petites particules 

d’environ une centaine de nanomètres (figure VI-4b et figure VI-5b).  

 

50 µm 10 µma b

 
 

Figure VI-4 : Morphologie de la couche 1 recuite à 450°C pendant 1 heure sous air avec  
prétraitement CdCl2 

 

50 µm 10 µma b

 
 

Figure VI-5 : Morphologie de la couche 2 recuite à 600°C pendant 1 heure sous air avec  
prétraitement CdCl2 

 

Les analyses élémentaires montrent que le composé CdTe2 a totalement disparu, les grains 

présentent une composition beaucoup plus proche de la stoechiométrie avec un excès de 

cadmium de quelques pourcents. Les rapports de concentration atomique Cd/Te (1,19 et 1,09 

correspondant à des teneurs en cadmium de 54 % et 52 % pour les traitements à 450°C et 

600°C respectivement) sont sensiblement les mêmes que ceux déterminés dans la partie 

colonnaire en sortie de bain.  
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La seconde phase n’a pu être identifiée avec précision, des analyses élémentaires ont permis 

cependant d’y déceler des teneurs très importantes en cadmium, soufre, oxygène et chlore 

couplées à une faible quantité de tellure. Des résultats quantitatifs demanderaient l’utilisation 

de méthodes d’analyse plus sensibles que l’EDX aux éléments légers tels que l’oxygène.  

 

II.B) Impact du traitement thermique sur la cristal linité  

Des diagrammes de diffraction des rayons X ont été acquis pour la couche 2 avant et 

après recuit à 600°C avec prétraitement CdCl2 ; les résultats sont présentés figure VI-6  

 
II.B.1) Avant recuit 

Des pics mettant en évidence la présence de la phase de CdTe ont pu être identifiés, 

les plus intenses d’entre eux correspondent aux directions cristallines [111], [220], et [311] 

d’une structure cubique de type blende de zinc. Ils proviennent de la partie colonnaire du 

dépôt qui n’est pas totalement masquée par la phase plane de CdTe2 quasi amorphe. A la 

différence des résultats obtenus en couche mince, le matériau n’est plus préférentiellement  

orienté selon la direction [111] comme en témoigne la valeur du coefficient de texture faible 

selon cet axe (C(111) ≈ 0,5). La faible intensité des pics ainsi que leur largeur importante à mi-

hauteur témoigne également d’un matériau faiblement cristallisé.   
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Figure VI-6 : Diagramme de diffraction des rayons X de la couche 2 avant l’étape de  
traitement thermique (a) et l’étape de recuit à 600°C pendant une heure avec prétraitement 

CdCl2 (b). Les pics de diffraction relatifs au substrat de graphite sont repérés par ▲ 
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On peut noter l’absence de pic caractéristique d’une phase de tellure élémentaire malgré 

l’excès important de cet élément en surface, ce qui confirme la formation du composé quasi-

amorphe CdTe2. 

  
II.B.2) Après recuit  

 
 Après recuit le diagramme contient des pics plus intenses (2400 cp/s  pour le pic (111) 

contre 250 cp/s avant recuit) et plus fins que précédemment. Cette évolution est liée d’une 

part à disparition de la couche « masquante » de CdTe2 et d’autre part à la recristallisation du 

matériau. La largeur à mi-hauteur du pic (111) déterminée à partir de la modélisation du 

spectre est de 0,07°, elle correspond à des domaines de cohérence de l’ordre du micron. Cette 

valeur très supérieure à celle obtenue pour la couche en sortie de bain (de l’ordre de quelques 

dizaines de nanomètres) confirme le rôle du recuit avec prétraitement CdCl2.  

La faible taille de cristallites ainsi que la présence d’un grand nombre de défauts structuraux 

et de composition dans les couches brutes de croissance sont des facteurs favorisant la 

recristallisation lors du recuit. Ils provoquent en effet l’apparition de nombreuses contraintes 

qui agissent comme un moteur de la réorganisation structurale du matériau. Le recuit a ainsi 

provoqué l’émergence de nouveaux pics caractéristiques de directions cristallines ([400], 

[331], [422], [511], [440], [531], [520], peu ou pas représentées sur le diagramme de 

diffraction avant recuit. 

Certains des pics les moins importants indexés par (●) sont caractéristiques d’une phase 

d’oxyde de type CdTe2O5. Au vu des faibles intensités qui lui sont associées, elle ne semble 

être présente qu’en faible quantité dans la couche. La formation d’oxyde [5] a été montrée 

dans une étude antérieure, lors de recuit de couches minces de CdTe2 électrodéposé à 470°C 

sous air pendant 15 minutes sans prétraitement. Ainsi l’obtention d’un mélange de CdTe et 

d’oxyde, dont la proportion augmente avec le décalage du potentiel de dépôt vers les valeurs 

les moins cathodiques, a été décrite. Le composé CdTe2O5 pourrait donc être l’un des produits 

de décomposition de CdTe2. Son apparition pourrait aussi être simplement liée au contact de 

la surface de l’échantillon avec l’eau utilisée lors du traitement CdCl2, provoquant une 

oxydation superficielle de la couche. 

L’hypothèse de la présence de ce composé entre les grains de CdTe permettrait également 

d’expliquer en partie la teneur très importante en oxygène observée lors de l’analyse 

élémentaire de cette zone. Cependant le rapport Cd/Te très supérieur à 0,5 (de l’ordre de 4) 
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ainsi que les proportions importantes de soufre et de chlore suggèrent plutôt l’apparition de 

sels de cadmium.  

 

II.C) Impact du traitement thermique sur les propri étés électriques 

La résistivité apparente de la couche 2 a été déterminée avant et après recuit. Pour cela 

un contact d’or de 3 mm de diamètre est préalablement déposé par sputtering à la surface des 

échantillons. Cette étape n’est possible avant recuit que par la présence en surface de la 

couche plane de CdTe2. L’apparition de cette dernière a donc été favorisée lors de la synthèse 

par l’ajout d’une étape potentiostatique à la fin du dépôt, la diminution brusque du courant sur 

la courbe j = f(t) étant considérée comme révélatrice de sa formation. L’échantillon peut être 

ainsi « contacté » en évitant un shunt de la couche par introduction d’atomes conducteurs, ce 

que ne permet pas une structure purement colonnaire.  

 

II.C.1) Réponse à l’obscurité 

Les caractéristiques courant-tension déterminées pour la couche avant et après recuit, à 

l’obscurité ou sous illumination sont présentées à la figure VI-7 et à la figure VI-8. Elles 

permettent le calcul de la résistivité (figure VI-9 et tableau VI-1) de chacun des échantillons 

testés. 

La variation linéaire du courant en fonction de la tension d’extraction met en évidence un 

comportement ohmique du système contact + couche absorbante avant et après recuit. 

Les résistivités sont relativement stables sur la gamme de potentiel étudiée, la mise sous 

tension du film n’a donc pas provoqué de changements importants au sein du matériau. 

Aucun phénomène de claquage de couche isolante pouvant être lié à la présence d’oxyde n’a 

été mis en évidence entre -3V et 3V. 
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Figure VI-7 : Réponse en courant de la couche 2 avant recuit, soumise à une rampe de 

potentiel (a → à l’obscurité, b → sous illumination) 
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Figure VI-8 : Réponse en courant de la couche 2 après recuit (600°C pendant une heure 

avec prétraitement CdCl2), soumise à une rampe de potentiel (c → à l’obscurité, d→ sous 
illumination)  

 

 A l’obscurité Sous illumination 

Couche en sortie de bain 4.107  Ω.cm < ρ < 108  Ω.cm 107 
Ω.cm < ρ < 4.107 Ω.cm 

Couche recuite (CdCl2 + 

600°C pendant 1 heure) 

4.106  Ω.cm < ρ < 107  Ω.cm 6.105 Ω.cm < ρ < 1,5.106  Ω.cm 

 
Tableau VI-1 : Récapitulatif des résistivités apparentes du matériau avant et après recuit 

sous illumination ou non 
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Figure VI-9 : Résistivité de la couche 2 en sortie de bain (a → à l’obscurité, b→ sous 

illumination) et après recuit (c → à l’obscurité, d→ sous illumination) 
 

Le recuit de la couche provoque la diminution d’environ un ordre de grandeur de la résistivité 

apparente du matériau à l’obscurité. Ce phénomène peut être rapproché de son évolution 

morphologique. Le courant est fonction, entre autres facteurs, de l’aire de la surface de 

contact entre le dépôt d’or et la couche active. Ce paramètre est difficile à évaluer notamment 

lorsque le matériau n’est ni plan ni compact. Les calculs présentés, qui supposent un contact 

parfait en considérant l’aire du disque d’or, ne donne accès qu’à une valeur apparente de la 

résistivité. Celle-ci est d’autant plus surestimée que la couche s’éloigne d’un comportement 

idéal, ce qui est largement le cas pour l’échantillon avant recuit pour deux raisons : 

 

- la couche de CdTe2 n’est pas totalement couvrante ce qui peut provoquer la division 

du contact d’or en plusieurs îlots isolés les uns des autres et diminuer son aire réelle. 

 

- la majeure partie de la couche présente une structure colonnaire très lacunaire. 

L’extraction des charges se faisant dans la direction perpendiculaire au substrat, seules 

les zones situées au dessus du sommet d’une colonne y participeront.  

 

La diminution de la résistivité apparente peut donc être en partie expliquée par la  

morphologie plus compacte de la couche après recuit permettant un meilleur contact. La 

valeur calculée après traitement thermique est donc plus proche de la résistivité réelle du 

matériau déposé. 
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II.C.2) Réponse sous illumination 

L’amélioration, par l’étape de recuit, des propriétés du matériau est mise en évidence 

par les expériences réalisées sous illumination (lampe à incandescence halogène). Le courant 

d’extraction des paires électrons-trous produit sous illumination qui est nettement plus 

important dans le cas de l’échantillon recuit en témoigne.  

 
III) Premiers résultats de comportement sous X 

Une des propriétés fondamentales que doit posséder le film déposé est la capacité à 

produire une réponse électrique exploitable sous irradiation par des rayons X. Pour cela le 

matériau doit présenter un certain nombre de caractéristiques qui ont été détaillées au chapitre 

I. Il doit notamment être d’épaisseur suffisante et cristallin possédant des tailles de domaines 

de cohérence élevées et des grains de préférence colonnaires dans le sens du champ E 

appliqué (tout en conservant un matériau dense). Les couches que nous avons obtenues sont 

loin d’être idéales, en effet leur morphologie est lacunaire et leur composition a tendance à 

évoluer avec l’épaisseur. La résistivité des matériaux déposés lors de ce travail est largement 

supérieure à celle des composés habituellement synthétisés en couche épaisse par 

électrochimie. Elle reste cependant bien inférieure au minimum imposé par l’application 

visée. Ainsi les résultats des expériences de réponse sous rayonnement X n’ont pu être 

exploités dans la grande majorité des cas à cause d’une part de la faiblesse du signal produit et 

d’autre part de l’intensité importante du courant de fuite.   

Nous présenterons néanmoins dans cette partie la réponse en courant d’une couche brute de 

croissance d’une quarantaine de microns, déposée en condition de potentiel contrôlé.  

 
III.A) Schéma du montage  

 
Le détecteur est composé du matériau fonctionnel placé entre une anode et une 

cathode qui produisent le champ électrique nécessaire à l’extraction des charges créées lors de 

l’interaction rayonnement-matière. Il est placé à un mètre de la source de rayons X. L’emploi 

d’un obturateur en plomb commandé par un vérin permet de soumettre l’échantillon à des 

impulsions de rayons X. Le courant induit est intensifié par un amplificateur courant-tension 

Keithley 428 puis visualisé et enregistré par un oscilloscope numérique. 
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tube X matériau à analyser
oscilloscope 

 

Figure VI-10 : Schéma de l’expérience de réponse sous rayonnement X 
 

 
III.B) Résultats expérimentaux  

 La réponse sous X présentée dans cette partie, a été obtenue avec un dépôt de 

morphologie et de composition particulières. L’échantillon déposé à potentiel contrôlé 

présente une structure colonnaire (figure VI-11) relativement dense. Sa composition reste 

proche de celle du composé CdTe stoechiométrique avec un léger excès de cadmium 

inférieure à 4 % sur la majorité de l’épaisseur jusqu’à l’apparition brusque de la phase de 

CdTe2. 

 

50 µm10 µm

 
 

Figure VI-11 : Morphologie de la tranche et de la surface de la couche testée sous 
rayonnement X 

 

La particularité de cette couche est double, premièrement la stoechiométrie Cd :Te 1 :1 a pu 

être conservée sur une épaisseur importante de l’ordre de 40 µm, deuxièmement le dépôt a été 

stoppé au moment où la phase de CdTe2 a provoqué la jonction des colonnes. Ce phénomène 

nous a fourni une surface plane et compacte permettant le dépôt d’un contact d’or de bonne 

qualité. 
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FigureVI-12 : (a) Courbe I-V obtenue à l’obscurité avec la couche présentée             
figure VI-11, (b) comparaison de sa résistivité (▲) avec celle du composé CdTe2 (■) 

 
Le matériau soumis à une rampe de potentiel présente un comportement ohmique            

(figure VI-12). Dans l’intervalle étudié ni fuite de courant ni phénomène d’hystérésis ne sont 

visibles. La résistivité calculée pour des potentiels compris entre -3 V et 3 V varie entre 

1,4.107  Ω.cm et 8,8.106 Ω.cm. De même que pour le composé CdTe2 ces valeurs sont 

comparables avec celles (quelques 106 Ω.cm) calculées au chapitre IV (figure IV-13). 
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Figure VI-13 : Signal électrique obtenu sous impulsion X pour différents tensions 

d’extraction ±3 V (a), ±6 V (b) , ±9 V (c), ±12 V (d). 
 

A notre connaissance les courbes présentées figure VI-13 constituent la première réponse sous 

rayonnement X produite par un semiconducteur électrodéposé.  

Les réponses ont été acquises avec des impulsions de 100 ms pour des valeurs de tension 

d’extraction variant entre 3 V et 12 V correspondant à des champs appliqués de 750 V.cm-1 à 

3000 V.cm-1. Ces signaux sont cependant d’intensité beaucoup plus faible que ceux qui ont pu 

être obtenus à partir de couches synthétisées par voie physique. 
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Conclusion 

 Dans ce chapitre nous avons étudié les effets de recuits à hautes températures sur les 

propriétés structurales et électriques de couches électrodéposées à courant contrôlé. L’accent 

a été mis sur la caractérisation de l’échantillon ayant subi un traitement thermique à 600°C en 

présence d’un agent frittant : le composé CdCl2. Les principales évolutions sont suivantes : 

 

- une réorganisation globale de la morphologie de l’échantillon qui devient beaucoup 

plus compacte 

- la disparition de la phase de CdTe2 présente en surface avant recuit 

- une augmentation sensible de la taille des domaines de cohérence due à la 

recristallisation du matériau 

- l’apparition d’un oxyde de type CdTe2O5 

- une diminution de la résistivité couplée à une augmentation de la réponse du matériau 

sous illumination. 

 

Le recuit améliore les propriétés (cristallinité, morphologie) de la couche mais celles-ci 

restent encore largement inférieures au standard exigé par l’application visée, par ailleurs 

l’utilisation d’une température de post traitement aussi élevée diminue l’intérêt de la méthode 

électrochimique dont l’un des avantages est d’être peu coûteuse en énergie.  

 

Dans une deuxième partie nous présentons la réponse sous X d’une couche électrodéposée 

brute de croissance. La production d’un signal exploitable semble être largement liée à sa 

morphologie particulière.  

Cette couche nous a également permis d’obtenir une approximation expérimentale (dans le 

cadre de ce travail) de la résistivité du CdTe électrodéposé, qui a pu être comparée à celle 

déterminée à partir des réponses électrochimiques obtenues lors de la croissance. 
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Conclusion générale 
 

L’objectif de ce travail était de tester la possibilité de synthétiser par voie 

électrochimique le matériau semiconducteur CdTe possédant des propriétés adéquates à la 

détection des rayons X. L’un des défis était d’augmenter d’environ deux ordres de grandeur 

les épaisseurs classiquement rapportées dans la littérature pour cette technique de dépôt. 

 

Notre première démarche a été de mettre en évidence les variations de composition du 

matériau en fonction du potentiel, lors du dépôt de couches minces en milieu acide. Nous 

avons ainsi pu délimiter plusieurs fenêtres de potentiel débouchant sur la synthèse de 

matériaux de natures différentes. Lorsque le potentiel de dépôt est décalé vers des valeurs de 

moins en moins cathodiques la séquence de phase suivante est obtenue : CdTe, « CdTe2 », et 

Te. Certaines études antérieures ont également rapporté ce rapport de concentration atomique 

Cd/Te de 1/2 et ont permis d’émettre l’hypothèse de la formation d’un nouveau composé 

défini. Les diverses caractérisations que nous avons menées semblent confirmer cette 

conclusion. En effet l’éventualité de la présence d’une phase élémentaire de tellure au sein de 

la couche expliquant ce déséquilibre de composition a pu être écartée grâce aux études par 

diffraction des rayons X et par spectroscopie Raman.  

Ces deux techniques ont également permis de confirmer le caractère métastable de cette phase 

CdTe2 qui se transforme en un mélange CdTe-Te à une température relativement basse 

(comprises entre 100°C et 150°C).  

Les pics de faible intensité et de largeur à mi-hauteur importante obtenus en diffraction X 

pour CdTe2 mettent en évidence la nature quasi-amorphe de ce composé qui possède des 

domaines de cohérence de l’ordre du nanomètre.  

Une structure de type pyrite en accord avec l’estimation de sa densité, calculée à l’aide de la 

loi de Faraday, a pu être proposée à partir de la modélisation du spectre. Enfin des études en 

photoélectrochimie, en transmission optique et par ellipsométrie ont permis de vérifier la 

nature semiconductrice de CdTe2 (Eg ≈ 1,3 eV dans l’hypothèse d’une transition directe et Eg 

≈ 1 eV dans celle d’une transition indirecte), et d’en déterminer le type (dopé p).  

 

Nous avons montré que le dépôt en mode potentiostatique simple ne permet pas de 

déposer un matériau de composition proche de la stoechiométrie sur une épaisseur supérieure 

à quelques microns. Lorsque celle-ci est augmentée un enrichissement rapide en tellure couplé 
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à une évolution de la morphologie du film est observé. Ce résultat nous a amenés à 

développer un protocole pulsé reposant sur une alternance de dépôts et dissolutions d’une 

phase de cadmium pur. Même si cette méthode n’a pas permis d’éviter complètement 

l’évolution de composition, celle-ci a tout de même été repoussée vers des épaisseurs plus 

importantes de l’ordre d’une dizaine de microns. 

Nous retrouvons en fonction de l’épaisseur la séquence de phases déposée en couche mince, 

la formation de CdTe2 (confirmée par une étude en spectroscopie Raman) étant marquée par 

l’apparition d’un saut de courant sur la courbe j = f(t). Ce résultat met en lumière un des effets 

de la résistivité du matériau qui produit un écart entre le potentiel appliqué à l’électrode et 

celui présent à l’interface liquide/solide qui pilote la composition.  

Un décalage du potentiel appliqué en cours d’expérience a donc été effectué dans le but de 

corriger la dérive due à l’apparition d’une chute ohmique dans le matériau. Cet ajustement a 

permis le maintien d’une composition proche de la stoechiométrie sur une épaisseur d’environ 

25 µm mais semble être également responsable d’une évolution de la morphologie d’une 

phase compacte à colonnaire.  

Une première évaluation des résistivités des composés déposés a été faite par le traitement de 

la réponse électrochimique. Les ordres de grandeur des valeurs calculées pour le CdTe (ρ ≈ 

2,106 Ω.cm) et le CdTe2 (1,5.105 Ω.cm à 6.104 Ω.cm) ont été par la suite retrouvés de manière 

expérimentale au chapitre V et chapitre VI.  

 

Les conclusions dégagées à partir des expériences à potentiel contrôlé nous ont 

amenés à nous tourner vers le dépôt en mode intentiostatique. L’application d’une contrainte 

de courant constant laisse le potentiel d’électrode libre d’évoluer afin, idéalement, de 

compenser la chute ohmique. Par cette méthode des couches de morphologie et de 

composition largement dépendantes du pH du bain ont été déposées.  

A pH = 1,5, la formation de colonnes contenant un excès de cadmium métallique est 

observée, l’apparition du composé CdTe2 étant repoussée vers des épaisseurs supérieures à 

100 µm (jusqu’à plus de 180 µm dans le cas de l’application de pulses de courant).  

A pH = 2, la couche reste compacte, une phase de tellure pur étant déposée au bout d’un 

certain temps.  

Les évolutions des propriétés du matériau, dans ces deux conditions de bain, ont été analysées 

par l’étude des réponses en potentiel d’électrode. Celui-ci doit être différencié, comme 

précédemment, du potentiel de surface afin d’apporter une interprétation aux comportements 

observés. L’hypothèse de la formation de microbulles de gaz a été formulée pour expliquer 
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les différences décrites à pH = 1,5 et pH = 2. Elles sont considérées comme responsables de la 

passivation d’une partie de la surface provoquant un enrichissement de la couche en 

cadmium, et diminuant ainsi la résistivité du matériau déposé. La composition et la résistivité 

du film sont en effet deux grandeurs intimement liées, une dérive de la première par rapport à 

la stoechiométrie entraîne une diminution rapide de la seconde.  

Le rôle du caractère résistif du matériau sur la croissance est mis en lumière par les 

expériences réalisées sous illumination. A pH = 2, l’éclairement semble effectivement 

diminuer la résistivité du film, et fixer le potentiel de surface. A pH = 1,5, il favorise la 

croissance de colonnes plus fines que sous éclairement ambiant et de rayon quasiment 

constant. Cet effet peut être interprété en considérant deux phénomènes qui s’opposent : l’un 

lié au gradient de concentration et l’autre à la chute ohmique. Le premier a tendance à 

provoquer un accroissement de la vitesse de dépôt lorsque l’interface liquide/solide se 

rapproche de la limite de la couche de diffusion, favorisant le développement de colonnes. Le 

second qui est fonction de la résistivité, entraîne la décroissance de la densité de courant par 

l’intermédiaire du décalage du potentiel de surface lorsque l’épaisseur est augmentée. Le 

modèle simplifié que nous avons développé, permet de visualiser les importances relatives de 

ces deux phénomènes sur la vitesse de croissance du sommet d’une colonne en fonction de sa 

hauteur, pour différentes valeurs de la résistivité (comprises entre 104 Ω.cm et 107 Ω.cm). Les 

résultats sont en accord avec l’expérience ; une diminution de la résistivité du film par 

l’apparition d’un excès d’élément métallique ou par l’illumination de la couche favorise le 

développement de la colonne par son sommet au détriment de la croissance radiale. 

 

Nous avons enfin montré la possibilité de modifier largement la morphologie et la 

composition des couches brutes de croissance par un traitement thermique en présence d’un 

agent de frittage, le CdCl2. 

 

Le travail présenté est exploratoire dans le sens où à notre connaissance la littérature 

est quasi-inexistante sur le dépôt en couches épaisses par électrochimie d’un matériau résistif. 

Les résultats présentés dans ce mémoire constituent donc une première approche dans cette  

thématique, en identifiant les difficultés qui en découlent et notamment dans le cas d’un 

système complexe tel que celui du CdTe. Une première réponse sous X obtenue pour un 

matériau brut de croissance est cependant un signe encourageant.  
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Ce type de synthèse nécessite la mise au point de protocoles de dépôt originaux. Nous avons 

défini dans ce travail les évolutions de composition et de morphologie pouvant apparaître au 

cours de la croissance et nous les avons reliées à la forme des grandeurs électrochimiques 

(potentiel ou courant) enregistrées au cours du temps. Certaines de leurs variations constituent 

des indices pour détecter « in situ » le changement de nature du matériau. A partir de ces 

éléments des protocoles évolutifs en fonction du temps peuvent être imaginés. Nous avons par 

exemple testé au cours de ce travail une solution intermédiaire entre le contrôle du courant et 

celui du potentiel. Cette méthode consiste à décaler automatiquement en cours d’expérience le 

potentiel de dépôt pour ajuster la densité de courant (j) obtenue. En pratique un potentiel 

proche du mur de cadmium est tout d’abord classiquement imposé, la valeur de j est 

régulièrement testée. Si elle est comprise entre deux bornes fixées, le potentiel n’est pas 

modifié, si au contraire elle sort de cet intervalle (à cause par exemple du saut de courant 

annonçant le début de la formation de CdTe2) le potentiel est  décalé pour corriger la dérive 

du courant. Ces essais ont pour le moment débouché sur l’obtention de couches dont la 

morphologie et la composition varient d’un dépôt à l’autre. Une étude supplémentaire serait 

donc nécessaire pour optimiser certains paramètres tels que la vitesse de décalage ou les 

bornes de courant à fixer. 

 

La nature de l’électrolyte joue également un rôle important sur les propriétés du matériau 

déposé, nous nous sommes focalisés dans ce travail sur les conditions de bain qui ont permis 

la synthèse de la meilleure qualité de couche mince par la technique électrochimique. 

Plusieurs types de bain, décrits dans la littérature, peuvent cependant constituer des axes de 

recherche intéressants à développer : 

 

- le milieu tamponné citrate (pH = 3,4) qui permet la dissolution d’une grande quantité 

de tellure (supérieure à 10-2 M) représente par exemple une alternative envisageable. 

Certaines expériences préliminaires réalisées au laboratoire sur électrode tournante 

d’or ont montré que des densités de courant très importantes de l’ordre de                    

-3,5 mA.cm-2 peuvent être atteintes dans ce type de bain.  

 

- l’utilisation d’un bain basique contenant un agent complexant vis-à-vis des ions 

cadmium, qui a été développé ces dernières années dans le cadre du dépôt de CdTe, 

peut également être étudié malgré la faible taille de cristallites obtenues par cette 

méthode. 
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- l’emploi d’un agent surfactant afin d’éviter la formation de rugosités à la surface 

responsables de l’apparition d’une croissance colonnaire. 
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Annexe A 

Ellipsométrie : Description succincte de la méthode  

 

I) Définition des grandeurs ψ et ∆ 

Le principe de l’ellipsométrie repose sur le changement de polarité et l’atténuation de 

l’intensité d’une onde plane après réflexion sur la surface d’un échantillon.  

Le vecteur champ électrique d’une onde plane monochromatique incidente peut être séparé 

en deux composantes, l’une parallèle (Epi) au plan d’incidence et l’autre perpendiculaire (Esi) 

à ce plan (figure A-1).  

 

 

 
N0sinФ0 = N1sinФ1 

N0 : indice du milieu 0 
N1 = n1 + jk1 
n1 : indice de réfraction du milieu 1 
k1 : coefficient d’extinction du milieu 1 

 
Figure A-1 : Réflexions des axes de polarisation à la surface de l’échantillon à analyser 

[1] 
 

Une partie de l’onde est transmise, une autre absorbée et une dernière réfléchie par le 

matériau à analyser. La modification de l’onde après réflexion (Epr, Esr) est décrite par les 

coefficients rp et rs, selon les équations : 
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pr sr

p  p p s  s s
pi si

E E
r =  = r exp(jδ )          r =  = r exp(jδ )

E E
   

  
rp et rs, sont les coefficients de réflexion complexes de l’échantillon pour une polarisation 

parallèle et perpendiculaire respectivement. Leur module |rp| et |rs| représente le changement 

apporté à l’amplitude de la composante du champ et leur phase δp et δr le retard induit par la 

réflexion. En pratique la quantité mesurée est le rapport de ces deux coefficients qui 

s’exprime sous la forme : 

 

p

s

r
 = tanψ.exp(j∆) = ρ

r
 

 

tanψ = |rp|/|rs| représente le rapport des modules et ∆ la différence de phase introduite par la 

réflexion.  

 

II) Exploitation des mesures expérimentales  

Une mesure effectuée à un angle d’incidence Ф0 et à une longueur donnés permettra le 

calcul de deux paramètres de l’échantillon : les indices n et k d’une couche simple d’épaisseur 

connue par exemple.  

A part pour quelques cas simple (substrat…) l’accès direct aux grandeurs physiques (n, k et 

épaisseur) de l’échantillon composé d’une superposition de couches n’est pas possible à 

partir des valeurs ψ et ∆. Leur détermination nécessite l’emploi d’une méthode numérique 

minimisant l’écart entre une courbe théorique, calculée à partir d’un modèle, et les données 

expérimentales. 

(A-1) 

(A-2) 
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Figure A-2 : Principe du traitement des données expérimentales [2] 

 

Dans notre cas l’échantillon est décrit comme un empilement de cinq couches de matériaux 

différents ; le substrat de verre, la couche de SnO2, celle de CdS, le matériau à analyser, et une 

composante représentant la rugosité de la surface. Cette dernière est modélisée comme un 

mélange de deux matériaux possédant des propriétés optiques différentes (matériau à analyser 

+ air). 

 
 
[1] Techniques de l’ingénieur R-490 
[2] http://www.france-optique.org/indexfram.html 
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Annexe B 

Diffraction des rayons X 

 

I) Simulation des diagrammes  

Les paramètres à renseigner afin de simuler un diagramme RX sous Powder Cell 2.4 

sont : 

 

- le groupe d’espace et le positionnement des différents atomes de la structure 

hypothétique ainsi que ses paramètres de maille. Ces informations sont présentées 

dans le tableau B-1 pour les trois modèles proposés ainsi que pour la phase CdTe. 

 

 Groupe 

espace 

 Numéro 

Groupe 

espace 

Positionnement 

atomes tellure 

Positionnement 

atomes cadmium 

Paramètre 

de maille 

CdTe F-43m 216 (1/4,1/4,1/4) (0,0,0) 6,4820 Ǻ 

Occupation des 

sites 

tétraédriques 

par le tellure 

F-43m 216 (1/4,1/4,1/4) 

(3/4,3/4,3/4) 

 

(0,0,0) 5,8 Ǻ 

Occupation des 

sites 

octaédriques 

par le tellure 

Fm-3m 225 (1/4,1/4,1/4) 

(1/2,1/2,1/2) 

 

(0,0,0) 5,8 Ǻ 

pyrite Pa3 205 (2/5,2/5,2/5) 

 

(0,0,0) 7,1 Ǻ 

  
Tableau B-1 : Caractéristiques des différentes hypothèses de structure étudiées 

 

- la valeur du facteur de Debye-Waller (B). Ce paramètre caractéristique du désordre 

de la phase et de l’agitation thermique, intervient dans la formule reliant le facteur de 

diffusion (ou facteur de forme) à la longueur d’onde utilisée (dans notre cas la raie Kα 

du cuivre λ = 1,54182 Å) et à l’angle d’incidence du faisceau.  
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2

2

-B(sinθ)
f' = fexp

λ

 
 
 

 

f : facteur de forme 
f’ :facteur de forme corrigé 
θ : angle d’incidence du faisceau 
λ : longueur d’onde incidente 
B : Facteur de Debye-Waller 

  

      A température non nulle, l’agitation thermique déplace les atomes hors de leur site 

atomique exact. Cet effet de désordre local est introduit par le facteur de Debye-

Waller. En première approximation, dans l’hypothèse de vibrations harmoniques et 

isotropes, B est relié à l’amplitude moyenne de vibration <u2> : B = 8π2<u2>. 

Pratiquement ce terme reste inférieur à 3 Ǻ2 même dans le cas d’une structure très 

désordonnée ; c’est cette valeur limite que nous avons choisie pour simuler les 

diagrammes.  

      Le facteur de forme décroît (figure B-1) aux grands angles d’autant plus vite que le 

paramètre B est élevé. Celui-ci agit donc globalement sur l’intensité des raies par 

l’intermédiaire de la diminution du facteur de structure. 

 

 

 
Figure B-1 : Schéma de l’influence du paramètre de Debye Waller sur la variation du 

facteur de diffusion d’un atome en fonction de l’angle d’incidence 
 

- la largeur ainsi que le type de profil des raies ; nous avons choisi une 

approximation de type gaussienne 

 

(B-1) 
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II) Facteur de structure et intensité  

Le facteur de structure d’une maille donnée s’écrit en fonction du pouvoir diffusant (fi) 

et des coordonnées de chaque atome i de la maille. L’intensité de diffraction du faisceau 

incident par une famille de plans (h,k,l) est proportionnelle au carré de la norme de ce facteur 

de structure Fhkl 

  [ ]
n

hkl i

1

F = f '.exp 2πj(hxi +kyi +lzi)∑  

xi, yi, zi :coordonnées de l’atome i dans la maille  
fi : facteur de diffusion de i 
n : nombre d’atomes dans la maille  

 

II.A) Cas du réseau F 

II.A.1) Propriétés de symétrie  

Les propriétés de symétrie d’un réseau F entraînent les simplifications suivantes : 

 

- Le facteur de structure n’est pas nul si et seulement si les indices h, k et l sont de 

même parité. 

 

- Seul un quart des atomes sont à considérer en excluant les atomes équivalents par les 

translations du réseau F. On choisit les atomes Cd (0,0,0) et Te (1/4,1/4,1/4) dans le 

cas du réseau blende auxquels on ajoute Te (3/4,3/4,3/4) pour la structure dérivant de 

l’occupation des sites tétraédriques et Te(1/2,1/2,1/2) pour celle dérivant de 

l’occupation des sites octaédriques. Le facteur de forme s’écrira alors  

[ ]
n

4

hkl i

1

F = 4 f '.exp 2πj(hxi +kyi +lzi)∑  

 

II.A.2) Evolution de l’intensité des pics d’une structure à l’autre  

Ces résultats sont valables dans le cas d’un diagramme de poudre, les diagrammes 

expérimentaux pouvant largement s’en écarter dans le cas d’une orientation préférentielle du 

matériau. Ils permettent cependant d’avoir une idée de la manière dont sont calculés les 

diagrammes par le logiciel, ainsi que du pouvoir diffractant des différentes familles de plan 

réticulaire 

 

(B-2) 

(B-3) 
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II.A.2.a) Cas de la structure blende de zinc 

Pour h, k et l de même parité :        

Fhkl = 4 [fCd’ + fTe’exp(jπ )]
h + k + l 

2  

Si h + k + l = 4p ; Fhkl  = 4 [fCd’ + fTe’]    

Si h + k + l = 4p + 1 ;  Fhkl  = 4 [fCd’  + jfTe’] → Ihkl α 16 [fCd’
2 + fTe

2]   

Si h + k + l = 4p + 2 ;  Fhkl  = 4 [fCd’  - fTe’] → Ihkl α 16 [fCd’
2 + fTe’

2 - 2 fCd’f Te’]  

Si h + k + l = 4p + 3 ; Fhkl  = 4 [fCd’  - jfTe’] → Ihkl α 16 [fCd’
2 + fTe

2] 

 

II.A.2.b) Cas de la structure dérivée de CdTe par occupation des sites 
tétraédriques par des Te supplémentaires  

 
Pour h, k et l de même parité :        

Fhkl = 4 [fCd’ + fTe’exp(jπ ) (1 + exp(jπ (h + k + l))]
h + k + l 

2  

Si h + k + l = 4p ;  Fhkl  = 4 [fCd’  + 2 fTe’] 

Si h + k + l = 4p + 1 ou 4p + 3 ; Fhkl  = 4 [fCd’] 

Si h + k + l = 4p + 2 ; Fhkl  = 4 [fCd’  - 2fTe’] → Ihkl α 16 [fCd’
2 + 4fTe’

2 - 4fCd’f Te’] 

 

II.A.2.c) Cas de la structure dérivée de CdTe par occupation des sites 
octaédriques par des Te supplémentaires  

 
Pour h, k et l de même parité :        

Fhkl = 4 [fCd’ + fTe’exp(jπ ) (1 + exp(jπ )]
h + k + l 

2
h + k + l 

2  

Si h + k + l = 4p ; Fhkl  = 4 [fCd’  + 2fTe’] 

Si h + k + l = 4p + 1 ; Fhkl  = 4 [fCd’  - fTe’ + jf Te’] → Ihkl α 16 [fCd’
2 + 2fTe’

2- 2fCd’f Te’] 

Si h + k + l = 4p + 2 ; Fhkl  = 4 [fCd’] 

Si h + k + l = 4p + 3 ; Fhkl  = 4 [fCd’  + fTe’ - jf Te’] → Ihkl α 16 [fCd’
2 + 2fTe’

2- 2fCd’f Te’] 

 

II.A.2.d) Evolutions des intensités de pic 

En faisant l’hypothèse que les facteurs de diffusion des ions cadmium et tellure sont 

relativement proches en raison de la proximité de ces éléments dans la classification 

périodique, il est possible de prévoir de manière simple les évolutions d’intensité des pics 

d’une structure à l’autre : 

(B-4) 

(B-5) 

(B-6) 
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� Pour les familles de plans de type h + k +l = 4p: 

Ihkl (CdTe) < Ihkl (CdTe2 - tétraédrique) = Ihkl (CdTe2 - octaédrique) ce qui se vérifie 

pour l’évolution du pic (220) de chaque structure (figure B-2). 

 

� Pour les familles de plans de type h + k +l = 4p +2: 

Ihkl (CdTe) ≈ 0 < Ihkl (CdTe2 - tétraédrique) ≈ Ihkl (CdTe2 - octaédrique) ce qui se vérifie 

pour l’évolution du pic (200) 

 

� Pour les familles de plans de type h + k +l = 4p +1: 

Ihkl (CdTe) > Ihkl (CdTe2 - tétraédrique) ≈ Ihkl (CdTe2 - octaédrique) ce qui se vérifie 

pour l’évolution du pic (111) 

 

Avec l’hypothèse f’Cd ≈ f’ Te, les diagrammes de CdTe2–tétraédrique et de                                          

CdTe2–octaédrique ne sont plus différenciables l’un de l’autre. 
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Figure B-2 : Diagrammes de diffraction des RX calculés pour le CdTe de structure cubique 

(a) et pour la structure hypothétique de CdTe2 obtenue par occupation des sites 
octaédriques (à b) 

 

II.A.3) Rapport des intensités des différents pics pour la structure obtenue par 
occupation des sites tétraédriques   

  
Il est également possible de prévoir pour un même diagramme les intensités des pics 

les uns par rapport aux autres. Pour cela deux nouveaux paramètres sont à prendre en compte; 

le facteur de Lorentz-polarisation LP(θ) qui est une fonction de l’angle d’incidence, dépend 

de la géométrie du montage et surtout de la multiplicité des pics. Ce paramètre permet de tenir 

compte du nombre de familles de plans (h,k,l) qui diffractent de manière équivalente.  

a b
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Lorsque des plans (h,k,l) donnent des pics au même angle avec le même facteur de structure, 

on parle de multiplicité de raies. Par exemple, pour les cristaux de structure cubique, les pics 

des plans (100), (010), (001), (-100), (0-10) et (00-1) sont superposés, le pic (110) a donc une 

multiplicité de 6. Celle-ci est déterminée à partir des différents éléments de symétrie propres à 

la maille étudiée. Plus la famille de plans (h,k,l) considérée est quelconque par rapport aux 

symétries de la classe de Laue, plus la multiplicité est élevée. L’intensité s’écrit donc 

finalement :  

2
hkl hkl hkl

2

I  α Lp(θ).m . F

1 + cos (2θ)
Lp(θ) α 

sin(2θ)cos(θ)

 

 

 h k l h h l h h h h k 0 h h 0 h 0 0 

F-43m 48 24 8 24 12 6 

Pa3 24 24 8 12 12 6 
 

Tableau B-2 : multiplicité des pics pour les géométries F-43m et Pa3 
 

II.A.3.a) Cas de la structure dérivée de la blende par occupation des 
sites tétraédriques 

 

 θ LP(θ) mhkl Ihkl 

(111) 13,3 17,5 8  2240[fCd’
2] 

(200) 15,4 12,8 6 1228[fCd’
2 + 4fTe’

2-4fCd’f Te’] 

≈ 1228[fCd’
2] 

(220) 22,6 5,48 12 1052[fCd’
2+4fTe’

2 + 4fCd’f Te’] 

≈ 9469[fCd’
2] 

(311) 26,12 3,95 24 1516[fCd’
2] 

(222) 27,4 3,54 8 453,12[fCd’
2+4fTe’

2-4fCd’f Te’] 

≈  453,12[fCd’
2] 

(400) 32,04 2,5 6 240[fCd’
2+4fTe’

2 + 4fCd’f Te’] 

≈ 2160[fCd’
2] 

 
Tableau B-3 : Intensités des pics calculées dans le cas de la structure obtenue par 

occupation des sites tétraédriques en négligeant la variation du facteur de diffusion en 
fonction de l’angle d’incidence du faisceau 

 

(B-7) 
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Ces résultats sont cohérents vis-à-vis du diagramme théorique obtenu par la 

simulation. Ils permettent d’évaluer par des calculs simples les rapports d’intensité dans 

lesquels apparaissent les différents pics, notamment l’importance du pic (220). Seule 

l’intensité du pic (400) semble un peu surestimée par cette méthode.  

Ces calculs ont été faits en négligeant l’évolution du facteur de diffusion en fonction de 

l’angle d’incidence (non prise en compte du facteur de déplacement atomique). Lorsque   

celle-ci est prise en compte elle a tendance à provoquer une diminution de l’intensité des pics 

apparaissant aux grands angles. La variation du facteur de Debye Waller va donc agir sur les 

intensités respectives des deux pics obtenus par le recouvrement des contributions des 

différentes familles de plans (h,k,l) (figure B-3). Le pic apparaissant sur le diagramme 

expérimental aux angles les plus faibles (et dû à la superposition des pics (111) et (200)) va 

voir son intensité augmenter par rapport à celle du pic apparaissant sur le diagramme 

expérimental aux angles plus élevés (dû majoritairement à la contribution du pic (220)). Plus 

B sera élevé plus le diagramme se rapprochera de celui obtenu expérimentalement. 
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Figure B-3: Spectres théoriques calculés pour des différentes valeurs du facteur de Debye 

Waller, diagramme de gauche B =0 , diagramme de droite B = 3 
 

II.B) Cas du réseau P  

Pour cette géométrie les simplifications sont beaucoup moins nombreuses que dans le 

cas précédent : 

 

- Il est tout de même utile de considérer que le cadmium est placé selon un empilement 

cfc ce qui permet de calculer facilement son facteur de structure : (Fhkl)Cd = 4 [fCd’] si 

h, k, l de même parité et (Fhkl)Cd = 0 sinon. 
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- La structure décrite par les atomes de tellure possède une centrosymétrie telle qu’à 

tout atome placé aux coordonnées (x,x,x) correspond un atome aux coordonnées (-x,-

x,-x). Il est alors possible de ne prendre en compte que la moitié des atomes de la 

structure en considérant que la somme d’exponentielles complexes de nombres 

conjugués se réduit à un cosinus. Le facteur de structure des atomes de tellure s’écrit 

donc : 

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

1 1
2 2

hkl Te
1 1

2 2

1 1
2 2

cos 2π(h+k+l)u  

+ cos 2π h( -u)+k(-u)+l( +u)
F =2f '

+ cos 2π h(-u)+k( +u)+l( -u)

+ cos 2π h( +u)+k( -u)+l(-u)

 
 

   
 

   
 

    

 

                           
Cette formule montre que l’intensité des raies est largement liée au paramètre u. Pour les 

calculs suivants la valeur de u est fixée à 0,4. 

Il est normal d’obtenir un nombre de pics beaucoup plus élevé que dans le cas précédent, la 

symétrie du système considéré étant largement plus faible. 

Remarque : pour cette symétrie certaines familles de plans dont les contributions apparaissent 

aux mêmes angles ne répondent pas avec la même intensité, il faudra donc en tenir compte 

lors de l’utilisation de la multiplicité. C’est le cas des plans (210) et (120), (302) et (032), 

(312) et (132).  

Le facteur de structure total s’écrira comme la somme des contributions des atomes de tellure 

et de ceux de cadmium :(Fhkl) = (Fhkl)Te + (Fhkl)Cd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B-8) 
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 θ LP(θ) mhkl (Fhkl)Cd (Fhkl)Te Ihkl 

(111) 10,85 27,02 8 4 [fCd’] -4,23 [fTe’] ≈ 12 [fCd’
2] 

(200) 12,5 19,91 6 4 [fCd’] 2,472 [fTe’] ≈ 5004 [fCd’
2] 

(210) 

(012) 

14,04 15,66 6 

6 

0 

0 

4,472 [fTe’] ≈ 1879 [fCd’
2] 

(211) 15,43 12,78 24 0 -3,618 [fTe’] ≈ 4015 [fCd’
2] 

(220) 17,87 9,22 12 4 [fCd’] 0,764 [fTe’] ≈ 2511 [fCd’
2] 

(221) 19 8,087 24 0 1,381 [fTe’] ≈ 370,7 [fCd’
2] 

(311) 21,1 6,4048 24 4 [fCd’] 1,618 [fTe’] ≈ 4851,6 [fCd’
2] 

(222) 22,1 5,772 8 4 [fCd’] 0,236 [fTe’] ≈ 828,6 [fCd’
2] 

(302) 

(032) 

23,02 5,27 6 

6 

0 

0 

7,236 [fTe’] 

0 

≈ 1655,65 [fCd’
2] 

(312) 

(132) 

23,95 4,78 12 

12 

0 

0 

1,382 [fTe’] 

-5,854 [fTe’] 

≈ 2075,24 [fCd’
2] 

 
Tableau B-4: Intensités des pics calculées dans le cas de la structure pyrite en considérant 

le même facteur de diffusion atomique pour Te et Cd 
 

Les résultats obtenus par les calculs sont là aussi globalement satisfaisants en particulier pour 

les angles les plus faibles. Ils permettent notamment de prévoir l’extinction quasi-totale de la 

raie (111). Pour cette hypothèse de structure, le rapport des intensités des deux pics obtenus 

après augmentation de la largeur à mi-hauteur des pics des différentes familles de plan, est 

proche de celui observé expérimentalement.  
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Annexe C 

Description de l’interface semiconducteur-électrolyte 
 

L’interface électrolyte/semiconducteur est décrite par un modèle proche de celui 

proposé par Schottky. La condition d’équilibre entre les phases solide et liquide est 

l’égalisation du niveau de Fermi du semiconducteur, correspondant au potentiel 

électrochimique des électrons à l’équilibre, et du potentiel redox du couple présent en 

solution. Lorsque ce dernier se situe dans la bande interdite du semiconducteur, cette mise en 

contact provoque l’apparition d’une chute de potentiel électrostatique positive dans le cas 

d’un matériau de type n et négative dans le cas d’un matériau de type p. Ainsi du coté du 

semiconducteur au voisinage de la surface une charge non compensée appelée zone de charge 

d’espace se crée par disparition des charges mobiles (électrons dans le cas du type n et trous 

dans cas du type p) laissant des impuretés ionisées. La mise en équilibre de ces phases 

provoque une courbure de bande en surface qui s’oppose à la migration des porteurs 

majoritaires vers la solution. Lorsqu’un électrolyte concentré est utilisé la chute de potentiel 

est essentiellement localisée dans le semi-conducteur.  

Sous éclairement un photon d’énergie supérieure à la largeur de bande interdite du matériau 

va être absorbé par excitation d’un électron de la bande de conduction (BC) à la bande de 

valence (BV) générant une paire électron trou. Celle-ci est hors équilibre et aura tendance à 

disparaître par recombinaison, cependant ce phénomène est largement ralenti par la présence 

de la bande interdite du matériau. De plus en présence d’un champ électrique tel que celui 

engendré en surface par le contact électrolyte/semi-conducteur les charges pourront être 

séparées, les électrons se déplaçant dans le sens du champ et les trous en sens contraire. Les 

porteurs majoritaires sont donc attirés vers l’intérieur du semi-conducteur et au contraire les 

minoritaires vers la surface du matériau. En présence d’un couple redox dans la solution le 

passage du courant entre les deux phases est assuré par une réaction électrochimique 

d’oxydation lorsque des trous apparaissent en surface et de réduction dans le cas des 

électrons.  
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Figure C-1: Schéma énergétique d’une interface semiconducteur/électrolyte dans le cas 
d’un matériau de type n en équilibre (a) et en condition de circuit ouvert (b) et dans le cas 

d’un matériau de type p en équilibre (c) et en condition de circuit ouvert (d) 
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Annexe D 

Détermination d’une expression de la vitesse de croissance 
radiale d’une colonne 

 
 
I) Hypothèses de calcul 
 

Cb

Cs,Es

δ
r(t)

h(t)

y

x
U

Ф (h)

Ф (y +dy)

Σ

H

dy

 
 

Figure D-1 : Notations choisies 
 

Plusieurs hypothèses et notations supplémentaires ont été ajoutées, par rapport au modèle 

présenté à la partie V de ce mémoire, afin de déterminer une expression de la croissance 

radiale du matériau :  

 

- une aire symbolisant l’écart entre deux colonnes est définie sous forme d’un disque de 

rayon Σ (Σ > r).  

 

-  l’épaisseur déposée au pied du cylindre (de hauteur h) est appelée H. 

 

- Ф(y) désigne le flux d’espèce électroactive à une altitude : y, qui est supposé être une 

fonction de la cote uniquement. Toute variation de concentration dans la direction 

parallèle au substrat est donc négligée. 
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- la conservation de la géométrie cylindrique est imposée tout au long de la croissance, 

pour cela une densité de courant moyenne est considérée pour l’ensemble de la surface 

du bord de la colonne. La vitesse de croissance est en pratique une fonction de y et 

provoque l’apparition des formes évasées obtenues expérimentalement et présentées 

au chapitre V. 

 

- le flux radial en y, normal au bord de la colonne, est pris égal à Ф(y) dans la direction 

perpendiculaire au substrat.  

 

II) Modèle 

La différence entre les flux de matière aux cotes y et y + dy est identifiée à la densité 

de courant jL(y) à l’altitude y afin de déterminer une relation entre ces deux grandeurs.  

L2 2 2 2

L

2 2 2 2

j (y)
Φ(y + dy).π(Σ - r ) - Φ(y).π(Σ - r ) = - .2πrdy                                    (D-1)

nF
j (y).2πrdy : quantité de courant consommée pour l'accroissement de r

Φ(y + dy).π(Σ - r ) - Φ(y).π(Σ - r ) 

2 2

L

: quantité de matière consommée 

Σ - r dΦ
(D-1)  j (y) = - nf                                                                     (D-2)

2r dy
⇔

 

 
jL est reliée à la vitesse de croissance par la relation de Faraday : 
 

Ldr(t,y) j (t,y)M
 = -                                                                                       (D-3)

dt nFd
 

Pour obtenir une expression du rapport
r

Σ
, désignant la fraction de surface occupée par la 

colonne, en fonction du temps, le courant est moyenné sur la hauteur du cylindre (r(y,t) 

devient r(t)). 



Annexe D : Détermination d’une expression de la vitesse de croissance radiale d’une colonne 
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h

L.

H

2 2

dr M 1
 = - j dy                                                                              (D-4)

dt nFd (h - H)

dr M 1 Σ - r
 = dΦ                                                              

dt d (h - H) 2r

∫

[ ]

[ ]

h

H

R t2

2 2
0 0

t2

2
0

            (D-5)

Φ(h) - Φ(H)dr M
 = .dt                                                                   (D-6)                   

Σ - r 2d (h - H)

Φ(h) - Φ(H) r M
-ln 1-  = .dt 

Σ 2d (h - H)

 
 
 

∫

∫ ∫

∫                                                              (D-7)

 
(I) Dans l’hypothèse h - H très petit, cas du début de la croissance : 

 
t

0 H,h

H,h

r M dΦ
(D-7)  1-exp - .dt                                                   (D-8)

Σ 2d dt

M dΦ
                 r(t) 1-exp - .t  

2d dt

à t = 0 r(0) = 0

  ⇔ ≈   
   

  ≈ Σ   
  

∫

 
(II) Ф(h) - Ф(H), et h >> H ; ce comportement est atteint après une certaine durée de 

croissance (à partir de t = t0 correspondant à un rayon R0). En considérant un 

gradient de concentration constant à la surface du sommet de la colonne on 

obtient : 

 

0 0 0

t t t
b s

t t t

s

M Φ(h) - Φ(H) M Φ(h) M C - C 1
.dt  .dt =  D .dt                         (D-9)

2d h - H 2d h 2d δ - h h

D: coefficient de diffusion de l'espèce électroactive
C : concentration de surface au sommet de la

≈∫ ∫ ∫

0

b

t
b s2 2 2

0

t

0

 colonne
C : concentration en solution

M C - C 1
(D-7) r(t) = - ( - R )exp -D .dt                            (D-10)

2d δ - h h

à t infini r( ) = 

à t = 0 r(0) = R

 
⇔ Σ Σ  

 

∞ Σ

∫

 
La difficulté  réside dans le choix de cette valeur t0 pour lequel le système passe d’un 

comportement à l’autre. 

 
 



Ce travail concerne l’étude du dépôt électrochimique du composé semiconducteur CdTe en 
couches répondant aux exigences de la détection de rayonnements X pour des applications 
dans le domaine de l’imagerie médicale. L’un des principaux objectifs était d’augmenter de 
deux ordres de grandeur les épaisseurs (quelques microns) rapportées dans la littérature pour 
cette technique de synthèse.  
Une première étude concernant l’impact du potentiel de dépôt sur les propriétés du matériau 
en couche mince est proposée. Elle nous a permis de confirmer l’enrichissement en tellure 
lorsque le potentiel est décalé vers des valeurs de moins en moins cathodiques, ainsi que 
l’apparition, dans certaines conditions de pH, d’un composé de stoechiométrie Cd/Te 1 :2.  
Lors du dépôt potentiostatique de couches épaisses, l’observation de dérives de composition, 
en fonction de l’épaisseur, équivalentes à celles obtenues en fonction du potentiel montre que 
la formation d’une chute ohmique au sein du film est l’un des principaux facteur limitants 
pour ce type de synthèse. Plusieurs méthodes de dépôts ont alors été proposées pour faire face 
à cette difficulté.  
L’application d’impulsions de potentiel ainsi que le décalage en cours d’expérience du 
potentiel ont permis de maintenir une composition proche de la stoechiométrie pour des 
épaisseurs de l’ordre de 25 µm. 
Des expériences à courant contrôlé ont débouché sur l’obtention de couches pouvant mesurer 
jusqu’à 180 µm mais de morphologie colonnaire. L’influence d’une étape de recuit sur ce type 
de films a été également étudiée. 
Ce mémoire se termine sur la présentation de premiers résultats sur le comportement sous 
rayonnement X d’un matériau électrodéposé. 
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