
 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

UNIVERSITE MENTOURI - CONSTANTINE 

FACULTE DES SCIENCES DE L’INGENIEUR 

DEPARTEMENT D’ELECTRONIQUE  
 

 

 
 

THESE 
PRESENTEE POUR OBTENIR LE DIPLOME DE DOCTORAT EN SCIENCES  

Option 

Electronique 
 

THEME 

    

Elaboration et Caractérisation de Couches Minces de Sulfure 

de Cadmium (CdS) 

 

Présentée Par :  

Hassiba MOUALKIA 

Directeur de thèse : Professeur M. S. Aida 

        Devant le jury: 

 

Président :       

Rapporteur : 

Examinateurs : 

 

Mr. A. Châabi                                                                              

Mr. N. Attaf             

Mme. C. Azizi        

Mr. S. Sahli 

Mr. S. Zerkout  

Prof.    Univ. Mentouri - Constantine 

Prof.    Univ. Mentouri - Constantine                                                                                   

Prof.    Univ. Larbi Ben M’hidi - Oum El- Bouaghi 

Prof.    Univ. Mentouri - Constantine   

Prof.    Univ. 20 Aout 1955 - Skikda 

 

 

 

N° d’ordre :…….. 

Série :…………… 
 

Soutenue le: 23/05/2010 



Remerciements 

  

Ce travail a été effectué au laboratoire des Couches Minces et Interfaces (LCMI) de 

l’Université Mentouri - Constantine. 

 

Je tiens à remercier monsieur le professeur M. S. Aida,  et à lui exprimer ma profonde 

reconnaissance pour m’avoir conseiller le sujet de cette thèse et pour m’avoir aider 

constamment. Ses conseils, ses encouragements et sa gentillesse m’ont été d’une grande 

importance quant à la réalisation de ce travail. Qu’il trouve ici tout mon respect et ma 

gratitude pour son aide, et surtout la patience qu’il m’a témoignée tout au long de ces années 

de thèse. 

 

J’adresse mes vifs remerciements à Mr N. Attaf professeur à l’université Mentouri 

Constantine d’avoir bien accepté de participer à ce travail en tant que rapporteur. 

 

 Je suis très touchée par l’honneur que me fait Mr A. Châabi, professeur à l’Université 

Mentouri Constantine d’avoir accepté de présider le jury de soutenance. 

 

J’exprime toute ma gratitude et mes vifs remerciements à Mme C. Azizi  professeur à 

l’université Larbi Ben M’Hidi de Oum El- Bouaghi, à Mr S. Sahli professeur à l’université 

Mentouri – Constantine et à Mr S. Zerkout professeur à  l’université 08 Mai 1945 – Skikda 

pour avoir accepté  d’examiner mon travail et participer à mon jury de thèse. 

 

Je remercie également Mr E. Dogheche, professeur à l’Université de Valentiennes et 

du Hainaut Cambrésis, France, qui m’a accueilli dans son laboratoire et qui m’a aidé pour la 

réalisation des caractérisations morphologiques par SEM. 

 

 Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce 

travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Table des matières 

 

 
Introduction générale………………..……………………………………….......................................1 

 
CHAPITRE I: Déposition des Couches Minces de CdS par Bain Chimique 

 

I.1 Les couches minces ……...……………………….……………………………….………………...4 

I.2 Différentes techniques de déposition de couche mince…………………………...……....................4 

I.2.1 Dépôt physique en phase vapeur.…...…………………………………………..............................5 

I.2.1.1 Dépôt par évaporation sous vide ………………………………………………………………..5 

I.2.1.2 Dépôt par pulvérisation cathodique…………………..………………………………………….6 

I.2.2 Dépôt Chimique ……………..…………………………………………………………………….8 

I.2.2.1 Dépôt chimique en phase vapeur (CVD)……...……………………………………....................8    

I.2.2.2 Dépôt par spray pyrolyse……………………..……………………………….……....................9 

I.2.2.3 Dépôt par bain chimique ……………………………………………………………................10 

I.3 Différentes techniques de déposition du CdS …………………………………………………... ...10 

I.4  Historique de la déposition dans un bain chimique……………………………………………..…11 

I.5  Dépôt du CdS par bain chimique ………………………………………………………………….12  

I.6  Mécanismes de déposition par bain chimiques CBD…………………………………………..….13  

I.6.1 Mécanismes de base ……..………….………………………………...……………………....…13 

I.6.2  Formation des anions chalcogénures………..…………………………………………………...14 

I.6.2.1 La thiourée……………….………………………....…………………………………….....….15  

I.6.2.2  La dimethylthiourea.. ………………………………………………………..……………..….15  

I.6.2.3  La thiocetamide …………………………………………………………………………….....15 

 I.6.2.4  La thiosulphate…………………………………………………………………………….….15 

I.6.3 Mécanisme simple d’ion par ion………………………………………………………….……...16  

I.6.4 Mécanisme d’hydroxyde (cluster par cluster)………………………………………………..…..17 

I.7 Le substrat…………………………………………………………………………………….……18 

I.8 Cinétique de déposition………………………………………………………………………..…...19 

I.9 Nucléation, adhérence et croissance de film………………………………………………….……20 

I.9.1 Généralité sur la nucléation et l’adhésion………………………………………………….……20  

I.9.2   Mécanisme d’ion par  ion…………………………………………………………………..…...21 

I.9.3   Mécanisme d’hydroxyde (cluster par cluster)………………………….……………………….22 

I.10 Influence de la croissance sur la morphologie des films  ……………………………..………….24                 

 

 

 



CHAPITRE II: Synthèse Bibliographique Sur le Sulfure de Cadmium 

 

II.1 Structure cristalline du CdS………………………………………………………….……………28 

II.1.1 Structure cubique (zinc blende)……………………………………………………….………...29 

II.1.2 Structure hexagonale (wurtzite)………………………………………………………..……….29  

II.1.3 Structure mixte Hexagonale-cubique………………………………………………..………….31   

II.1.4 paramètres de la maille………………………………………………………………..…………33 

II.2 Les propriétés mécaniques…………………………………………………………..…………….33 

II.2.1 Constantes d’élasticité……………………………………………………………..…………….33 

II.2.2 Module de Young…………………………………………………………………..……………34 

II.3 Composition…………………………………………………………………………..…………...34 

II.4 Défauts dans le CdS…………………………………………………………………..…………...35 

II.4.1 Les défauts dans les structures cristallines………………………………………..……………..35 

II.4.1.1 Défauts ponctuels………………………………………………………………..…………….35 

II.4.1.2 Défauts linéaires…………………………………………………………………..…………...36 

II.4.1.3 Défauts surfaciques………………………………………………………………………..…..36  

II.4.1.4 Défauts volumiques…………………………………………………….………………..…….36 

II.5 Les impuretés dans le CdS déposés par bain chimique…………………………….…….………..37 

II.6 Propriétés optiques………………………………………………………………….….………….37  

II.6.1 Absorption optique……………………………………………………………….….…………..37 

II.6.1.1 Limite de l’absorption fondamentale (seuil d’absorption)…………………….….…………...37 

II.6.2 Gap optique et transmittance dans le CdS……………………………………..………………...38 

II.6.3 Energie d’Urbach………………………………………………………………………..………39 

II.6.4 Photoluminescence ……………………………………………………………………..……….40 

II.7  Propriétés électriques …………………………………………………………………..………...41 

II.8 Application du CdS……………………………………………………………………..…………44 

II.8.1 Caractéristiques exigées pour les couches de CdS incorporées dans  les cellules solaires à base 

de couches minces……………………………………………………………………………………..44   

II.8.2 Rendement……………………………………………………………………………..………...46 

 

CHAPITRE III: Préparations et Caractérisations des Couches Minces de CdS 

Partie 1 

III.1.1 Principe Générale de la déposition par bain chimique………….……………………………...47 

III.1.2 Montage expérimental de déposition…………………………………..……………………….47 

III.1.3  Paramètres de déposition dans le bain chimique………………………..……………………..48 

III.1.4  Paramètres modulables……………………………………………..………………………….49  

III.1.5 Préparation des couches minces……………………………………….……………………….49 

III.1.5.1 Choix et préparation du substrat………………………………………………..…………….49 

III.1.5.2 Préparations des solutions……………………………………………………..……………...50 



III.1.6 Différentes étapes de dépôt ……………………………………………………..……………...51 

Partie 2 

III.2 Techniques de caractérisation du CdS …………………………………………..……………….54 

III.2.1 Mesure de l’épaisseur par profilomètrie………………………………………..……………. ..54 

III.2.2  Mesures des propriétés optiques……………………………………………..………………...55 

III.2.2.1 Détermination de la largeur de la bande interdite (le gap)………………….………………..56 

III.2.2.2 Détermination de l’énergie d’Urbach……………………………………..………………….57 

III.2.3 Mesure structurale…………………………………………………………..…………………..57 

III.2.3.1 Diffraction de rayons X (DRX)…………………………………………………………..….57  

III.2.3.2 Conditions d’analyses des échantillons par DRX……………………………………..……..59  

III.2.3.3 Détermination des propriétés structurelles………………………………………….………..60 

III.2.3.3.1 Détermination de la taille des grains…………………………………………..……………60 

III.2.3.3.2  Détermination des déformations……………………………………………..…………….61  

III.2.4  Mesure électrique………………………………………………………………..……………..61 

III.2.4.1 Technique des deux pointes…………………………………………………..………………62  

III.2.4.2 Détermination des grandeurs électriques………………………………………..……………63  

III.2.4.2.1  Mesure de la conductivité électrique…………………………………..………………….63  

III.2.4.2.2 Calcul de l’énergie d’activation………………………………………………..…………...64 

III.2.5  Photoconduction………………………………………………………………………….……65  

III.2.5.1  L’effet photoconducteur……………………………………………………………….…….65 

III.2.5.2  Principe de la mesure………………………………………………….………….………….65 

III.2.5.3  Appareillage expérimental…………………………………………………..……………….67 

III.2.6  Microscopie électronique à balayage (SEM)…………………………………..………………68 

 

CHAPITRE IV: Résultats et Discussions 

 
 

IV.1 Influence du temps de déposition sur les propriétés des films de CdS à base du sulfate de 

cadmium…………………………………………………………………………………………..……69  

IV.1.1 Cinétique de croissance……………………………………………………………………..….69 

IV.1.2 Propriétés structurelles………………………………………………………………………....71 

IV.1.2.1 Taille des grains et déformations……………………………………………..………………73 

IV.1.3 Propriétés optiques………………………………………………………….…………………75  

IV.1.3.1 Transmittance…………………………………………………………….…………………..75  

IV.1.3.2 Gap optique et désordre……………………………………………….……………………..75 

IV.1.4 Propriétés électriques…………………………………………………….…………………….77 

IV.1.5 La variation  du photocourant………………………………………….………………………79 

IV.5.1 Influence des intensités d’éclairement sur la photoconductivité………………………….…...80 

IV.2 Influence de la température de la solution sur les propriétés des films de CdS à base du sulfate de 

cadmium ……………………………………………………………………………………..………..81 



 IV.2.1 Cinétique de croissance……………………………………………..…………………………81 

IV.2.2 Propriétés structurelles…………………………………………….…………………………...83 

IV.2.2.1  Structure après recuit ………………………………………..………………………………83 

IV.2.2.2 Taille des grains et déformations……………………………..………………………………85 

IV.2.3 Propriétés optiques …………………………………………….………………………………87 

IV.2.3.1 Transmittance……………………………………………….………………………………..87 

IV.2.3.2 Gap optique et désordre……………………………………..………………………………..88 

IV.2.4 Propriétés électriques…………………………………………..……………………………….90 

IV.2.5 La variation  du photocourant…………………………………..………………………………92 

IV.2.6 Influence des intensités d’éclairement sur la photoconductivité…………..…………………...93 

IV.3 Influence de la température de la solution sur les propriétés des films de CdS à base de l’acétate 

de cadmium……………………………………………………………………………………………94 

IV.3.1 Propriétés structurelles…………………………………………………………….…………...94 

IV.3.1.1 Taille des grains et déformations…………………………………………..…………………96 

IV.3.2 Propriétés morphologiques…………………………………………………..…………………97 

 

Conclusion Générale.. …...………………..……….………….……………………………………...99 

 

Références Bibliographiques……………………………………………………………………….102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                Introduction générale      

 

Introduction générale 

 

Les cellules solaires en couches minces basées sur les hétérojonctions CuInSe2 et 

CuInGaSe ou CdTe sont des procédés attrayants pour la conversion de l’énergie solaire en 

énergie électrique. Ces matériaux sont largement étudiés en ces jours pour l’obtention de 

nouvelles générations de couches minces photovoltaïques. Ces procédés pourraient tracer la 

voie future, ou au moins jouer un rôle essentiel, dans l’obtention des prochaines générations 

de couches minces photovoltaïques. Dans l’ensemble de ces cellules, une couche mince de  

CdS est toujours utilisée en tant que couche tampon. Les exigences de cette couche 

intermédiaire sont qu’elle soit de type n et à large gap. Son rôle se résume dans la formation 

d’une hétérojonction avec la couche absorbante qui est de type p avec un  gap plus étroit. 

 

Le CdS est utilisé afin de pourvoir le champ de la jonction pour la séparation des 

porteurs minoritaires photogénérés. La photogénération des porteurs se passe essentiellement 

dans la couche absorbante du CdTe ou CuInSe2 et par conséquent, l’exigence essentielle 

concernant cette couche serait l’absorption de la plupart de la radiation solaire incidente. Tant 

que la lumière absorbée dans le CdS ne contribue pas significativement dans le photocourant 

collecté, il est souhaitable que cette couche soit d’une épaisseur minimale.  

 

Toutes ces importances potentielles favoriseraient le CdS à occuper la place de l’élément 

actif d’une cellule solaire. 

 

 De nos jours, un effort accru est entrain de se développer dans le domaine des 

énergies renouvelables en général et dans celui de l’énergie solaire en particulier et ce pour 

trois raisons :   

 

• L’utilisation intense des énergies fossiles telles que le pétrole, le gaz naturel et le 

charbon, met en péril l’écosystème planétaire : la combustion de ces matériaux 

entraîne entre autre le dégagement de gaz carbonique, principal gaz à effet de serre 

responsable du réchauffement de la planète. Les conséquences d’un tel phénomène 

incontrôlable pourraient être catastrophiques pour la vie sur notre planète.  
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• Les énergies renouvelables jouissent de beaucoup d’avantages à savoir leur 

disponibilité locale, la non dépendance des réseaux d’approvisionnement 

nécessitant des infrastructures lourdes et coûteuses, etc. De ce fait, elles peuvent 

jouer un rôle décisif dans le développent d’un grand nombre de pays et contribuer 

à la résolution des problèmes asphyxiants dus à la pollution provoqués par les 

énergies fossiles. 

• La disponibilité des énergies fossiles est évidemment limitée quantitativement et 

dans le temps. Suivant les estimations des experts dans ce domaine, les problèmes 

d’approvisionnement pourraient se faire sentir dans une cinquantaine d’années. 

  

Le développement des techniques de couches minces ainsi que l’impact nocif des 

énergies fossiles sur l’environnement sont deux facteurs essentiels qui pourraient contribuer 

décisivement, d’ici une dizaine d’années, à rendre le photovoltaïque compétitif avec les 

sources des énergies traditionnelles. 

 

Dans ce travail nous déposons le sulfure de cadmium CdS par bain chimique, et nous 

tentons d’optimiser ces propriétés en vue d’une éventuelle application photovoltaïque. La 

déposition par bain chimique (en anglais Chemical Bath Deposition (CBD)) est devenue la 

voie la plus délibérée, non pas seulement à cause de sa  simplicité, son faible coût, mais aussi 

parce qu’elle est aussi non destructive lors de l’obtention des couches minces du CdS sur le 

CIS (CuInSe2). Le dépôt chimique n’a cessé  de prendre de l’importance surtout après la 

réussite du dépôt  des films de CdS sur CdTe et sur  des films de CuInSe2 ce qui a permis  

l’obtention des cellules photovoltaïques supérieures comparées à celles obtenues avec du CdS 

préparé par évaporation.  

 

La présente thèse a pour objectif le dépôt et la caractérisation de couche mince CdS 

par bain chimique. L’optimisation  des propriétés semi-conductrices de ces couches nous a 

amené à étudier plusieurs paramètres de dépositions qui ont une influence sur les propriétés 

des films. Ces paramètres sont la température du bain (température de la solution) et le temps 

de dépôt. Le choix de ces deux paramètres est justifié par le fait que les mécanisme de 

croissance par la méthode de déposition chimique fait appel à plusieurs réactions chimiques 

en solution (réactions homogènes) ainsi que des interactions entre les espèces présentes dans 

la solution et le substrat (réactions hétérogènes), ces derniers sont contrôlées essentiellement 

par la température de la solution et les temps de déposition. 
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                                                                                                                                                Introduction générale  

 

 On a utilisé deux sources de cadmium : le sulfate de cadmium (CdSO4) et l’acétate de 

cadmium  Cd(CH3COO)2 2H2O . 

Les mesures structurelles (taille des grains, déformations, dislocations), optiques 

(transmittances, gap optique, désordres), électriques (énergie d’activation, conductivité), 

morphologiques et les mesures de la photoconduction sont complétées par des caractérisations 

basées sur l’emploi d’outils (techniques et méthodes de caractérisation)  qui rendent possible 

l’étude complète des couches semi-conductrices. 

 

Cette thèse est constituée d’une introduction, de quatre chapitres et d’une conclusion 

générale.   

 

Le premier chapitre décrit la déposition par bain chimique des couches minces semi-

conductrices et présente une description détaillée des différents mécanismes de croissance. 

 

Le deuxième chapitre aborde en détail une synthèse bibliographique sur le sulfure de 

cadmium, la structure cristalline du CdS, les propriétés optiques et électrique du CdS. 

 

Le troisième chapitre présente, dans une première partie, les conditions de préparation 

des couches minces de CdS et les différentes étapes de dépôt et dans une seconde partie il 

dresse les différentes techniques utilisées pour la caractérisation de nos films de CdS. 

 

Le quatrième chapitre est consacré, dans un premier temps, à la présentation des 

résultats des propriétés physiques de nos films de CdS en fonction de la température et du 

temps de dépôt, des couches mines du CdS déposées avec le sulfate de cadmium, et ensuite à 

l’étude de l’influence de la température sur les propriétés structurales et morphologiques des 

couches du CdS déposées en utilisant de l’acétate de cadmium comme source de cadmium. 

 

Nous terminerons ce manuscrit par une conclusion générale qui résume les résultats 

essentiels de ce travail. 
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Chapitre I                                                             Déposition des Couches Minces de CdS par Bain Chimique  

 

I.1 Les couches minces  

Définition 

Une couche mince d’un matériau est un élément de ce même matériau dont 

l’épaisseur, qui est l’une des dimensions, a été vigoureusement réduite de façon à être 

exprimée usuellement en nanomètre. 

Une perturbation de la majorité des propriétés physiques, qui est la première 

caractéristique essentielle de la couche mince, est due au fait que la distance entre les deux 

surfaces limites est très faible. A l’état massif et à juste raison, on néglige généralement le 

rôle des limites dans les propriétés du matériau et ce contrairement à l’état de couche mince 

où ce rôle est dominant, c’est l’effet de bidimensionnalité. Cet effet différencie 

essentiellement les deux états du matériau. L’effet de bidimensionnalité devient plus exacerbé 

en rendant l’épaisseur plus faible. En revanche, lorsque l’épaisseur de la couche mince 

franchira un certain seuil, cet effet est minimisé et le matériau retrouvera ses propriétés à 

l’état massif. 

Pour n’importe quel procédé de sa fabrication, une couche mince est toujours 

dépendante d’un support sur lequel elle est déposée. Les propriétés structurelles de la couche 

mince sont vigoureusement influencées par ce support. Ainsi, une couche mince d’un même 

matériau et de même épaisseur peut avoir des propriétés physiques sensiblement différentes si 

celle-ci est déposée sur un substrat isolant amorphe tel que le verre ou sur un substrat 

monocristallin de silicium [1]. 

 

I.2 Différentes techniques de déposition de couche mince  

 Les couches minces peuvent être élaborés suivant deux procédés ; physique et 

chimique. La classification des techniques de déposition est présentée sur le tableau I.1 

 

Tableau I.1 : Classification des procédés de dépôt de couches minces. 
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Techniques générales pour déposer une couche mince 

Procédé physique (PVD) Procédé chimique 

 

En milieu vide 

poussé 

Evaporation sous 

vide 

 

En milieu plasma 

Pulvérisation  

cathodique 

 

 

En milieu de gaz 

réactif 

 Dépôt chimique en 

phase vapeur (CVD) 

 

En milieu liquide 

- Spray pyrolyse 

- Déposition par bain chimique 



Chapitre I                                                             Déposition des Couches Minces de CdS par Bain Chimique  

 

I.2.1 Dépôt physique en phase vapeur 

 Les dépôts physiques en phase vapeur consistent à utiliser des vapeurs du matériau à 

déposer pour réaliser un dépôt sur un substrat. Le transport des vapeurs de la source au 

substrat nécessite un vide assez poussé de (10-5 à 10-10 Pa) afin d’éviter la formation de poudre  

ou toute forme de pollution.  

 

I.2.1.1 Dépôt par évaporation sous vide 

       Cette technique consiste à évaporer le matériau à déposer en le portant à une température 

suffisante. Dés que la température de liquéfaction est dépassée, il se trouve que la pression du 

matériau est sensiblement supérieure à celle résiduelle dans l’enceinte. Alors des atomes du 

matériau s’échappent et se propagent en ligne droite jusqu’à ce qu’ils rencontrent un obstacle. 

Cette rencontre peut être le fait soit d’une surface solide (substrat, paroi de l’enceinte) soit 

d’un atome ou d’une molécule se déplaçant dans l’espace. Dans le cas de rencontre d’une 

surface, il y aura séjour de l’atome sur la surface avec échange d’énergie et si la surface est 

sensiblement plus froide que l’atome il y’a condensation définitive. Le schéma de principe est 

présenté sur la figure I.1, le système d’évaporation sous vide est composé de : 

 

Une chambre de dépôt : qui est une simple enceinte en verre ou en acier inox à joint étanche, 

capable de résister aux grandes différences de pression. La chambre doit pouvoir être chauffée 

à 50°C quand elle est ouverte à l’atmosphère pour éviter la condensation de vapeur d’eau.       

Un système de pompage : le vide poussé sera obtenu en deux étapes une étape dite 

« pompage primaire » à palette qui exploitera un principe de pompage mécanique et conduira 

à des pressions réduites de l’ordre de 10-2 Pa et suivie d’une étape de « pompage secondaire » 

à diffusion d’huile amenant l’enceinte à des très basses pressions (10-5 jusqu’à 10-10 Pa) munie 

d’un piége à azote liquide pour éviter la contamination de la chambre par des vapeurs d’huile. 

Un système de chauffage : qui se constitue d’une source de chauffage et d’un creuset pour 

déposer le matériau à évaporer.  

La procédure de chauffage du matériau à évaporer peut être réalisée de plusieurs façons qui 

seront choisies en général en fonction de critères de qualité du résultat attendu. 
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 On note fréquemment l’emploi d’un creuset chauffé par effet Joule, limité aux 

matériaux s’évaporant à relativement basse température. Une seconde technique consiste à 

utiliser un canon à électron à déflexion électromagnétique permettant en théorie l’évaporation 

de tout matériau sans risque de pollution par le support. Une troisième technique plus récente 

utilise un faisceau laser focalisé sur le matériau à évaporer. La méthode consiste à diriger un 

faisceau laser pulsé, généralement les radiations laser sont dans l’UV, sur une cible constituée 

du matériau à déposer ; au contact de ce faisceau, de la matière va s'arracher pour venir se 

déposer sur le substrat placé en face de l'impact laser. 

 

I.2.1.2 Dépôt par pulvérisation cathodique 

 La pulvérisation cathodique est un procédé de dépôt utilisant un plasma froid 

luminescent dans un gaz sous pression réduite pour vaporiser un solide. La pulvérisation est 

basée sur l’érosion du matériau par les ions produits par la décharge luminescente des gaz 

rares ; les ions Ar+ sont les plus communément utilisés. Comme le solide à déposer passe en 

phase vapeur à la suite d’un processus mécanique (transfert d’énergie des ions incident vers 

les atomes de surface au moment de la collision) plutôt que par un processus chimique, les 

matériaux simple ou composé, conducteur ou diélectrique peuvent être déposés par cette 

technique. Trois éléments essentiels constituent une installation de pulvérisation classique : 

- Une enceinte de dépôt équipée pour la pulvérisation. 

- Un système de pompage (primaire et secondaire) permettant une pression avant dépôt  

inférieur ou égale à 10-4 Pa.                                                                                             6                                                 

 

Figure I.1 : Schéma descriptif d’un système d’évaporation sous vide. 
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- Un générateur de courant haute tension continu ou radiofréquence.  

Le solide à déposer se présente sous la forme d’un disque de quelques millimètres 

d’épaisseur, appelé cible; est soumise à un bombardement par des particules énergiques. La 

cible est fixée sur une électrode refroidie par circulation d’eau (la cathode), qui est reliée à la 

borne négative du générateur. Parallèlement à la cible et à quelques centimètres de celle-ci, se 

trouve une seconde électrode (l’anode) utilisée en tant que porte substrat et connectée à la 

masse. Le dispositif de pulvérisation cathodique est décrit sur la figure I.2. 

Le principe de la pulvérisation cathodique est le suivant. Après avoir réalisé un vide 

poussé 10-4 Pa dans l’enceinte, un gaz (essentiellement l’Argon) est introduit dans cette 

dernière de sorte que la pression atteigne environ 10-1 Pa. Le matériau à pulvériser que l’on 

appelle alors cible, est polarisé négativement, ce qui permet d’amorcer une décharge 

électrique. Cette polarisation est continue lorsque  la cible est conductrice, par contre, elle est 

alternative lorsque cette dernière est  isolante. Le milieu ionisé ainsi crée contient des ions 

énergétiques qui bombardent la cible et par conséquent la pulvérisent. Les particules 

pulvérisées diffusent dans toute l’enceinte, et sur le substrat, et sur lequel forment une couche 

mince.  

 

a. pulvérisation cathodique en courant continu   

 La cathode sur laquelle le matériau à pulvériser est fixé, est reliée au pôle négatif d’un 

générateur de tension. L’anode, sur laquelle se trouve le substrat, est reliée à la masse. La 

tension appliquée au cours de la pulvérisation en courant continu est une tension continue de 

l’ordre de 3 à 5 KV. Cette méthode est généralement utilisée pour des dépôts de couches 

métalliques ou semiconductrices. Au cours du dépôt, la cible se charge positivement sous 

l’impact des ions positifs, si cette dernière est isolante, la charge positive qui y paraît ne peut 

s’écouler. Par conséquent le plasma s’éteint et le dépôt ne peut se produire. Ce qui explique la 

restriction de l’utilisation de la pulvérisation en courant continu pour les dépôts de couches 

conductrices.    
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b. Pulvérisation radiofréquence (RF) 

           Le problème rencontré dans le cas d’une cible isolante dans la pulvérisation en courant 

continu, peut être évité si la tension appliquée aux bornes des électrodes est alternative à 

fréquence élevée, la fréquence du signal utilisé en mode RF est de 13,56 MHz. Lors de 

l’alternance négative du signal, les ions sont attirés vers la cathode (cible), au cours de 

l’alternance positive suivante, ce sont les électrons qui vont être attirés à leur tour vers la 

cible, neutralisant ainsi la charge positive sur la cible qui est apparue au cours de la 

précédente alternance. 

 

I.2.2 Dépôt Chimique  

 Les techniques de dépôt chimique en milieu de gaz réactif ou en milieu liquide 

permettent de réaliser des dépôts à partir de précurseurs qui réagissent chimiquement pour 

former un film solide déposé sur un substrat. 

 

I.2.2.1 Dépôt chimique en phase vapeur (CVD) 

 Le dépôt en phase vapeur chimique CVD (Chemical Vapor Deposition) est une 

méthode dans laquelle les constituants d’une phase gazeuse réagissent pour former un film 

solide déposé sur un substrat. Les composés volatils du matériau à déposer sont 

éventuellement dilués dans un gaz porteur et introduits dans une enceinte où sont placés les 

substrats. Le film est obtenu par réaction chimique entre la phase vapeur au niveau du substrat  

8 

 

     Figure I.2 : Bâti de dépôt par pulvérisation cathodique. 
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chauffé. La réaction chimique détermine la nature, le type et les espèces présentes, et elle peut 

être activée de différentes manières :   

 Thermiquement (chauffage par effet joule) 

 Par impact électronique (PECVD ; Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) 

 Par des photons (lasers, lampes à mercure, photo-CVD…). 

  Une opération de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) activée thermiquement comporte 

schématiquement plusieurs étapes, décrites sur la figure I.3. 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

   

 

I.2.2.2 Dépôt par spray pyrolyse 

 Le spray pyrolyse est une technique de dépôt utilisée pour préparer les films minces et 

épais. A la différence de beaucoup d’autres techniques de dépôt de film, le spray pyrolyse 

représente une méthode très simple, n’exige pas de produits chimiques de haute qualité. Cette 

méthode a été utilisée pour le dépôt des films denses et poreux. Même des films multicouches 

peuvent être facilement préparés en utilisant cette technique. L’équipement typique du spray 

pyrolyse se compose d’un atomiseur, une solution de précurseur, réchauffeur de substrat et un 

régulateur de température. Les atomiseurs ultrasoniques sont utilisés dans la technique de 

spray pyrolyse. Dans un atomiseur ultrasonique les fréquences ultrasoniques produisent les 

ondes courtes nécessaire pour l’atomisation fine. 

 Le dépôt de couches minces par la technique spray pyrolyse se traduit par la 

pulvérisation d’une solution d’un sel de métal sur un substrat chauffé (fig.I.4). Les 

gouttelettes arrivant sur le substrat conduisent à la formation d’un dépôt après décomposition 

et réaction chimique en surface.  
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Figure I.3 Les différents étapes de dépôt chimique en phase vapeur 

activée thermiquement. 
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I.2.2.3 Dépôt par bain chimique  

Le dépôt par bain chimique (Chemical Bath Deposition ; CBD) se rapporte au dépôt 

des films sur un substrat solide par une réaction produite dans une solution aqueuse. Le dépôt 

par bain chimique peut se produire de deux façons selon le mécanisme de dépôt : par 

nucléation homogène  en  solution ou par hétéronucléation sur un substrat. Dans la nucléation 

hétérogène, les particules, ou même les ions individuels, peuvent adsorber sur le substrat. 

L'énergie exigée pour former une interface entre les particules  et le substrat solide est souvent 

inférieure à celle exigée pour la nucléation homogène. La nucléation hétérogène est donc 

énergétiquement préférée à la nucléation homogène. 

 

I.3 Différentes techniques de déposition du CdS  

Le CdS se dépose par plusieurs techniques. Les facteurs intervenant dans le choix 

d’une technique au dépend d’une autre sont : l’adhérence, la stœchiométrie et les propriétés 

physiques du matériau à déposer [2, 3]. Le CdS peut être déposé par plusieurs 

techniques, parmi lesquelles nous citons la déposition par spray pyrolyse [4, 5], l’évaporation 

thermique [6, 7] et la déposition par bain chimique (CBD)  [8, 9, 10].  

Dans ce travail et en raison des avantages offerts par la technique CBD nous avons 

opté pour celle-ci pour déposer les couches minces semiconductrices de CdS. Cette technique  
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Figure I.4 : Schéma synoptique d’un équipement de dépôt par 

spray pyrolyse. 
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est simple et à faible coût et offre l’avantage de produire des dépôt de bonne qualité à faible 

épaisseur (inférieur à 50 nm) [11, 12], ce qui la rend la plus convoitée pour la production des 

films de CdS pour des applications photovoltaïques. Parmi ses avantages il y a le fait que les 

films obtenus sont homogènes, adhérents, transparents et stœchiométrique [13] et ils ont aussi 

d’excellentes propriétés électriques et optiques [14]. Signalons aussi que cette technique a été 

fréquemment utilisée pour déposer les semiconducteurs chalcogénes et principalement le 

soufre et le sélénium [15]. 

La technique (CBD) est à faible température (inférieur à 90°C), chose qui ne limite pas 

le choix du matériau substrat [16]. Des films de bonne qualité peuvent être obtenus par cette 

technique à faible température variant entre 50 et 90°C, tandis que la technique d’évaporation 

ou d’autre technique tel que la pulvérisation, la technique spray peuvent exiger, pour 

l’obtention d’un film de bonne qualité, une température du substrat variant entre 300 et 

600°C. A haute température, le fait que la diffusion du Cd ou S provenant du CdS prend place 

dans l’hétérojonction  CdS/couche absorbante (CdTe ou CuInSe) est fort probable [17]. 

 

I.4  Historique de la déposition dans un bain chimique 

La technique de la déposition par bain chimique (CBD) des films n’est pas nouvelle. 

Dès 1835, Liebig a reporté le premier dépôt de l'argent qui était le dépôt de miroir argenté et 

ce en utilisant une technique chimique en solution [18]. Le premier film d’un composé 

semiconducteur a été obtenu par CBD à partir de solutions de thiosulfate d'acétate de plomb, 

de sulfate de cuivre (CuSO4) et de tartrate d'antimoine sur de divers métaux, donnant les films 

de PbS, le CuS ou le SbS, qui semblait être formé de différentes couleurs brillantes. Les 

couleurs des interférences résultantes de diverses épaisseurs des films déposés étaient 

attrayantes [19]. Emerson et Reynolds ont reporté, en 1884, un dépôt des films de PbS par la 

réaction entre la thiourée et le tartrate de plomb alcalin où le sulfure métallique était devenu 

définitivement attaché aux côtés du bêcher en tant que couche spéculaire [20]. Une large série 

de substrats a été utilisée, avec succès, pour la réalisation de ce dépôt. Dans cette série, 

quelques substrats tels que la porcelaine, l’ébonite, le fer, l'acier et le laiton ont été 

spécifiquement mentionnés.  

En 1919, un bain chimique a été utilisé pour déposer le PbS. Les principales idées du 

dépôt des couches minces conductrices par bain chimique ainsi que les résultats des travaux 

de recherche dans ce domaine ont été publiés dans les revus spécialisées durant l’année 1982, 

d’où beaucoup de chercheurs se sont inspirés et ont commencé à donner de l’intérêt à 

cedomaine. Les progrès subséquents s’étaient avérés dans des revus spécialisées duranl’année  

11 
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1991. Ces revus ont pu lister 35 composants préparés par cette méthode et rapporter les 

références.  Parmi ces composants, nous citons CdS, CdSe, ZnS, SnS, PbS, Bi2S3 , Sb2S3 et 

CuS [21].  

Vu la plausibilité de la production des films multicouches, le nombre éventuel des 

matériaux à déposer par cette technique est en voie de se multiplier durant les années 

prochaines. Le premier dépôt de CdS a été obtenu en 1961 et il est actuellement le matériau 

qui trouve le plus de sollicitude de cette technique [22]. Vers la fin des années 1970 et le 

début des années 1980, les travaux sur les couches minces déposées chimiquement étaient 

motivés par l’émergence des applications des énergies solaires. 

 

I.5  Dépôt du CdS par bain chimique  

Le dépôt par bain chimique se rapporte au dépôt des films sur un substrat solide par 

une réaction produite dans une solution aqueuse. A titre d’exemple, si on utilise un sel de Cd 

en solution, il se peut qu’il soit converti en CdS par un ajout d’ions de sulfure tel que H2S ou 

Na2S. Le CdS se précipiterait instantanément, à moins que la solution soit très diluée. La 

figure I.1 montre un montage simple pour déposer le CdS. Le changement de la couleur de la 

solution indique le changement de l’un des paramètres de dépôt. Le CdS est de couleur jaune 

(fig.I.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la CBD, il est essentiel de contrôler le taux des réactions à se produire assez 

lentement pour permettre au CdS de se former graduellement sur le substrat. Ce contrôle peut 

être fait en produisant lentement du sulfure dans la solution. Le taux de génération de sulfure 

et le taux de réaction peuvent être contrôlés par les paramètres de déposition. Il a été montré  
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Figure I.5 : Un montage simple pour déposer le CdS 
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que le taux de réaction et le taux de déposition du CdS sont déterminés par les paramètres tels 

que la proportion des réactifs, la température et le temps de déposition [23, 24].  

Bien qu’on puisse effectuer la CBD dans les solutions acides et alcalines, la plupart 

des réactions CBD sont effectuées dans des solutions alcalines. Pour éviter la précipitation des 

hydroxydes métalliques dans la solution de dépôt, l'ion métallique doit être complexé. Il 

existe une large série de complexants disponibles et les plus utilisés sont intermédiaires dans 

la force complexante qui ne doit pas être trop faible et ce dans le but d'éviter la précipitation 

de l'hydroxyde en volume et non pas trop forte pour que la déposition du film ne soit pas 

totalement évitée. Les compléxants les plus utilisés sont : ammoniaque [8, 25], 

triethanolamine [26], ethylenediamine [27], ethylenediaminetetraacetic acid [10], 

nitrilotriacetic acid (NTA) [28, 29], cyano-complex [30], citrato-complex [31], et plus 

récemment tartaric acid [9]. 

 

I.6  Mécanismes de déposition par bain chimiques CBD 

Le CdS est obtenu par deux de mécanismes différents. 

I.6.1 Mécanismes de base  

En dépit du fait que l’utilisation du CBD a survécu longtemps et que les réactions 

impliquées paraissent tout à fait correctes, le mécanisme du processus CBD reste souvent 

ambigu. En utilisant la thiourée comme précurseur chalcogénure dans la déposition du CdS, 

les mécanismes du CBD peuvent être alors divisés en deux types fondamentaux et différents. 

Dans ce qui suit, nous allons nous intéresser aux réactions chimiques de ces deux types de 

mécanismes. 

Dissociation de l’ammoniaque et du sulfate de cadmium  

         NH3 + H2O    ⇔    NH4  + OH-                                                                                    (I.1)                      

         CdSO4   ⇔   Cd2+ + SO 2
4
−                                                                                              (I.2) 

Dissociation du complexe pour donner les ions Cd2+ 

         Cd(NH3)4
2+  ⇔   Cd2+  +  4NH3                                                                                  (I.3)   

Formation de l’ion de soufre  

        CS(NH2)2  +  2OH-                 S2-  +  CN2H2  +  2H2O                                                 (I.4)  

     1)  Mécanisme d’ion par ion              

   Formation de CdS par une réaction ionique 

       Cd2+  +  S2-                  CdS                                                                                             (I.5)  
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2)  Mécanisme d’hydroxyde (cluster par cluster) 

 

 Formation de Cd(OH)2 solide 

        Cd2+  +  2OH-  ⇔    [Cd(OH)2]                                                                                      (I.6) 

   Réaction d'échange 

         [Cd(OH)2]  +   S2- [à partir de la réaction (I.4)]              CdS  +  2OH-                         (I.7)    

Ces deux  mécanismes impliquent  les réactions ioniques des anions libres du sulfure.  

Lequel des deux mécanismes est dominant dépend des paramètres spécifiques des processus 

et de la réaction. Les conditions de déposition changent durant le dépôt ainsi que le 

mécanisme où plus d’un mécanisme peuvent se produire en parallèle sont des faits possibles. 

L’utilisation du CBD pour déposer un composé qui doit satisfaire aux exigences 

générales est, en principe, possible. Ces exigences sont 

- Le composé doit être, de préférence, fortement insoluble dans la solution utilisée. 

- Le composé doit être chimiquement stable dans la solution.  

- Comme la réaction procède via l'anion libre, alors cet anion doit être généré lentement 

d’une façon relative afin de devancer toute précipitation brusque.  

 

I.6.2  Formation des anions chalcogénures 

a. Définition des chalcogénures 

Les chalcogens sont les éléments du groupe VI de la table périodique, à savoir  l’oxygène 

(O), le soufre (S), le sélénium (Se), le tellure (Te), et le polonium (Po). Les chalcogénures 

sont les composés qui contiennent au moins un élément chalcogéne. Les chalcogénures se 

trouvent dans la terre sous forme de minéraux. En Allemagne, durant l’année 1930, un groupe 

de recherche à l’Institut de la chimie organique, Université de Hannover, a étudié la relation 

entre les propriétés physiques des éléments et leur position dans la table périodique. Un des 

membres de recherche a suggéré d’appeler les éléments O, S, Se, Te, et Po  des chalcogénes,  

en anglais « ore formers » (chalcos est un mot grec qui signifie ore, en français minerai et gen 

signifient formation), et leurs composés des chalcogénures. 

b. Principe de formation de l’anion chalcogénure 

La libération de l’anion chalcogénure ou la décomposition lente souhaitable du 

complexe contenant l’atome chalcogéne est une des exigences pour le bain chimique. La 

formation des anions chalcogénures doit être lente, sinon les précipitations rapides du 

chalcogénures métalliques vont se produire avec faible formation du film. Ils existent 

plusieurs précurseurs chalcogénures et ils sont utilisés afin de former l’anion du soufre. Ces 

précurseurs sont cités dans ce qui suit dans l’ordre de leur importance.                           14 
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I.6.2.1 La thiourée 

La thiourée SC(NH2)2 reste le précurseur le plus utilisé. Dans une solution alcaline, 

dans laquelle nos dépositions impliquant la thiourée sont effectuées, les réactions conduisant à 

la formation de l’anion sont comme suit et le premier  pas  de l’hydrolyse donne les ions de 

soufre et la cyanamide.       

                          SC(NH2)2  +  OH-    ⇔      HS-  +  CN2H2  +  H2O                                     (I.8) 

La cyanamide peut s’hydrolser d’avantage, allant via l’urea au carbonate d’ammonium 

donnant  la réaction suivante                  

                         CN2H2  → OH 2 CO(NH2)2  → OH 22 (NH4)CO3                                           (I.9) 

 La cyanamide peut aussi réagir avec l’ammoniaque pour donner le guanidine 

                         CN2H2  → 3NH (NH2)2C       NH                                                                (I.10) 

Tous ces composés peuvent être rencontrés comme des impuretés dans les films 

déposés par CBD. Cependant, l’étape importante est la formation de l’ion de soufre (sulfure).  

 

I.6.2.2  La dimethylthiourea 

La dimethylthiourea (CH3)NHC(S)NH(CH3) est communément beaucoup moins 

utilisée que la thiourée. 

 

 

I.6.2.3  La thiocetamide 

La thiocetamide (H3C.C(S)NH2) a été longtemps utilisée comme réacteur analytique 

pour précipiter les sulfures métalliques [32]. La thiocetamide peut être hydrolysée sur une 

large gamme de pH et elle est utilisée pour la CBD des bains acidiques. 

 

I.6.2.4  La thiosulphate 

Les premiers processus CBD ont été effectués en utilisant la thiosulphate S2O3
2-. 

Quoique la thiourée et à quelques extensions thiocetamide continuent maintenant à être les 

plus communément utilisés pour déposer le sulfure. Il reste aussi que la thiosulphate soit 

quelquefois utilisée. Les dépositions qui utilisent la thiosulphate sont plus souvent effectuées 

dans des bains faiblement acidiques (pH supérieur à 3) [33].  
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I.6.3 Mécanisme simple d’ion par ion 

Le mécanisme le plus simple et souvent assumé être le mécanisme d'ion par ion qui se 

produit par des réactions ioniques séquentielles. La base de ce mécanisme, pour le CdS, est  

donnée par 

                Cd2+  +  S2-                 CdS                                                                                     (I.5) 

On peut obtenir du CdS sous forme d’une phase solide une fois que le produit des ions 

[Cd2+][S2-] excède le produit de solubilité Ksp de CdS (10-28) [34]. Si le produit d'ion n'excède 

pas le Ksp aucune phase solide ne se formerait. 

L'équation (I.5) donne la réaction globale pour la formation de CdS. Si la réaction est 

effectuée dans une solution alcaline, alors un complexe est nécessaire pour garder l'ion 

métallique dans la solution et, en même temps, pour empêcher l'hydroxyde de se précipiter 

ailleurs. La décomposition du précurseur chalcogénure et le taux de formation de CdS 

peuvent être contrôlés simultanément par plusieurs paramètres tels que la température et la 

concentration. D’une façon naturelle, le CdS doit former un film sur le substrat et, au moins 

idéalement, ne se précipite pas dans la solution. 

Le mécanisme comporte la formation des ions de S-2 et le contrôle de la concentration 

du Cd+2. Le S-2 peut être constitué par la décomposition de la thiourée par la solution alcaline 

aqueuse. 

                 CS(NH2)2  +  2OH-                    S2-  +  CN2H2  +  2H2O                                       (I.4) 

La concentration de S-2 peut être rendue aussi faible que désirée en contrôlant 

simplement le taux de la réaction (I.4) tels que, à titre d’exemple, en utilisant de faibles 

températures.  

Un agent complexant est nécessaire pour garder le Cd+2 en solution et pour  empêcher 

le Cd(OH)2 de précipiter. L’équation (I.3) montre la formation du complexe (tetraamine du 

cadmium). La formule (I.11) donne la constante de stabilité du complexe.  

               Cd(NH3)4
2+      ⇔     Cd2+  +  4NH3                                                                       (I.3)       

              
( )[ ]

[ ][ ]4
3

2

2
43

NHCd

NHCd
K s +

+

=                                                                                               (1.11) 

La plus importante caractéristique du film opéré par cette technique est l’épitaxie qui 

est le dépôt épitaxial du film CBD. L'épitaxie se rapporte à la croissance d'un matériau sur un 

autre de façon à avoir pour résultat la cohérence entre les paramètres du substrat et le dépôt.  
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Souvent, quoi que pas nécessairement, les paramètres du dépôt sont alignés sur la même 

direction que celle du substrat. Ce qui est basé sur l’anticipation qu'un mécanisme de cluster 

de ne pas avoir comme conséquence un film épitaxial. Pour que ceci puisse se produire, les 

clusters de milliers d'atomes devraient pouvoir se réarranger sur le substrat. 

 

I.6.4 Mécanisme d’hydroxyde (cluster par cluster) 

La complexité du Cd est nécessaire pour empêcher la précipitation de Cd(OH)2. 

Cependant, le Cd(OH)2 ou les hydroxydes métalliques en générale sont très souvent les 

intermédiaires importants de la réaction dans le processus CBD [35]. Si la concentration du 

complexe n’est pas assez forte, alors le Cd(OH)2 pourrait être formé. La formation du CdS est 

alors obtenue par la réaction de S-2 avec le Cd(OH)2 qui est donné par la réaction 

ionique suivante.                                           

    Cd+2    +  2OH-  ⇔  Cd(OH)2                                                                                 (I.6) 

Suivi de la réaction 

               Cd(OH)2    +    S2- →  CdS + 2OH-                                                                          (I.7) 

La réaction (I.7) est réalisée par le fait qu’il y a eu substitution de sulfure S-2 à 

l’hydroxyde. 

 Il a été insinué que le Cd(OH)2 se forme initialement sur le substrat et catalyse la 

décomposition de la thiourée en ion de sulfure et dans ce cas, la formation de sulfure se 

produira préférentiellement sur la surface de l'hydroxyde plutôt que de nucleer séparément 

dans la solution. 

           La précipitation du Cd(OH)2 dans la déposition du CdS et dans d’autres chalcogénures 

métalliques est un sujet controversé. Une étude par SEM (scaning electron microscopy) des 

étapes primaires de la déposition du CdS [35] a montré que des films déposés sous les 

conditions où un taux appréciable de Cd(OH)2 qui s’adsorbe sur la surface, sont adhérents et 

lisses, donc de bonne qualité contrairement aux films déposés sous les conditions de 

formation de Cd(OH)2 en volume de la solution.  

         Kaintla et al [36], dans l’étude de la formation des films de CdSe à partir des solutions 

préparées avec de l’ammoniaque contenant du sodium selenosulfate, ont transcrit que 

lorsqu’un précipité visible de Cd(OH)2 est présent dans la solution en question, il y a 

obtention d’une épaisseur terminale fine du CdSe comparativement aux plusieurs centaines de 

nanomètres obtenus sous des conditions optimales donc pas de précipité. Si le pH est très 

élevé et les précipités de Cd(OH)2 sont rapides alors aucun film en formation ne serait  
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observé. En fait, une analyse de leurs résultats inspire que les films ont été obtenus 

uniquement en présence du Cd(OH)2 non nécessairement en tant que précipité visible. Ils ont 

conclue que le Cd(OH)2 adsorbé sur le substrat et dans la solution, agit en tant que centre de 

nucléation pour la formation du CdSe. 

La figure I.6 montre un dispositif expérimental de la déposition par bain chimique, le 

bain est transparent c'est-à-dire ne contient pas de précipité visible, et les films du CdS sont 

propres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.7 Le substrat 

Un des avantages de la CBD est que ce dernier a l’habilité de former des films sur une 

large gamme de substrats. Dans plusieurs études, le CdS a été montré à former des films 

entièrement adhérent sur le Téflon. Un autre avantage important du CBD est que la forme du 

substrat n’est pas importante de sorte que des substrats très irréguliers peuvent être utilisés.  

Ajoutons que la nature du substrat est usuellement importante pour obtenir un film adhérent; 

certains substrats donnent des films plus adhérents que d’autres.  

Le CdS a été déposé sur les oxydes tels que le verre, les oxydes conducteurs tels que 

l’oxyde d’étain, l’oxyde d’étain dopé avec l’indium et à une faible extension le Silica (quartz). 

Une étude sur le PbS déposé par CBD en utilisant différents substrats de verre a trouvé de 

larges différences dans la formation du film sur différents substrats ; aucun film n’est formé 

sur le verre borosilicate (borosilicate glass) ou sur le silica, par contre le dépôt sur les verre de 

silex (flint glasses), suivi par le verre de couronne de zinc (zinc crown glass) a donné de bons 

films [38]. Dans le but d’utiliser des substrats pour les cellules solaire CdS/CdTe, H. R.  
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Figure I.6 : Dispositif expérimental de la déposition par bain chimique avec une 

solution transparente [37] 
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Moutinho et al [39] ont déposé du CdS sur deux types de substrats ; SnO2/verre borosilicate et 

le SnO2/Si.  

Les métaux font de bons substrats en général, ou bien parce que les chalcogénures 

tendent à s’adsorber fortement sur les métaux nobles, en particulier l’or, ou parce que les 

métaux non nobles sont couverts d’une couche d’oxyde. Une large variété des films est 

déposée avec la CBD sur des surfaces différentes de polymère [40].  

 

I.8 Cinétique de déposition 

Les études cinétiques sur la croissance des films déposés par bain chimique ont montré 

que, dans la plupart des cas, une période d'induction au début du processus où aucune 

croissance clairement observable ne se produit, des régions approximativement linéaires de 

croissance et une étape d'arrêt où aucune autre croissance ne se produit (fig.I.7).   

Si la réaction est permise à se produire  jusqu'à ce que l'étape d'arrêt soit atteinte, 

l'épaisseur terminale de beaucoup de films déposés par CBD est typiquement de l’ordre de 

plusieurs centaines de nanomètres.  
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Figure I.7 : Allure typique montrant l’épaisseur en fonction du temps 

durant la croissance [34] 
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I.9 Nucléation, adhérence et croissance de film 

 Les films adhérents se font croître sous certaines conditions,  tandis que sous d’autres, 

des films de faible adhérence peuvent se former comme ils peuvent ne pas se former du tout. 

En prenant cet aspect en considération, nous allons expliquer la nucléation et l’adhérence des 

films déposés chimiquement.  

 

I.9.1 Généralité sur la nucléation et l’adhésion  

Des études extensives ont été réalisé à propos de l’adsorption des ions métalliques sur 

les surfaces solides du fait que l’utilisation de la surface d’oxyde a pour rôle d’absorber les 

ions métalliques lourds et de les éloigner de la solution [41]. Cette adsorption peut aller même 

loin avec l’échange des ions entre les ions métalliques de la solution et les ions sur le substrat 

et, encore, le verre donne un bon exemple à la réalisation de celle-ci.  

Cependant, depuis que l’ion chalcogénure exige un certain temps pour se former dans 

le processus CBD, il est donc plus probable que l’adsorption des ions métalliques soit 

dominante dans le processus initial de l’adsorption.  

Considérons à présent l’adsorption des particules, il est banal que les particules se 

collent les unes les autres par les interactions chimiques qui sont éventuellement dominantes 

dans le processus CBD, à moins qu’une couche protectrice soit présente sur la surface, 

quoique cette façon de se coller au substrat et de se coller les une aux autres, peut varier 

fortement. L’adhérence signifie que les particules collent sur le substrat et collent entre elles 

et les deux cas sont nécessaires 

Dans la CBD l’objectif principal est d’assurer une bonne adhérence sur le substrat de 

ces particules agrégées ainsi que celles primaires attachées au substrat. Dans la plupart des 

cas, l’adsorption initiale est importante, non seulement pour le dépôt initial mais aussi pour le 

film tout entier. Les films adhérents d’une épaisseur raisonnable ne se forment pas à partir 

d’une solution dans laquelle les agrégations sont déjà formées et visibles à l’œil nu. Durant la 

déposition dans une solution dans laquelle le mécanisme d’hydroxyde est dominant, si le 

substrat est  placé après le commencement des précipitations, on observe la formation de 

quelques dépositions de faibles qualités, donc d’une faible adhérence. Le fait que les 

particules primaires se collent au verre  et que les particules agrégées ne se collent pas est dû, 

au moins, à deux causes. La première est que les particules primaires diffèrent des agrégations 

finales, par exemple dans le mécanisme d’hydroxyde, le premier stage est l’adsorption des 
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particules d’hydroxydes. La deuxième est  due a  l’énergie de surface : les particules uniques 

ont un large rapport surface externe au volume, relativement à une agrégation de même 

particules, qui exige une plus large énergie de surface et donc un grand potentiel de se coller à 

la surface de contact. Puisqu’on doit toujours se rappeler que l’adsorption, à partir de la 

solution, réduit certainement l’énergie de la surface, alors la différence entre les particules 

uniques et agrégées reste valide. 

 

I.9.2   Mécanisme d’ion par  ion 

La figure I.7 montre la forme générale de la formation du film en fonction du temps 

laquelle est  valide dans plusieurs cas indépendamment du mécanisme. Pour le mécanisme ion 

par ion, une période d’induction est généralement nécessaire pour une construction suffisante 

des ions chalcogénures et la formation d’une phase solide de chalcogénure métallique. Il est 

probable que quelques ions métalliques s’adsorbent sur le substrat par un échange d’ion. 

Cependant, vu que cette période peut être importante pour l’initiation du film, elle n’est pas 

normalement considérée comme une période de croissance dans le vrai sens. La croissance 

commence dès la formation des nouvelles nucléations sur les nuclei initial en donnant des 

cristaux stables de CdS (la région  approximativement linéaire de la croissance de la figure 

I.7). 

D’une façon idéale, la déposition se réalise uniquement sur le substrat et non dans la 

solution, chose due à l’effet de la surface. Il est plus facile à nucléer sur une surface plutôt 

qu’à partir d’une solution homogène. Aussi, le dépôt se produit aisément sur une surface 

nucléée que sur une surface propre. Notons, en plus, que quelques surfaces sont plus faciles à 

nucléer que d’autres, ce qui est la base de sensibilisation de quelques surfaces : 

habituellement, le traitement du verre par SnCl2. Le SnCl2 s’hydrolyse pour donner des nuclei 

d’oxyde d’étain hydraté sur la surface, lesquels forment des centres de nucléation pour la 

croissance des films déposés par CBD. Pareillement, une telle sensibilisation peut réduire le 

temps d’induction initial de déposition même jusqu’à zéro. On peut donner ici, comme 

exemple, la déposition du CdS sur la surface SnO2/verre couverte auparavant d’une couche du 

CdS. Un temps d’induction n’a pu être trouvé pour la croissance du film comparativement 

avec les quelques minutes de temps d’induction pour la déposition et ce à partir de la même 

solution et sous des conditions identiques sur la barre de verre conductrice [42]. Ceci est 

expliqué par la décomposition catalytique de la thiourée par le CdS pré déposé d’où la 

croissance immédiate du film comparativement à la décomposition lente de la thiourée en 

l’absence de cette surface catalytique.  
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Une fois que la nucléation a commencé, la croissance peut se réaliser et ce depuis que 

la déposition du matériau se passera plus facilement sur lui-même plutôt que sur un substrat. 

Ceci parce que les réactifs se lient chimiquement, par définition, au produit CdS. Ainsi, le 

CdS adsorbe chimiquement le sulfure et/ou les ions du cadmium en se dépendant sur les 

propriétés d’absorption du CdS.  

La terminaison de la croissance a deux raisons possibles, à savoir l’adsorption des 

espèces variées qui ne sont pas impliquées dans le processus de croissance et la formation de 

défauts pour ne pas oublier celle qui est due éventuellement à l’épuisement des réactifs qui ne 

peuvent être complètement usés. La concentration des ions métalliques doit diminuer par la 

diminution dans la concentration total du métal. En plus, quand la source du chalcogéne est 

épuisée, les chalcogénures formant la réaction diminuent. Ainsi le taux de déposition diminue. 

Le diagramme schématique montrant les étapes possibles impliquées dans le mécanisme ion 

par ion est représenté par la figure I.8. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.9.3   Mécanisme d’hydroxyde (cluster par cluster) 

Les allures générales des croissance du film déposé chimiquement en fonction du 

temps obtenues par le mécanisme cluster ou par celui d’ion par ion sont souvent similaires 

(fig.I.7).                                                                                                                                  22 

 

Figure I.8 : Diagramme schématique montrant les étapes possibles impliquées dans le 

mécanisme ion par ion. 

(A) : Diffusion des ions de Cd et de S au substrat. (B) : Nucléation des ions de Cd et de S facilitée par le 

substrat pour former le nuclei de CdS. (C) : Croissance du nuclei de CdS par l'adsorption des ions de Cd 

et de S de la solution et la nucléation de nouveaux  cristaux de CdS. (D) : Croissance continue des 

cristaux de CdS qui adhèrent entre eux par des interactions chimiques. 
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Diverses études ont montré que le Cd(OH)2 se forme sur le substrat dès le début du 

processus [43, 44], [45, 35, 46]. Cependant, la croissance du film met souvent du temps à se 

former. Une étude radiochimique de la déposition du CdS a montré la présence initiale du Cd, 

libre de S, sur le verre immergé dans la solution de déposition ammoniacale dans les deux cas 

avec ou sans la présence de la thiourée [47]. Le taux du Cd, est considéré être du Cd(OH)2, ce 

montant était constant avec le temps. Après une durée initiale courte, c'est-à-dire jusqu’à ce 

que S commence à être détecté dans le dépôt, le taux de Cd commence à augmenter. Des 

études sur la formation de Cd(OH)2 dans la déposition du CdSe en présence de 

selenosulphate, confirment cette couche répandue par le Cd(OH)2 et le CdSe se forme 

uniquement après un certain temps [29].  

La période d’induction signifie donc qu’une adsorption du Cd(OH)2 rapide et non 

croissante s’est produite lorsque aucune déposition n’est observée durant le mécanisme 

d’hydroxyde. Cette dernière est très rapide et/ou très peu donc ne s’interprète pas à être 

mesurée par les méthodes expérimentales utilisées pour faire la courbe cinétique. La 

formation du film réel procède uniquement quand l’hydroxyde métallique commence à se 

convertir en chalcogénure par réaction de l’ion chalcogénure lentement formé avec 

l’hydroxyde d’où la croissance du film. Ils existent d’autres possibilités de croissance qui 

comportent l’adsorption directe des clusters à partir de la solution.  

L’adsorption directe des clusters peut certainement se réaliser. Cependant, ce 

mécanisme est souvent associé à une adhérence faible et à des films non réflecteurs de la 

lumière. Ce mécanisme se réalise si le substrat est placé de façon que les sédimentations des 

clusters, à partir de la solution, se produisent directement sur le substrat. Pour cette raison, le 

substrat doit être placé verticalement. En principe, les adhésions directes des clusters peuvent 

donner des films adhérents lorsque les particules adsorbées sont des petits agrégats d’une 

surface de contact plus grande que celle d’un agrégat large.  

Une investigation faite sur le CdSe, le CdS et le PbSe déposés par CBD a montré 

qu’une faible taille cristalline est obtenue sous les conditions où du Cd(OH)2 existe dans la 

solution de déposition, tandis qu’ une grande taille cristalline est obtenue en l’absence du 

Cd(OH)2 en tant que phase solide [29].  

Après toutes les spéculations impliquées dans la discussion précédente de la 

croissance du film, l’étape de termination est plus simple à expliquer que celle dans le 

mécanisme ion par ion. Dans tout les cas la termination est simplement due à la déplétion des 

réactifs.  

Les différentes étapes de la formation du film par le mécanisme d'hydroxyde sont 

illustrées sur la figure I.9.                                                                                                     23 



 

Chapitre I                                                             Déposition des Couches Minces de CdS par Bain Chimique  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.10 Influence de la croissance sur la morphologie des films                   

La morphologie du film est souvent déterminée par la méthodologie de préparation du 

film et le processus de croissance des matériaux. De plus les conditions spécifiques de la 

réaction dans la solution affectent profondément la morphologie du film [48]. 

Le taux de la réaction a un rôle décisif et convainquant sur la morphologie et la propriété 

des films de CdS, ce dernier est déterminé par le taux de décomposition des complexes et les 

concentrations des ions [49]. La déposition du CdS se produit par deux mécanismes ion par  
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Figure I.9 : Diagramme schématique montrant les étapes possibles impliquées dans le mécanisme 

d'hydroxyde. 

(A) : Diffusion des particules d'hydroxyde métallique au substrat où elles adhèrent. (B) : et réagissent  avec 

des ions de S ou bien générés d’une façon homogène en solution ou catalysés par la surface d'hydroxyde 

métallique). Cette réaction  résulte en l'échange de l'hydroxyde par le sulfure, commençant probablement sur 

la surface d’hydroxyde métallique. (C): Cette réaction se réalise sur les surfaces des clusters adsorbés et sur 

ceux dispersées dans la solution. La réaction se produira aussi longtemps avec l'approvisionnement en sulfure 

jusqu'à la conversion en sulfure de la plupart des hydroxydes. (D) : Les particules primaires du CdS adhéreront 

entre elles pour former un film agrégé. (E) : Les particules non adsorbées agrégeront également et se 

précipiteront hors de la solution [34]. 
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ion et cluster par cluster. Les différentes réactions du mécanisme de croissance influent sur la 

morphologie et la conformation du film.  

D.A Mazon- Montijo et al [50] ont utilisé l’AFM (microscope à force atomique) pour 

investiguer l’évolution de la morphologie du film CdS déposés par CBD, pendant les étapes 

primaires de la croissance, à une température de 70°C. La figure I.10.a montre que la 

déposition initiale consiste de grains elliptiques. Durant cette étape de croissance la surface du 

substrat est modifiée chimiquement par réaction avec la solution. En conséquence, une couche 

très fine se forme par réaction entre les espèces chimique de la solution et le substrat.   

Plusieurs auteurs ont rapporté la nature chimique de la formation de cette couche [51, 

52, 53]. La figure I.10.b montre l’étape suivante de la formation de la couche. La particule 

numérotée (1) est semblable aux grains elliptiques observés dans la première étape. La 

particule (2) présente deux à trois grains qui sont agrégés. Le résultat de ces agrégations est 

une particule large comme celles numérotée (3). Le grand agrégat numéroté (4) se forme 

lorsque les particules numérotées (3) adhérent entre eux (fig.I.10.c). 

Ces mêmes auteurs ont rapporté que l’étape de nucléation commence durant les deux 

premières minutes du processus de dépôt. Leurs mesures du XPS (x-ray photoélectron 

spectroscopy) ont confirmé que les particules numérotées (2) (fig.I.10.b) sont composées 

principalement du Cd(OH)2, ensuite ces particules de Cd(OH)2 adhérent et forment des 

agrégations numérotées (4) (fig.I.10.b). Les résultats XPS ont montré qu’après trois minutes 

le soufre apparaît dans les films, ces derniers sont constitués principalement d’un mélange de 

Cd(OH)2 et CdSO4, du CdS pouvait exister parce que la conversion du Cd(OH)2 en CdS dans 

la présence des ions de soufre a à peine vient de commencer. Pour des temps de dépôt 

largement supérieurs à trois minutes, la conversion du Cd(OH)2 en CdS continue par 

l’échange ionique entre OH- et S2-.  

Les modifications morphologiques de la surface durant le processus de dépôt pour 

l’étape primaire sont dues à la réaction entre les ions. Ainsi les auteurs ont considéré que, 

cette couche a été formée au moyen du mécanisme de croissance qui implique les réactions 

ioniques entre OH- et S2- (fig.I.10.c). Cette même figure montre que la couche du CdS est 

homogène et continue, formée de grains ronds et lisses et leur taille est autour de 20 nm. Les 

caractéristiques de la morphologie observée de cette couche primaire du CdS suggèrent 

qu’elle est compacte et d’une excellente adhérence au substrat [50, 54]. 
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La croissance peut commencer par une couche primaire par le processus ion par ion  

suivie d’une croissance subséquente du film par le mécanisme d’hydroxyde (cluster par 

cluster) [55]. La durée de chaque étape de croissance et les caractéristiques des films de CdS 

obtenus dépendent des concentrations des précurseurs chimiques et de la température de 

déposition [52]. Y. Liu et al [49] ont déposé des films de CdS par un bain chimique constitué 

de CdCl2.2H2O, CS(NH2)2 et l’ammoniaque à un pH de 12. Leurs résultats ont montré que 

durant le temps primaire de dépôt la formation d’un film uniforme avec des cristallites à faible 

taille a été trouvé (fig.I.11.a), ce qui correspond à une couche mince formée à travers le 

mécanisme ion par ion [56, 57]. Avec un temps de déposition prolongé, la réaction homogène 

dépasse celle hétérogène et le mécanisme cluster par cluster devient graduellement dominant 

et les précipitations commencent. La seconde couche de CdS est sous forme de feuilles 

(fig.I.11.b). La croissance de cette couche externe s’est produite par l’adsorption directe des 

clusters de CdS à partir de la solution.  
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Figure I.10 : Images  AFM à (2D) dimensions obtenues durant la croissance d’un film de CdS 

(a): Début des nucléations (b) : Agrégation des particules (c) : Couche  primaire du CdS [50]. 

(c) (b) (a) 
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Ju. Young Choi, et al [14] ont déposé le CdS par CBD à partir d’un bain qui contient 

l’acétate de cadmium, la thiourée, l’ammoniaque et l’acétate d’ammonium NH4Ac à une 

température 80°C pendant 40 min.  Ils ont présenté les surfaces morphologiques observées par 

SEM du film de CdS déposé sur l’ITO (fig.I.12.a) et des larges clusters de CdS dans la 

solution (fig.I.12.b). Ils ont trouvé aussi que la surface du film est compacte avec des 

particules agrégées adsorbées à la surface du film. La taille des grains du film est de 12-15 

nm. La surface morphologique des particules précipitées homogènement (agrégations de CdS) 

dans la solution a été aussi étudiée, ces particules de CdS formées dans la solution sont de 

larges structures sous forme de plaques (fig.I.12.b).   
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Figure I.11 : Images SEM, (a) film du CdS primaire déposé par le processus ion par 

ion. (b) seconde couche formée de clusters de CdS déposé par le mécanisme cluster par 

cluster [49] 

(a) (b) 

  

b a 

Figure I.12 : Surfaces morphologiques observées par SEM, (a) film de CdS déposé 

sur l’ITO. (b) larges clusters de CdS dans la solution [14]                                       
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Les films formés par les semiconducteurs II-VI à large gap optique sont d'un intérêt 

technologique attrayant et considérable. Les éléments du groupe II du système périodique : 

Zinc (Zn), Cadmium (Cd) et Mercure (Hg) et les éléments du groupe VI : Oxygène (O), 

Soufre (S), Sélénium (Se), Tellure (Te) peuvent former entre eux des composé (composés 

 AIIBVI): Oxydes (ZnO, CdO), Sulfures (ZnS, CdS), Séléniures (ZnSe, CdSe), Tellurures 

(ZnTe, CdTe) 

Parmi ces semiconducteurs et vu leurs propriétés importantes on va s’intéresser, dans 

ce chapitre  aux films minces de CdS et leur propriétés. 

 

II.1 Structure cristalline du CdS 

La majorité des composés AIIBVI se cristallisent sous forme d’une structure cubique de 

zinc blende ou hexagonale wurtzite où chaque anion est entouré de quatre cations situés aux 

coins d’un tétraèdre et vice versa [58]. Le CdS est un semiconducteur (II-VI). Du point de vue 

cristallographique, les couches minces de CdS sont connues pour leur polymorphisme et ils 

peuvent avoir deux structures possibles : soit une structure cubique ou une structure 

hexagonale. Ce phénomène est favorisé par la croissance dans les solutions [59], donc il se 

cristallise sous les structures wurtzite et zinc blende comme il est schématisé sur la figure II.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les conditions ambiantes, la structure la plus stable est la structure wurtzite. La 

structure zinc blende ne peut-être stable que par la croissance sur des substrats cubiques [58]. 

Comme règle générale, la transition cubique-hexagonale est obtenue par des traitements  
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Figure II.1 : (a) structure hexagonale (wurtzite) et (b) structure cubique (zinc blende) 

des composés II-VI. Le cercle rond en noir indique le site occupé par l’atome 

métallique. 

b a 
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thermiques [60], citons à titre d’exemple le cas du CdS déposé sur le silicium où la transition 

de phase cubique–hexagonale est observée après un traitement thermique à 400°C pendant 30 

min. dans l’air [60]. Dans d’autres travaux, la même transition de phase cubique vers 

l’hexagonale s’est produite après l’application d’une température de recuit de 300°C - 400°C 

[61, 62]. Le CdS peut former aussi des structures polytypes car la différence d’énergie ∆Ew-ZB 

entre les structures wurtzite (w) et  zinc blende (ZB) est de -1.1 meV/atome [60]. Il a été 

rapporté que l’existence d’une structure cubique, hexagonale ou mixte est due aux conditions 

de préparations [63, 64].  

 

II.1.1 Structure cubique (zinc blende)  

  La phase cubique a été trouvée en utilisant une faible concentration de Cd (2-5 mM). 

La concentration de l’ammoniaque est 300 fois plus élevée que celle du Cd et des ions de 

l’ammonium ajouté [34]. Les films déposés en utilisant le CdCl2 à un pH de 11.5 ont montré 

une structure zinc blende [65]. Aussi, il a été mentionnée qu’une texture préférentielle (111) 

du CdS cubique a été observée dans le cas du CdS déposé sur le ITO/verre [66].  

Une étude faite sur la durée de déposition des films CdS déposés par CBD a montré 

qu’uniquement un pic associé au plan (111) de la phase cubique a été observé pendant 5 et 10 

minutes de déposition, donc l’orientation préférentielle des films de CdS est <111>, ceci 

correspondant à une couche mince du film formé au moyen du mécanisme ion par ion. De 

plus il a été observé que l’intensité des pics de diffraction augmente avec la durée de 

déposition. Pour des temps de dépôt 15 à 27 minutes des pics faibles à (311) et (220) ont été 

observés, ceci confirme la domination du mécanisme cluster par cluster durant cette dernière 

étape [49].  

 

II.1.2 Structure hexagonale (wurtzite)  

            Le type du substrat joue un rôle important au cours de la croissance des films minces 

du CdS. Des films de CdS ont été déposés par bain chimique sur le verre, le polycarbonate 

(PC), le polyethylene terephthalate (PET) et sur le silicium [16]. Les films du CdS sur le verre 

montrent une structure hexagonale avec une orientation préférentielle (002), mais de telle 

orientation préférentielle diminue ou disparaît lorsque la déposition est faite sur des substrats 

de (PC) ou de (PET). Les films du CdS sur des substrats de verre ou sur du Si ont une 

meilleure cristallinité que les films du CdS sur le PC ou PET (fig.II.2).  
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         M. G. Sandoval et al [13] ont préparé des films de CdS à partir d’un bain chimique 

standard avec et sans ammoniaque ; AC et AF respectivement  à une température égale à 

70°C et avec un temps de déposition qui varie de 15- 30- 60- 90 à 120 min. Il s’est avéré 

qu’après une période d’induction, la croissance des films CdS sans ammoniaque commence 

par la formation d’une couche adhérente et compacte par le moyen du processus ion par ion. 

 Les mesures DRX pourvoient les informations qui supportent les conclusions 

concernant la couche compacte. Le film de CdS déposé à 15 min présente un pic intense qui 

correspond au plan (002) de la phase hexagonale. Ces mêmes auteurs ont conclu que le 

mécanisme de déposition ion par ion a tendance à promouvoir l’orientation préférée (002) 

pour la croissance ce qui mène à une couche de haute cristallinité. Aussi, ils ont ajouté que 

l’étape de croissance qui suit consiste en la formation d’une couche poreuse au dessus de la 

couche compacte par le moyen du processus cluster par cluster et ils ont trouvé que 

l’épaisseur de la couche poreuse se situe entre 45-99 nm après 30-120 min. de la déposition et 

que l’orientation cristalline élevée (002) présentant la caractéristique des films sans 

ammoniaque persiste et devient plus prononcée à 90 min. (fig.II.3).  
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Figure II.2 : Spectres DRX des films déposés sur divers substrats ; (a) verre 

/CdS, (b) verre/ITO/CdS, (c) PC/CdS, (d) Si/CdS [16] 
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     L’incorporation de l’ammoniaque et l’augmentation des ions Cd et S dans la réaction     

avec ammoniaque modifient la cinétique de croissance. A partir de la structure des films CdS 

déposés  avec ammoniaque, il a été mentionné que dans ce cas la couche poreuse se forme dès 

le début du processus de la déposition chimique. C’est la conséquence de la formation rapide 

des clusters promus par les conditions chimiques modifiées dans la réaction de la solution. 

Dès les étapes primaires, la croissance du film commence par le mécanisme cluster par 

cluster. Ils ont trouvé aussi que le volume des vides est élevé et par conséquent les faibles 

indices de réfraction des films déposés à 15 min sont les conséquences du processus cluster 

par cluster. Ils ont constaté également que, malgré que ce film est de même épaisseur que le 

film du CdS sans ammoniaque, ce dernier n’a pas défini une orientation cristalline préférée et 

son spectre DRX montre deux pics correspondants aux plans (100) et (002) de la phase 

hexagonale (fig.II.3). Il a été conclu enfin que le processus de croissance ion par ion est plus 

ordonné que celui de cluster par cluster. Cependant, pour une longue durée de dépôt, les films 

CdS avec ammoniaque ont une orientation cristalline préférée associé au plan (002).   

 

II.1.3 Structure mixte Hexagonale-cubique     

         La mixture des phases était souvent rapportée chose qui n’est pas surprenante car 

l’énergie entre eux est petite. Une déposition standard sur le verre donnant des films épais (1 

µm d’épaisseur environ) résulte en des films qui sont à 90 % cubique et à 10 % hexagonale  

[67].                                                                                                                                           31 

 

Figure II.3 : Spectres DRX pour le CdS sans ammoniaque (AF)  et  

avec ammoniaque (AC), déposé à 15 et 90 min. [13] 
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Reike et Bentjen [35] ont observé que les films déposés à un pH élevé montrent du CdS (86 

%) avec une phase secondaire de Cd(OH)2 (14 %). Aussi, le bain 

triethanolamine/ammoniaque donne un dépôt mixte [68, 69]. Egalement, Natalia S. 

Kozhenikova at al [70] ont déposé du CdS dans un bain chimique constitué de CdCl2, 

ammoniaque, NaOH, et CS(NH2)2 sur des substrats de silicium cristallin. La structure 

cristalline des films a été investiguée par un grazing incidence diffraction (GID). A une 

température de 50°C (325 K), les résultats obtenus ont montré que les films déposés après 2 

min. de la réaction ne contiennent pas des composés de cadmium, après 3 min. l’hydroxyde 

de cadmium Cd(OH)2 (100) a été observé et ce n’est qu’après 5 min. que le CdS a été formé. 

La formation du Cd(OH)2 en premier a été expliquée par le fait que les ions du cadmium se 

forment rapidement dans la solution, par contre la concentration des ions du sulfure est limitée 

par la déclin de la thiourée  (N2H4CS ) et de l’acide faible H2S  et les deux prennent des 

minutes pour se décomposer.  

 A une température de 20°C (294 K), des films de CdS ont été déposés à 15, 30, 45, 

1020 minutes. Le CdS et le Cd(OH)2 ont été détectés durant 15 min. et il a été conclu que le 

Cd(OH)2 forme une couche interstitiel entre le substrat et le film du CdS et que le Cd(OH)2 

est présent dans le volume de la solution. En effet, il a été observé que la poudre du CdS qui 

s’accumule sur le substrat après 1020 min. de la déposition est contaminée par le Cd(OH)2. 

Les résultats ont montré que les films sont formés de particules nanocristallines avec une 

structure zinc blende ou wurtzite. Près de 97 % de toutes les particules déposées à 20°C à 15 

minutes avaient une structure wurtzite. Cependant, si le temps de dépôt dépasse 30 minutes, la 

fraction massique des particules avec la structure wurtzite diminue à 62- 68 % et le reste 

présente la structure zinc blende. Après 1020 minutes, près de 65 % de toutes les particules 

ont un diamètre de 5 nm et procèdent une structure zinc blende. Il a été signalé que la 

présence de la phase zinc blende sur le film est une signature de l’état de non-équilibre du 

film nanocristallin.   

 Les études cinétiques ont montré que la fraction des phases ne dépendent pas du temps 

de déposition. Par essence, l’épaisseur du film dépend du nombre de particules formées et pas 

de leur taille [71]. 
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II.1.4 paramètres de la maille 

Les paramètres de la maille d’un semiconducteur sont généralement mesurés par la 

diffraction des rayons X (DRX). Le tableau II.1 donne les valeurs des paramètres de la maille 

rapportées par plusieurs auteurs pour la structure hexagonale et la structure cubique. 

 

Structure hexagonale 

a (A°) c (A°) c/a Références 

4.058 6.518 1.606 [70] 

4.158 6.504 1.564 [72] 

4.142 (poudre) 6.722 (poudre) 1.623 (poudre) [72] 

4.135 6.704 1.621 [73] 

4.168 6.720 1.612 [74] 

Structure cubique 

a (A°) Référence 

5.833 [70]  

5.811 [75] 

 

Tableau II.1 : Les valeurs des paramètres de la maille pour la structure hexagonale et cubique  

du CdS obtenus sous différentes conditions de dépôt. 

 

II.2 Les propriétés mécaniques  

 Les désaccords de réseau conduisent à des déformations résiduelles dans les couches. 

Les couches déformées montrent des propriétés électriques et optiques différentes de celles 

des couches ayants un réseau parfaitement en accord et non déformé.  

Il est nécessaire de connaître les propriétés mécaniques des semiconducteurs afin de 

les utiliser dans diverses applications.   

 

II.2.1 Constantes d’élasticité 

 Un corps élastique se déforme et devient déformé sous l’action des forces externes ; la 

contrainte est définie comme étant la force agissante par unité de surface. Sous ces conditions 

la relation entre la contrainte et la déformation est donnée par la constante d’élasticité. La 

relation entre la contrainte, la déformation, et la constante d’élasticité est donnée par  
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lklkjiji CT ε.=                                                            (II.1) 

Ici, jiT , lkε , lkjiC sont la contrainte [Pa], la déformation, et la constante d’élasticité [Pa] 

respectivement. 

L’analyse à trois dimensions des corps élastiques nécessite que les constantes élastiques sont 

considérés comme tenseur. Dans la structure cubique la notation du tenseur est : 141211 ,, CCC  

Et dans la structure hexagonale elle est : 44331211 ,,, CCCC . Ces notations sont indicées 1, 2, 3 

relativement aux trois directions des coordonnées cartésiennes.  

 

II.2.2 Module de Young 

Le module de Young est utilisé pour analyser les constantes élastiques dans les objets 

linéaires à une dimension. Si nous assumons que l∆ est le changement qui est dû à l’action de 

la force F, agissante dans la direction en longueur d’un corps élastique de longueur originale, 

l.  

Donc, si la surface de la section transversal du corps est S, la contrainte est 








S

F
, la 

déformation 






 ∆

l

l
, et  

                                                     
l

l

S

F ∆
= .κ                                                           (II.2)                                                    

Oùκ , est le module de Young [Pa], qui peut-être calculé en utilisant le tenseur d’élasticité

lkjiC . 

Dans le cas du CdS les constantes élastiques lkjiC  ne sont pas généralement 

disponibles dans la littérature, c’est la raison pour laquelle dans notre travail nous avons 

utilisé une autre approche pour calculer la déformation.  

 

II.3 Composition 

            Dans leurs travaux de composition des films de CdS déposés par CBD K. 

Ravichandran et al [73] ont trouvé un rapport S/Cd égal à 0.8 indiquant un manque de soufre. 

Aussi, Ramaiah et al  [76], Cortes et al [77] ont reporté les mêmes résultats pour le CdS 

déposé par CBD. De tel manque en soufre est un phénomène typique pour le CdS déposé par 

bain chimique [78].                                                                                                                
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Ce défaut est peut être dû à la coexistence du CdS et d’autres composés du cadmium qui sont 

intermédiaires dans la réaction du CBD [78]. Pour différentes compositions en thiourée et en 

sel de cadmium dans le bain, Martinez et al [59] ont observé que tous les films sont pauvres 

en soufre avec un rapport S/Cd dans les films déposés inférieur à l’unité et ils ont conclu que 

la coexistence de l’oxyde de cadmium et l’hydroxyde de cadmium est la cause du manque en 

soufre. Maliki et al [45] ont établit la présence de l’oxyde de cadmium dans les films de CdS 

déposés par CBD. Ils ont trouvé aussi que le manque de soufre peut être corrélé à la présence 

de l’oxygène dans les films vu que certains ions d’oxygène peuvent être substitués dans les 

sites de soufre dans le réseau du CdS. Cette substitution reste possible tant que le rayon 

ionique de l’oxygène (O2- -1.32 A°) est inférieur à celui du soufre (S2- -1.84 A°) [73]. D’autre 

part, en s’accordant à Baccarani et al [79], l’enrichissement en soufre des films CdS déposés 

par bain chimique occasionne une diminution dans la densité des pièges de porteurs au niveau 

des joins de grains.  

 

II.4 Défauts dans le CdS 

II.4.1 Les défauts dans les structures cristallines 

 Les structures cristallines sont en réalité très rarement parfaites. On y trouve une 

grande variété de défauts qui jouent un rôle fondamental pour les propriétés des matériaux. 

 

II.4.1.1 Défauts ponctuels 

 Par défaut ponctuel, nous entendons toute rupture locale de la périodicité du réseau 

cristallin. En effet, les défauts ponctuels sont les perturbations du réseau à l'échelle atomique.   

Parmi les défauts atomiques on trouve les lacunes (sites vacants sur le réseau), les interstitiels 

(atomes situés entre les atomes du cristal) et les atomes d'une espèce chimique différente en 

substitution (dans le réseau) ou d'insertion (interstitiels).  

 • Atomes de substitution  

Ces atomes de substitution prennent place en des noeuds du réseau, ce qui entraîne 
perpétuellement et localement une distorsion du réseau due au fait que le rayon atomique de 
ces atomes diffère de celui des atomes d'origine. Dans les métaux, ces atomes de substitution 
ont une influence sur les propriétés mécaniques. Dans les solides covalents, ils influent 
fortement sur les propriétés électriques. A titre d’exemple, dans un cristal de germanium 
(tétravalent), le remplacement des atomes de germanium par des atomes d'arsenic ou de 
gallium se traduit par un surplus ou un déficit d'électrons. Il s’agit ici du principe du 
Dopage des semiconducteurs. 
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• Atomes interstitiels  

Un atome interstitiel constitue une perturbation plus importante qu'une lacune car il y 

a apparition d’une distorsion du cristal. Des atomes interstitiels peuvent être la cause d'une 

coloration du cristal : par exemple, le corindon (Al2O3) qui est un minéral incolore à l'état pur, 

devient rubis ou saphir suivant sa contenance des ions interstitiels Cr3+ ou Cu2+. C’est cet effet 

qui historiquement a donné lieu au terme de « centres colorés » pour nommer les défauts 

ponctuels dans les cristaux. Parmi les propriétés influencées par les défauts ponctuels il y a la 

conductivité électrique.  

              

II.4.1.2 Défauts linéaires 

Les défauts linéaires sont les dislocations qui représentent des distorsions locales du 

réseau. Une dislocation est un défaut du cristal centré autour d'une ligne.  

 

II.4.1.3 Défauts surfaciques  

Les défauts surfaciques sont les surfaces libres (perturbations du voisinage des atomes 

de surface qui ont perdu certains de leurs voisins) et les interfaces entre grains ou entre phases 

différentes. 

 

II.4.1.4 Défauts volumiques 

Les défauts dits "volumiques" sont essentiellement des cavités, des phases non 

désirées et des inclusions (morceaux de matière étrangère provenant de l'élaboration). 

              Dans les composés AIIBVI ce sont les défauts ponctuels, tels les lacunes et les atomes 

interstitiels, qui présentent le plus d’importance. Les considérations les plus générales 

montrent que les lacunes sur les sites anioniques et les cations interstitiels doivent créer dans 

la bande interdite des niveaux donneurs, tandis que les lacunes cationiques et les anions 

interstitiels doivent y faire apparaître des niveaux accepteurs. Ce n’est qu’au cours de ces 

dernières années que des données expérimentales concernant les propriétés électriques des 

défauts ponctuels dans les composés AIIBVI ont été publiées [80].  

               J. Aguilar-Hernandez et al [81] ont mené des études sur l’influence du rapport S/Cd 

sur les propriétés de luminescence des films CdS déposés par bain chimique et ils ont trouvé 

que, pour le film déposé à S/Cd égal à 1, le spectre de photoluminescence présente une large 
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bande centrée autour de 1.7 eV et une autre plus faible à 2.35 eV. La bande à faible énergie 

est connue comme étant l’émission rouge et elle est reliée aux lacunes de soufre Vs [82].  

             Cependant, la bande à énergie élevée est attribuée au interstitiels de soufre Is [83]. 

Tandis que, pour les atomes de cadmium localisés dans les sites interstitiels, une faible bande 

a été trouvé autour de 2.10 eV [84]. 

 

II.5 Les impuretés dans le CdS déposés par bain chimique 

Plusieurs études ont été faites sur des impuretés dans les films CdS déposés par bain 

chimique. L’impureté principale est l’oxygène, des évidences sont présentées pour montrer 

que l’oxygène était probablement sous forme de carbonate ou de l’eau  adsorbé. Le carbonate 

peut parvenir de deux sources qui sont la dissolution de CO2 atmosphérique et la déclin de la 

thiourée. La nitrogène se produit comme liaison carbon-nitrogène en donnant la cyanamide 

(CN2H2). Cependant, d’autres espèces C-N sont aussi présentes comme cyanide qui s’adsorbe 

sur le cadmium ou sur le CdS. Dans les films CdS déposés par CBD les impuretés détectées 

sont : 

� Le cadmium cyanamide (CdNCN) et le Cd(OH)2 [85, 86]. 

� Urea CO(NH2)2 [85] et cyanamide (HNCNH) [86]. 

� Les ions d’hydroxyle (OH-), l’eau (H2O), cyanamide et les carbonates [87, 88]. 

 

II.6 Propriétés optiques  

II.6.1 Absorption optique 

 Les procédés principaux de l’absorption optique pour les transitions des électrons dans 

les semiconducteurs sont les transitions interbandes (absorption fondamentale), et les 

transitions à travers les impuretés et les défauts du réseau. 

II.6.1.1 Limite de l’absorption fondamentale (seuil d’absorption) 

   Quand le semiconducteur est illuminé, les électrons absorbent les photons et subissent 

des transitions vers les niveaux élevés. Si l’énergie de la lumière incidente (hν) est supérieure 

a celle du gap optique du semiconducteur (hν > Eg), alors les électrons de la bande de valence 

sont excités dans la bande de conduction. L’absorption optique résultante à partir de telles 

transitions bande-à-bande est connue sous le nom de absorption fondamentale, et l’énergie 

minimum à laquelle de telle absorption prend place est appelée la limite de l’absorption 

fondamentale. La limite de l’absorption fondamentale est déterminée par le gap optique du 

semiconducteur.                                                                                                                    37 



 

Chapitre II                                                                      Synthèse Bibliographique Sur le Sulfure de Cadmium 

 

 Le pourcentage de la lumière incidente absorbée par un semiconducteur particulier 

dépend de la probabilité de transition des électrons entre les bandes de valence et de 

conduction. La probabilité dépend fortement sur les structures de bande du semiconducteur. 

 L’intensité de l’absorption optique est expérimentalement mesurée par le terme de 

l’absorption optique (α).  

 

II.6.2 Gap optique et transmittance dans le CdS 

Les films du CdS ont une transparence optique élevée. Plusieurs auteurs ont fait des 

études sur les propriétés optiques des films minces déposés par bain chimique. Dans ce qui 

suit, nous donnons les résultats les plus récents. 

Hani Khallaf et al [89] ont reporté les spectres de transmission des films de CdS 

(fig.II.4). Les films basés sur le CdCl2 comme source de cadmium montrent une transmission 

similaire à ceux basés sur le CdSO4, malgré que l’épaisseur des films basés sur le CdCl2 est 

supérieure de 20 % à ceux basés sur CdSO4. Ces mêmes auteurs ont expliqué ceci par la 

morphologie des films ; les films à base de CdCl2 montrent une surface beaucoup plus lisse 

que les films à base de CdSO4. Moins est la rugosité de la surface, moins la lumière est 

dispersée et plus sera la transmission des photons d’énergie inférieur à Eg. Les valeurs du gap 

trouvés sont 2.32 eV pour les films à base de CdSO4 et 2.3 eV pour ceux à base de CdCl2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En variant la concentration du CdSO4 dans la solution, Fyi Chen et al [90] ont observé 

un seuil d’absorption variant dans l’intervalle [456-488 nm], ce dernier est inférieur à celui du 

CdS  massif (510 nm) et la transmittance trouvée est de (60  à 80 %).                                  
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Figure II.4 : Spectres de transmission du CdS déposé sur le quartz  

en utilisant deux sources de Cd différentes [89]. 
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A leur tour, M. B. Ortuno-Lopez et al [91] ont varié le contenu du cadmium dans la 

solution et ils ont observé un seuil d’absorption de 500 nm et le gap optique qui diminue de 

2.5 à 2.26 eV avec le contenu du cadmium et la transmittance qui varie de 70 à 90%. De leur 

part, C. D. Gutièrrez, et al [92], dans leurs solutions, ont utilisé le CdCl2 comme source de 

cadmium et en variant la température du bain aux températures 65, 70, 80 et  85°C, avec une 

durée de dépôt constante de 60 min, ils ont obtenu les gap optiques 2.38, 2.35, 2.39, 2.40 eV 

respectivement. 

La nature du substrat joue un rôle important sur la transmission optique, Jae. Lee et al 

[16] ont  trouvé une transmission élevée dans le visible pour les films du CdS déposés sur le 

verre. La moyenne de la transmission pour les films déposés sur le (PC) polycarbonate et le 

(PET) polyethylene terephthalate est autour de 50 et 55% respectivement et augmente jusqu’à 

70% pour les substrats de verre. Les valeurs des gaps optiques pour les films déposés sur le 

PC, PET et le verre sont respectivement 2.32, 2.31, et 2.37 eV. La déviation de ces valeurs de 

celle  du gap en volume qui est 2.42 eV [93] est expliquée par la taille faible des grains. 

La transmittance de la lumière au niveau des courtes longueurs d’ondes inférieures à 

520 nm se produit quand les films ne sont pas uniformes, par exemple lorsqu’il y a existence 

des trous (pinholes) dans le film [92].   

 

II.6.3 Energie d’Urbach 

 Dans les matériaux cristallin, l’énergie qui sépare la bande de valence et la bande de 

conduction est une bande interdite. Lorsque des variations de distance interatomique, de 

longueurs ou d’angle de liaison, se produisent dans le matériau, il y a apparition de ce qu’on 

appelle un « désordre ». Dans ce cas, les bords de bande décrits dans le cas de réseaux 

cristallins et délimités par Ev et Ec peuvent disparaître. On observe ce que l’on appelle des 

états localisés formés en queues de bande aux frontières de la bande interdite dans la bande de 

valence et la bande de conduction. Pour les énergies supérieures à Ec et inférieures à Ev, se 

trouvent les états étendus (fig.II.5).  

  Lorsque le désordre devient trop important, les queues peuvent s’empiéter. Il a été 

défini alors la notion de paramètre d’Urbach qui correspond à la largeur de la bande localisée 

prés des bandes de conduction ou de valence [94]. 
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II.6.4 Photoluminescence  

 Les porteurs excités dans les semiconducteurs retournent à leurs états initiaux après un 

temps donné (durée de vie) via un procédé connu par la recombinaison de porteur. Les 

porteurs se recombinent via le procédé de recombinaison radiative ; émission de lumière avec 

énergie égale à la différence entre les états initiaux (grownd) et excités, émission de phonons, 

et la recombinaison non radiative à travers la dissipation d’une énergie thermique. 

 L’émission de la lumière due à la recombinaison radiative est connue comme la 

luminescence et en particulier, l’émission optique due à l’excitation optique est référée 

comme étant la photoluminescence. 

 La figure II.6 montre les spectres de photoluminescence pour différents rapports S/Cd, 

après un de recuit dans l’air à 400°C pour 30 min.  

Comme il est montré sur la figure II.6, à côté de la bande d’énergie (1.65 eV), reliée 

aux lacunes de soufre, il apparaît une bande d’énergie très faible autour de 2.10 eV reliée aux 

atomes de cadmium localisés dans les sites interstitiels et une bande élevée bien définie, avec 

un maximum à 2.42 eV proche de la valeur du gap à 300 K et correspond à la transition bande 

à bande [81].  
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Figure II.5 : Fonction de distribution des états d’énergie dans les bandes [94]. 
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II.7  Propriétés électriques  

Le CdS est un semiconducteur de type n, son large gap direct le rend le matériau le 

plus utilisé pour les applications électroniques et optoélectroniques [95, 96]. Dans les films de 

CdS par CBD, la résistivité est souvent très élevée. Ceci peut-être attribué au degré de la 

stœchiométrie obtenue pour les films. C. Guilleu et al [97] ont déposé du CdS sur des 

substrats de verre et ils ont utilisé le CdSO4, la thiourée et l’ammoniaque comme précurseurs 

chimiques, un pH égal à 11 à une température de 70°C pendant 20 min. et ils ont trouvé, pour 

un rapport S/Cd de 0.96, une résistivité à l’obscurité égale à 1.5 108 (Ω .cm) et une résistivité 

à sous illumination égale à 1.4 104 (Ω.cm). Ce résultat est expliqué par ces auteurs par la 

grande sensibilité du CdS à l’oxygène adsorbé dans les joins de grains [98]. L’oxygène 

adsorbé agit comme impureté accepteur et comme un piège pour les porteurs.  

Les films de CdS déposés par bain chimique sont fortement photoconducteurs [99]. Le 

tableau II.2 présente les valeurs de la résistivité à l’obscurité et sous éclairement. L’intensité  
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Figure II.6 : Spectres de photoluminescence (PL) à température ambiante des 

films de CdS avec différents rapports S/Cd [81] 
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d’illumination utilisée dans les expériences est comparable aux irradiations solaires 100 

mW/cm2.  

Il est connu [100] que les défauts ou les impuretés agissent comme étant des états 

pièges pour les électrons dans les composés II-VI, posant une limite à la performance de ces 

matériaux en tant que photoconducteurs. Les faibles performances [100, 101] qui résultent 

d’une densité élevée des états pièges, spécialement aux intensités d’excitations faibles, 

comportent une réponse lente et, à tout les niveaux d’excitation, un temps de déclin long. 

Dans les composés II-VI à large gap, une détermination exacte de la réponse et du temps de 

déclin dans la plupart des cas, est impossible [101]. Ceci est dû au fait qu’ils sont influencés 

par de nombreux facteurs et contrôlés par différents mécanismes qui conduisent à une 

fonction non exponentielle photocourant / temps. 

 

 

Conditions du bain 

 

Résistivité ((Ω.cm) 

 

Référence 

Précurseur Température pH Obscurité Lumière 

CdCl2  90°C - 109 700 [102] 

CdSO4 70°C - 108 1000 [97] 

CdAc2 ou CdCl2 80°C - 106-107 103-104 [103] 

CdAc2 - - 104-106 10-1000 [104] 

Cd(NO3) température 

ambiante 

- 1012  Effet 

négligeable 

[105] 

CdSO4 90°C - 104 - [106] 

- 80-95°C 10-11 340-600 - [107] 

CdCl2 - - 106-108 102-104 [108] 

CdI2 - - 108-1010 103-105 [108] 

CdAc2 NH4
+ 85°C - 103-104 - [109] 

            

 Tableau II.2 : Les valeurs de la résistivité à l’obscurité et sous éclairement. 

 

I. O. Oladeji et al [110] ont fait l’étude de la photoconduction des films CdS préparés 

par CBD de deux façons : le dépôt unique (single dip) où le substrat est immergé une seule 

fois dans la solution et dépôt multiple (multiple dip) où le même substrat est immergé 

plusieurs fois dans la solution. La figure II.7 montre le photocourant typique des films de CdS  
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avant, durant et après exposition à une intensité faible (820 Lux) de lumière blanche. Dans le 

cas du dépôt unique (fig.II.7.b), sous éclairement le photocourant monte, se sature et descend 

rapidement à la valeur du courant à l’obscurité quand la lumière est éteinte. Pour les films à 

dépôt multiple (fig.II.7.c), la montée du photocourant n’est pas assez rapide, ne se sature pas 

avant 150 s d’illumination et le courant de post-illumination persiste 300 s après. Pour chaque 

processus de croissance, la montée et la décadence sont les mêmes. Cependant, le pic du 

photocourant dépend de l’épaisseur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U. S. Jadhav et al [111] ont étudié l’influence du rapport Cd :S varié entre 1:0.2, 1:0.4, 

1:0.6, 1:0.8, 1:1 pour le CdS déposé par CBD à une température de 65°C. La figure II.8 

présente la montée et la déclin du photocourant avec le temps pour trois cycles successives à 

un rapport Cd:S égal à 1:0.2.  

Pour le premier cycle d’excitation, le photocourant augmente lentement avec le temps. 

Pour le second et le troisième cycle la montée est raide et la courbe s’incline en formant un 

état constant. La montée et la décadence de la photoconductivité atteignaient un maximum à 

une valeur du rapport Cd :S égal à 1 :0.2. 
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Time (s) 

Figure II.7 : Montée et décadence du photocourant des films CdS, (b) dépôt 

unique (single dip), (c) dépôt multiple (multiple dip) [110] 



  

Chapitre II                                                                      Synthèse Bibliographique Sur le Sulfure de Cadmium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.8 Application du CdS 

Les films du  CdS très minces sont utilisés comme des couches tampons de type n 

dans les cellules solaires en couches minces basées sur les héterojonctions (CuInSe2, 

CuInGaSe) ou CdTe. Plusieurs groupes de recherches ont effectués des travaux fondamentaux 

sur les hétérojonctions CdS en utilisant le CuInSe2 (CIS) ou le CdTe dans leurs procédés, le 

CdS agissant en tant qu’interface (fig.II.9). 

 

II.8.1 Caractéristiques exigées pour les couches de CdS incorporées dans  

les cellules solaires à base de couches minces   

Les calculs théoriques faits en 1982 [21] prévoient que l’épaisseur du CdS doit être 

mince pour avoir un rendement élevé de la cellule. En tenant compte du fait que la lumière 

absorbée dans le CdS ne contribue pas significativement dans le photocourant collecté, il est 

souhaitable que cette couche soit d’épaisseur minimale. 

Une couche mince du CdS avec son gap (2.42 eV) agit de sorte que l’absorption soit 

dans le domaine des courtes longueurs d’ondes. De ce fait, un film du CdS d’une épaisseur de 

0.1 µm peut absorber jusqu’à 63 % de la lumière incidente à énergie supérieure à Eg  [112].  
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Figure II.8 : La montée et la déclin du photocourant avec trois cycles successives 

pour Cd :S égal 1 :0.2 [111] 
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La photogénération des porteurs se passe essentiellement dans la couche absorbante du 

CdTe. Donc, l’exigence essentielle pour cette couche est d’absorber la plupart de la radiation 

solaire incidente, sans des pertes de recombinaisons. La minimisation des recombinaisons et 

la densité d’interface sont l’exigence de la couche CdTe pour une meilleure performance du 

procédé [113].  Le CdTe avec son gap optique de 1.5 eV et son coefficient d’absorption égale 

à 5.105 /cm font que 99 % des photons avec énergie supérieure au gap optique (Eg) peuvent 

être absorbés à l’intérieur de 2 µm  du film du CdTe [114].  

Le dépôt du CdS sur le substrat doit être uniforme sans la formation de défauts qui 

peuvent court-circuiter la cellule [115]. Les désaccords des constantes du réseau conduisent à 

des états d’interface agissant comme centre de recombinaison qui provoquent l’augmentation 

de la densité de courant d’obscurité. Connaissant ce problème, il est nécessaire d’avoir un 

CdS avec une épaisseur fine, faible résistivité et faible densité de défauts pour améliorer la 

réponse spectrale [116]. Il faut mentionner aussi que les joints de grain et les tailles de grain 

non-uniforme causent différents problèmes comme le court-circuit du procédé et aussi une 

valeur élevée de la vitesse de recombinaison à la surface [117]. Par conséquent, on peut 

déduire que la non-uniformité est un problème inhérent dans les films polycristalline et il est 

une des causes qui empêchent l’augmentation du rendement de la cellule.  
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Figure II.9 : Structure d’une cellule solaire à base d’hétérojonction CIGS/CdS 
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II.8.2 Rendement 

Le rendement théorique maximal de l’hétérojonction CdTe/CdS est limité par les 

propriétés de la chimie-interfaciale de CdS/CdTe (properties of the CdS/CdTe interfacial 

chemistry) [116].  

• L’interface formée CdS/CdTe présente un désaccord de maille entre les composés 

égale à 10 %  [118].  

• Les paramètres de réseau du CdS s’accordent mieux avec ceux du diséléniure de 

cuivre et d’indium (CIS) et le désaccord de maille (lattice mismatch) est de 1.2 %  

[119].  

Le rendement théorique de conversion de l’énergie solaire est estimé à 28 % [120]. Un 

rendement de 10 % a été reporté par Tyan et Perez-Albuerne en 1982 [121] des cellules 

solaires CdS/CdTe. Après, en 1993 Ferek-ides et al [122] ont reporté un rendement de 15.8 

%. Au cours de l’année 2008, on a aboutit à un rendement de conversion de 16.6 % pour les 

cellules solaires CdS/CdTe [123, 124]. En 1990, une couche  mince de CdS, déposée par bain 

chimique et intégrée dans la structure Mo-CuInSe2-CdS-ZnO, a produit un rendement de 

conversion de 11 % [21]. Cela a été suivi par un projet qui a amélioré le rendement à 17 %  

[21] dont le CdS est y déposé chimiquement avec une épaisseur de 50 nm. Très récemment ; 

en 2001 le groupe NREL (National Renewable Energy Laboraory) reporte un rendement de 

16.5 % [125]. En mars 2008, le Groupe NERL reporte un rendement de 19.9 % pour la cellule 

solaire à base de CdS/CIGS (CuInxGa1-xSe2). 
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Ce chapitre est partagé en deux parties. Dans la première partie, nous abordons les 

différentes étapes de la préparation des échantillons et les conditions du dépôt, tandis que 

nous consacrons la deuxième aux méthodes de caractérisations des films. 

 

Partie 1 

III.1.1 Principe Générale de la déposition par bain chimique 

La technique de déposition par bain chimique (CBD) est une méthode simple et 

efficace pour déposer les chalcogénures métalliques telles que le CdS, le CdSe et le PbSe 

[126]. Elle  donne le moyen d’obtenir des films en couches minces de bonne qualité. Cette  

technique a prouvé son efficacité à  produire des films minces de CdS de meilleures propriétés 

morphologiques comme la densité des trous (pinholes) et la rugosité [127].  

Le dépôt chimique se rapporte au dépôt des films sur un substrat solide par une 

réaction produite dans une solution aqueuse. Dans la technique CBD, le fait de contrôler le 

taux des réactions afin de se produire assez lentement est essentiel pour permettre au CdS de 

se former sur le substrat pendant les premières phases du dépôt plutôt que d’agréger sous 

forme de grandes particules dans la solution. Le taux de réaction peut être contrôlé par un 

certain nombre de paramètres à savoir, en particulier, la concentration du précurseur qui 

forme le sulfure et la température de solution.  

Afin de déposer nos couches minces de CdS, nous avons réalisé au sein de notre 

laboratoire un montage expérimental simple et efficace. 

 

III.1.2 Montage expérimental de déposition 

Le processus de dépôt se passe à l’intérieur d’une chambre métallique où les gazs 

toxiques, surtout le cadmium, sont dégagés à travers une hotte aspirante. Le montage 

comprend un bêcher contenant la solution de déposition, une résistance à plaque chauffante 

servant à chauffer la solution, un agitateur magnétique doté d’un bouton pour garantir 

l’agitation et contrôler la vitesse de celle-ci à l’intérieur de la solution en faisant tourner ce 

dernier et un petit moteur doté d’un bras qui a la possibilité de monter et de descendre. A 

l’extrémité de ce bras est fixé une manette dont le rôle est de maintenir le substrat sur lequel 

se réalise la croissance du film et fait aussi rentrer le substrat dans la solution au début du 

dépôt et le fait sortir lorsqu’il y a expiration du temps de dépôt. L’utilisateur n’a qu’à choisir 

la position  « on » pour que la manette descend et la position «off » pour que celle-ci monte 

en faisant sortir le substrat sur lequel le film est déposé. 
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III.1.3  Paramètres de déposition dans le bain chimique 

Pour réussir un dépôt chimique, ils existent plusieurs paramètres qu’il faut connaître et 

savoir les réunir afin d’avoir un dépôt de bonne qualité, c'est-à-dire avoir un dépôt adhérent et 

transparent. Ces paramètres sont 

 La température de la solution qui ne doit pas être trop faible sinon le dépôt prend des 

heures pour se former, ni trop élevée sinon  il y a évaporation de la solution d’où 

absence de formation de film.  

 La durée de dépôt.  

 Le pH de la solution qui, dans la plupart des réactions dans la technique CBD, prend 

place dans des solutions basiques à des valeurs typiques de 9-12.  

 La concentration du précurseur qui forme le sulfure qui est souvent la thiourée. 

La concentration du précurseur qui forme l’ion métallique. Il y’a plusieurs précurseurs parmi 
lesquels nous citons le sulfate de cadmium Cd(SO4), acétate de  
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Figure III.1 : Schéma du montage de la déposition du CdS par bain chimique 
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cadmium Cd(CH3COO)2 2H2O, iode de cadmium CdI2, le chlorure de cadmium 

CdCl2 et la nitrate de cadmium Cd(NO3)2. 

 La concentration et la nature de l’agent complexant. 

 

III.1.4   Paramètres modulables  

Dans cette étude, le pH a été fixé à 11, puis on a fait varier la température ainsi que le 

temps de dépôt dans le but de constater l’influence de ces variations sur les propriétés des 

couches minces en voix de préparation. 

� La première série d’échantillons à base de sulfate de cadmium Cd(SO4) a été 

préparée en variant le temps de déposition et en laissant la température de la 

solution fixée à 50°C. 

� La deuxième série d’échantillons à base de sulfate de cadmium Cd(SO4) a été 

préparée en variant la température de la solution et en laissant le temps de 

dépôt fixé à 25 min.  

� La troisième série d’échantillons déposés à base d’acétate de cadmium  

Cd(CH3COO)2 2H2O a été préparée en variant la température de la solution et 

en laissant le temps de dépôt fixé à 60 min. 

 

III.1.5  Préparation des couches minces  

Pour aboutir à un dépôt du CdS en couches minces, plusieurs étapes sont essentielles. 

Ces étapes consistent en la préparation des solutions, le nettoyage du substrat et ensuite la 

préparation des différentes solutions utilisées. 

 

III.1.5.1 Choix et préparation du substrat 

Cette étape consiste à choisir et à préparer le substrat. Vu que le dépôt du CdS est un 

dépôt chimique, le substrat va être immergé dans une solution aqueuse et par conséquent,  

nous avons pensé à un substrat qui assure une bonne adhérence du film et par la suite un dépôt 

réussi.  

Le verre a été l’objet de notre choix pour une raison essentielle : les interactions 

chimiques entre les espèces chargées dans la solution et la surface peuvent jouer un rôle dans 

l’adsorption initiale sur la surface. Pour les valeurs de pH les plus communes dans la CBD ; 

9-12  [34], la plupart des surfaces d’oxyde, comprenant le verre, tendent à être négativement 

chargée comme le montre l’équation suivante :                                                                     49                   
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                                                                                                                                            (III.1) 

 

Les ions positifs tels que Cd+2 et les particules de (Cd(OH)2 doivent être attirés à cette 

surface. Ensuite, les ions du soufre s’adsorbent chimiquement à ces particules chargées pour 

former le CdS.  Le dépôt du CdS est donc effectué sur des substrats de verre qui ont une 

résistivité de 1013 Ω.cm. Les substrats de verre sont découpés suivant des formes 

rectangulaires de dimensions (4×1,5 cm2) et sont nettoyés suivant les étapes suivantes : 

- Nettoyage avec le méthanol pendant 10 min. 

- Nettoyage avec l’acétone pendant 10 min. 

- Rinçage avec de l’eau distillée. 

- Séchage. 

 

III.1.5.2  Préparations des solutions 

 Il y a trois solutions à préparer à partir des poudres (réactifs solides) dissous dans l’eau 

distillée (comme dissolvant), avec des concentrations voulues. Pour peser ces poudres, une 

balance d’une précision de ± 0.1g a été employée. 

• Le sulfate de cadmium (CdSO4) est le  précurseur utilisé comme source du cadmium 

de la première solution.  

• L’acétate de cadmium (Cd(CH3COO)2 2H2O) est le précurseur utilisé comme source 

du cadmium de la deuxième solution.  

• La thiourée (SC(NH2)2) est le précurseur utilisé comme source du soufre de la 

troisième solution. 

Chacun de ces trois matériaux est dissout dans de l’eau distillée avec une concentration de 

1M dans un volume de 100 ml. L’agent complexant utilisé est l’hydroxyde d’ammonium ou 

l’ammoniaque (NH4OH). L’ammoniaque est disponible en solution fortement concentrée 

(98%), alors que l’obtention de l’ammoniaque, avec une concentration de 9.5M,  nécessite 

une dissolution dans 100 ml de l’eau distillée. 

Le tableau III.1 montre les concentrations et les volumes de chaque précurseur chimique 

dans les solutions de préparation et dans la solution du bain chimique pour la déposition du 

CdS à base du CdSO4 . 

Les même volumes et les mêmes concentrations sont utilisés pour préparer le CdS à base de 

Cd(CH3COO)2 2H2O. 
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                                                   Solutions  

  Paramètres 

Solution du 

CdSO4  

Solution du 

SC(NH2)2 

Solution du 

NH4OH 

Concentration  (Ci) 1M 1M 9.5 M 

Volume prélevé (Vi) 0.4 ml 1.6 ml  16.5 ml 

 

Volume total prélevé  (0.4 + 1.6 + 16.5) ml = 18.5 ml 

Volume total de la solution du 

bain chimique (Vf) 

 

18.5 + 60 ml = 78.5 ml 

Concentration de chaque précurseur dans le 

bain chimique (Cf) 

5. 10-3 M 2. 10-2 M 2 M 

 

Tableau III.1 : Les concentrations et les volumes de chaque précurseur chimique pour la préparation 

du CdS à base de CdSO4 

 

Le volume total prélevé est de (0.4 + 1.6 + 16.5) ml = 18.5 ml  

Le volume total de la solution du bain chimique est : 

Le volume total prélevé + 60 ml de l’eau distillée  est égale à 18.5 + 60 ml = 78.5 ml. 

Pour chercher les concentrations de CdSO4 , SC(NH2)2 et NH4OH dans le volume totale de la 

solution du bain chimique, on utilise la relation suivante :  

                                                            Ci Vi = Cf Vf                                                                 (III.2) 

Où : 

Ci  est la concentration du précurseur dans la solution initiale. 

Cf  est la concentration inconnue du précurseur dans la solution du bain chimique. 

Vi  est le volume prélevé de la solution initiale. 

Vf  est le volume total de la solution du bain chimique (78.5 ml) 

Donc on peut calculer Cf à partir de la formule : 

Cf = [(Ci Vi)/ Vf] 

Les valeurs mesurées sont présentées sur le tableau III.1. 

 

III.1.6 Différentes étapes de dépôt  

Pour réaliser un dépôt on suit les étapes suivantes : 

� Ajustement à une température voulue et à une faible agitation pour homogénéiser la 

solution.  
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� En premier lieu, 60 ml de l’eau distillée et 16.5 ml de la solution d’hydroxyde 

d’ammonium (NH4OH) sont mis dans un bêcher. 

� Le bêcher couvert est mis sur une résistance chauffante et la hotte est mise en marche 

pour le dégagement des gaz toxiques. 

� Ensuite, 0.4 ml de sulfate de cadmium (CdSO4) est ajouté subtilement pendant 

l’agitation. 

� Enfin, 1.6 ml de thiourée CS(NH2)2 est ajouté subtilement lors de l’atteinte de la 

température voulue.  

� Le substrat doit être placé verticalement dans la solution et ce pour éviter les 

sédimentations des clusters, à partir de la solution, se produisent directement sur le 

substrat. 

� Maintenir cette température constante jusqu’à écoulement du temps de dépôt 

� Les concentrations des précurseurs dans le bain chimique sont présentées dans le 

tableau III.1. 

                   [CdSO4] = 5 10-3 M, [CS(NH2)2] =  2 10-2 M, [NH4OH] =  2 M  

� Le pH est mesuré, avec un pH-mètre, au début et à la fin de chaque dépôt. 

� Après l’obtention du dépôt, les films du CdS sont lavés dans un bain ultrasonique 

froid et ce pour enlever les particules faiblement liées. L’étape finale consiste à sécher 

les films déposés. Les films minces semi-conducteurs du CdS sont d’une couleur 

jaune (fig.III.2). 
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Figure III.2 : Procédure du dépôt de sulfure de cadmium (CdS) par bain chimique 
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L'épaisseur du film peut, bien évidemment, être rendue aussi petite que désirée et ce en 

ôtant tout simplement le substrat dès l’atteinte de l'épaisseur désirée. Des films plus épais 

peuvent être obtenus par déposition répétée.  

Trois séries d’échantillons ont été préparées :  

Première série : Préparation du CdS à base de CdSO4  en variant le temps de dépôt de 15 à 

90 min et en gardant la température constante à 50 ° (tab.III.2). 

 

Code de 
l'échantillon 

 
Concentrations 

 

Temps de 
déposition 

Température 
de la solution 

CdSO4 CS(NH2)2 NH4OH  
 
T=50°C 

CdS1  
 
5 10-3 M 

 
 
2 10-2 M 

 
 
2 M 

15 min 
CdS2 30 min 
CdS3 60 min 
CdS4 90 min 
 

Tableau III.2 : Conditions de dépôt pour des échantillons de CdS à base de CdSO4 avec variation du  

                          temps de déposition. 

Deuxième série : Préparation du CdS  à base de CdSO4  en variant la température de 55 à 

75°C et en gardant le temps de dépôt constant à 25 min (tab.III.3).  

 

Code de 
l'échantillon 

 
Concentrations 

 

Température 
de la solution 
 

Temps de 
déposition 

CdSO4 CS(NH2)2 NH4OH  
 
t=25 min 

CdS 1  
 
5 10-3 M 

 
 
2 10-2 M 

 
 
2 M 

55 °C 
CdS 2 60 °C 
CdS 3 65 °C 
CdS 4 75 °C 
 

Tableau III.3 : Conditions de dépôt pour les échantillons de CdS à base de CdSO4 à une  

                          température variable. 

 

Troisième série : Préparation du CdS à base de Cd(CH3COO)2 .2H2O en variant la 

température de 55 à 70°C et en gardant le temps de dépôt constant à 60 min (tab.III.4).  
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Code de 
l'échantillon 

 
Concentrations 

 

Température 
de la solution 
 

Temps de 
déposition 

Cd(CH3COO)2 

2H2O 
CS(NH2)2 NH4OH  

 
t= 60 min CdS 1  

 
5 10-3 M 

 
 
2 10-2 M 

 
 
2 M 

55 °C 
CdS 2 60 °C 
CdS 3 65 °C 
CdS 4 70 °C 
 

Tableau III.4 : Conditions de dépôt pour des échantillons de CdS à base de  

                          Cd(CH3COO)2 2H2O à une température variable . 

 

Partie 2 

III.2 Techniques de caractérisation du CdS  

Les diverses techniques d’analyse des couches utilisées dans ce travail sont :  

� La profilomètrie pour les mesures de l’épaisseur. 

�     La spectrophotométrie UV-Visible pour l’étude de la transmittance. 

� La diffraction de rayons X (DRX) pour la caractérisation structurale. 

� La technique des deux pointes pour les mesures électriques. 

� La photoconduction. 

� La microscopie électronique à balayage. 

 

III.2.1 Mesure de l’épaisseur par profilomètrie  

L’épaisseur des dépôts est mesurée à l’aide d’un profilomètre de type (DEKTAK 3) à 

palpeur mécanique. Le principe de profilomètre repose sur le mouvement d’un palpeur à 

pointe en diamant qui se déplace à vitesse constante linéairement sur la surface de la couche 

mince. Ce palpeur, tout en restant en contact permanent avec l’échantillon, subit un 

mouvement vertical dont l’amplitude est enregistrée électroniquement [128]. L’épaisseur des 

couches est déterminée lorsque le palpeur effectue un saut causé par une marche (fig.III.3) 

créée pendant le dépôt.              
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III.2.2  Mesures des propriétés optiques 

Dans ce travail, les propriétés optiques mesurées sont la transmittance, le gap optique et 

l’énergie d’Urbach. La transmittance a été mesurée à l’aide d’un spectrophotomètre UV-

Visible de type (UV-3101 PC-SHIMADZU) dont la gamme spectrale s’étend de la longueur 

d’onde λ=200 nm à λ=3000 nm. Les spectres obtenus donnent la variation relative de la 

transmittance T (٪) en fonction de la longueur d’onde λ (nm). Sur la figure III.4, une allure 

typique des spectres obtenus dans l’un de nos films a été rapportée : 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

La relation de Bouguer-Lambert-Beer [129] a été utilisée pour déterminer le 

coefficient d'absorption (α) où d désigne l'épaisseur de film.  
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Figure III.3 : Mesure de l’épaisseur par le profilomètre 
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Figure III.4 : Spectre typique de transmittance d’une couche mince de CdS  

préparé à 55°C pendant 25 min. 
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deT .α−=                                                                                              (III.3) 

Dans le cas où la transmittance T est exprimée en (%), le coefficient d'absorption est donné 

par la formule : 

                         








=−

(%)

100
ln

)(

1
)( 1

Tcmd
cmα                                                                       (III.4) 

Cette formule approximative est établie en négligeant la réflexion à toutes les interfaces 

air/couche, air/substrat et couche/substrat [130]. Connaissant l'épaisseur d de la couche, il est 

donc possible de déterminer le coefficient d'absorption pour chaque valeur de la transmittance 

correspondant à une énergie. 

 

III.2.2.1 Détermination de la largeur de la bande interdite (le gap optique)  

 La dépendance entre l’énergie du photon et le cœfficient d’absorption optique (α) pour 

les transitions directes est exprimée par la relation suivante [131, 132] 

                                    ( ) ( ) 2/1
gEhAh −= υυα                                                                  (III.5)                                                              

A est une constante, Eg est le gap optique [eV], et hυ est l’énergie d’un photon. 

  En balayant tout le domaine d’énergie, on a tracé (αhυ) 2 en fonction de l’énergie du 

photon E= hυ (sachat que : hυ (eV) = 
λ

hc
 = 

( )°Aλ

12400
) et en prolongent la partie linéaire de 

(αhυ) 2 jusqu’à l’axe des abscisses, on obtient la valeur de Eg (fig.III.5) :   
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Figure III.5 : Détermination du gap d’énergie par l'extrapolation à partir de la  

variation de 2)( ναh  en fonction de νh  pour une couche mince de CdS. 
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III.2.2.2 Détermination de l’énergie d’Urbach  

Le paramètre qui caractérise le désordre du matériau est l'énergie de queue d'Urbach. 

D’après la loi d'Urbach, l'expression du coefficient d'absorption est de la forme [133]  

                          )exp(
00

0
E

hν
αα =                                                                               (III.6) 

En traçant lnα en fonction de νh (fig.III.6), on peut déterminer la valeur de E00 : 

                              
00

0
E

h
LnLn

ν
αα +=                                                                   (III.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.3 Mesure structurale 

III.2.3.1 Diffraction de rayons X (DRX)  

L’outil principal utilisé, pour la détermination de la cristallinité des matériaux, est la 

diffraction des rayons X (DRX). Lorsqu’un faisceau de rayon X frappe un cristal (solide 

ordonné), sous un angle θ (fig.III.7), l’interaction des rayons X avec la matière entraîne une 

diffusion cohérente laquelle est caractérisée par le fait que le champ électromagnétique des 

rayons X incidents fait vibrer les électrons des atomes du cristal. Chaque atome devient alors 

une source de rayons de même longueur d’onde que les rayons X incidents [134, 135]. 
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Figure III.6 : Détermination du désordre par l'extrapolation à partir de la variation de  

ln α en fonction de hν pour une couche mince de CdS. 

1/E00 
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Les ondes diffractées à partir de différents plans d’atomes s’interfèrent entre elles et 

donnent un diagramme de diffraction. Les atomes qui sont arrangés d’une manière périodique 

donnent des figures de diffraction avec des maxima d’interférence fins dits pics de diffraction. 

Les pics de diffraction sont reliés aux dimensions de la maille élémentaire. Un pic de 

diffraction apparaît si la loi de Bragg est vérifiée. Cette loi relie la distance dhkl entre les plans 

cristallins parallèles, la longueur d’onde des rayons X et l’angle θ  par   

                            λθ ndhkl =sin2           n = 1,2,…ordre de diffraction                              (III.8) 

 La résolution structurale consiste à déterminer les positions atomiques dans la maille 

et cela à partir de la mesure des intensités diffractées ; ainsi, on peut décrire la façon dont les 

atomes sont arrangés et le lien qui existe entre eux à l’aide de différentes considérations que 

l’on peut faire à partir des distances inter atomiques et des angles de valence. 

Le diffractogramme est un enregistrement de l’intensité diffractée en fonction de l’angle 

2θ formé avec le faisceau direct (fig.III.8). L’étude du diffractogramme permet de remonter à 

un grand nombre d’informations sur les caractéristiques structurelles de l’échantillon.  

Les positions angulaires des pics de diffraction sont les caractéristiques des paramètres 

du réseau cristallin. L’étude des positions des pics de diffraction permet donc de remonter au 

réseau cristallin de chacune des phases cristallisées de l’échantillon. Une fois le réseau 

déterminé, les positions angulaires des pics permettent de calculer les distances 

interréticulaires des plans atomiques diffractant et d’accéder ainsi aux paramètres de la maille. 

 

 

 

 

58 

 

Figure III.7 : Géométrie pour la diffraction des rayons X. 
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Les positions et les intensités des pics de diffraction de la plupart des matériaux connus 

ont été étudiées et elles sont répertoriées dans des bases de données.  

 L’analyse des spectres de diffraction des rayons X permet d’obtenir les informations 

suivantes : 

� Les phases cristallines (positions des pics) 

� La finesse du pic renseigne sur la qualité cristalline. 

� Le nombre de pics donne des indications sur le caractère mono ou polycristallin. 

� La largeur à mi-hauteur des pics permet de mesurer la taille des grains. 

 

III.2.3.2 Conditions d’analyses des échantillons par DRX  

 Dans ce travail, nous avons utilisé un diffractomètre Philips X’ Pert, automatisé. Les 

rayon-X ont été produit à partir d’une source de radiation CuKα, ayant une longueur d’onde 

de 1.5418 A°, avec une tension d’accéleration de 20 KV et un courant de 40 mA. Le balayage 

a été fait pas par pas entre 10 et 80°, lié à un  micro-ordinateur pour enregistrer les 

diffractogrammes.  

Pour l’identification des phases, les données de références sont tirées des fichiers 

JCPDS 080-0019 [137] et JCPDS (6-314) [17]. Le spectre de diffraction des rayons X (DRX) 

de la couche mince de CdS à base de l’acétate de cadmium est présenté sur la figure III.9: 
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Figure III.8 : Schéma de principe d’un diffractogramme [136] 
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III.2.3.3 Détermination des propriétés structurelles  

III.2.3.3.1 Détermination de la taille des grains  

La taille des grains des différents échantillons a été déterminée à partir des spectres de 

diffractions de rayons X. La taille D des grains est calculée en utilisant la formule de Debye-

Scherrer [138, 139]: 

                                                          
( )

θθ

λ

cos).2(
.9,0

∆
=D                                                       (III.9) 

                                                        

Où : D est la taille des grains, λ est la longueur d'onde du faisceau de rayons X incident, 

∆(2θ) = β est la largeur à mi-hauteur de la raie de diffraction et θ est la position du pic de 

diffraction considéré. Les distances sont exprimées en [Å] et les angles en radian.  

 La figure III.10 montre la largeur à mi-hauteur β de l’échantillon de CdS déposé à  

base de l’acétate de cadmium avec la température 60°C, où ∆(2θ) et θ sont la largeur à mi- 

hauteur et l’angle de diffraction relatif au pic (002) respectivement.  
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Figure III.9 : Spectre de diffraction des rayons-X  (DRX) de la couche mince  

de CdS élaboré à 65°C pendant 60 min. 
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III.2.3.3.2  Détermination des déformations  

 En général, les déformations sont reliées aux contraintes par la formule (II.1) ;

lklkjiji CT ε.= . Cette méthode nécessite la connaissance des constantes d’élasticité lkjiC . Ces 

dernières sont quelquefois non disponibles dans la littérature. Une autre approche pour 

déduire l’information de la déformation dans le film, sans avoir recours à ces constantes. 

Cette dernière relie la déformation à la largeur à mi-hauteur β  du pic de diffraction [140, 

141] 

                                                              
4

cos).2( θθ
ε

∆
=                                                   (III.10)                   

La densité de dislocationδ  a été évalué en utilisant la formule de Williamson et Smallman 

[142, 143]. 

                                                                        
2

1
D

=δ                                                        (III.11) 

III.2.4  Mesure électrique 

Pour calculer la résistivité de nos échantillons, nous avons utilisé la méthode des deux 

pointes. Cette méthode basée sur la loi d’Ohm, utilise la mesure d’un courant électrique 

traversant la couche CdS, ce courant est crée par l’application d’une différence de potentiel 

aux bornes de l’échantillon. 
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Figure III.10 : Détermination de la taille des grains à partir de la mesure 

de la largeur à mi hauteur (β) par la méthode de Debye-Scherrer. 
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III.2.4.1 Technique des deux pointes  

La caractérisation électrique de la couche intrinsèque nécessite deux électrodes 

métalliques entre lesquels un champ électrique externe oriente les porteurs vers une direction 

bien déterminée en utilisant un substrat résistif. Le résultat est un courant de conduction qui 

varie en fonction de la tension de polarisation appliquée entre les électrodes.  

Sur un substrat en verre, nous avons déposé, par pulvérisation, deux électrodes 

métalliques en or séparées par une distance interélectrodes de l’ordre de millimètre 

(fig.III.11). Ces dépôts d’or ont été  effectués à l’aide d’un pulvérisateur (Edward sputter 

coater S150B).  

Une tension variable (U) appliquée sur l’échantillon créant ainsi un courant (I) mesuré à 

l’aide d’un KEITHLEY 617 qui permet de mesurer des faibles courants.  

 La différence de potentielle U entre les deux points est définie par (U=R.I)                                                                            

Cette relation représente une variation linéaire entre le courant et la tension (contact 

Ohmique). 

I est le courant qui passe entre les deux points. 

R est la résistance de la couche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

Figure III.11 : Principe de mesure électrique par la technique des deux pointes. 
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III.2.4.2 Détermination des grandeurs électriques  

III.2.4.2.1  Mesure de la conductivité électrique  

 La conductivité électrique σ est une grandeur clé pour les semi-conducteurs qui peut 

varier de plusieurs dizaines d’ordre de grandeur selon le niveau de dopage et la température. 

A température ambiante, les semi-conducteurs ont typiquement une conductivité de l’ordre de 

10-8 à 104 (Ω.m)-1, plus élevée que celle des isolants (10-16  pour le verre) et plus faible que 

celle des métaux (108 pour le cuivre).  

 Les mesures électriques que nous avons effectuées sont principalement des 

caractéristiques courant-tension (I = f (U)). En variant la tension de polarisation de 0 à 20 V, 

le courant qui circule dans l'échantillon est mesuré à l'aide d'un électromètre (KEITHLEY 

617) qui peut mesurer des courants jusqu'à 10-17A. 

           La mesure de la pente de la caractéristique courant-tension conduit à la valeur de 

résistance, à partir de la loi d’ohm : 

                                              U = R. I                                                                   (III.12) 

           Tenant compte de la géométrie (distance inter-électrodes L, l’épaisseur d et la section 

de la couche conductrice S). La résistance des échantillons est donnée par : 
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(III.13) 

           Donc, à partir de la caractéristique ohmique I = f (U), on peut déduire la conductivité σ 

à des différentes températures (fig.III.12).  

La conductivité est donnée par l’expression suivante : 

                                                         















=

Rdw

L 1
.

σ                                                         (III.14) 

σ est la conductivité électrique du film. 

w est la largeur de l’électrode.                       
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III.2.4.2.2 Calcul de l’énergie d’activation 

Les mesures (courant-tension) sont effectuées dans l’obscurité en fonction de la 

température ambiante jusqu’à 120 °C. Sachant que l’augmentation de la température du semi-

conducteur entraîne une augmentation progressive de la densité des porteurs libres et par 

conséquent la conductivité croit suivant la relation : 

                                                      






 −
=

KT

Eaexp.0σσ                                                       (III.15) 

Donc       

                                                     







−=

KT

Ea
0lnln σσ                                                     (III.16) 

Ea est l’énergie d’activation, K est la constante de Boltzmann, σ0 est une constante et T est la 

température.                                                                                                                                            

Le tracé du logarithme de la conductivité, en fonction de l'inverse de la température Ln σ = f 

(1/T), donne une courbe linéaire et l’exploitation de la pente permet d’obtenir l'énergie 

d'activation (fig.III.13). 
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Figure III.12 : Caractéristique courant tension, pour la détermination  

de la résistance électrique du film. 
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III.2.5  Photoconduction 

III.2.5.1  L’effet photoconducteur 

           Le principe de l’effet photoconducteur dans un semiconducteur consiste en 

l’augmentation de la photoconduction électrique en présence d’un rayonnement lumineux. Cet 

effet est dû au fait que le rayonnement peut augmenter le nombre de porteurs de charge par 

génération  et donc la conductivité , en faisant passer des électrons de la bande de valence à la 

bande de conduction, c’est-à-dire en créant des paires électron-trou. 

  Les temps de réponse observés lors de l’interruption de l’illumination donnent des 

informations sur le temps de vie des porteurs [144].  

 

III.2.5.2  Principe de la mesure 

  Une tension constante V est appliquée entre deux électrodes métalliques en or séparées 

par une distance interélectrodes de l’ordre de millimètre (Fig.III.14). Sous obscurité un 

courant d’obscurité I passe entre les deux contacts. Lorsqu’un flux F0 de photons illumine de 

manière uniforme la couche mince de dimension L.W.d (L ;distance inter-électrodes, W ; la 

largeur de l’électrode, d ;l’épaisseur), une augmentation I∆  du courant d’obscurité est 

observée, directement reliée à l’accroissement de la conductivité du matériau. 
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Figure III.13 : Tracé du logarithme de la conductivité en fonction de l'inverse de la 

température, pour de la détermination de l'énergie d'activation 
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            Dans le modèle le plus simple d’un matériau homogène où le taux de génération des 

porteurs G est uniforme (faible absorption ou couche très fine) et la vitesse de recombinaison 

des porteurs en surface est négligeable, l’accroissement de conductivité du matériau est 

donnée par 

                      ( ) ( )
ppnnpn qGpnq µτµτµµσ +=∆+∆=∆                                                (III.17) 

pn µµ , sont les mobilités des électrons et des trous dans le matériau, 

pn ττ , sont leur temps de vie respectif. 

Dans le cas de la géométrie de la figure III.14, le taux de génération G est donné par 

                              
dLW

AF
G 0=                                                                                          (III.18) 

A est l’absorbance à la longueur d’onde considérée. 

En supposant que nn µτ >> pp µτ on obtient 

                  nn
dLW

AF
q µτσ .0 








=∆                                                                                      (III.19) 

 Expérimentalement l’accroissement de σ∆ est lié à I∆ par 
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Figure III.14 : Schéma de principe des mesures de photoconduction 
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 III.2.5.3  Appareillage expérimental 

 Nous avons utilisé le montage expérimental représenté sur la figure III.15 pour la 

mesure du photocourant, ce montage est composé de : 

• Un échantillon CdS illuminé grâce à une lampe halogène. 

• Les intensités d’éclairement sont mesurées avec un photomètre de type  

      Lutron LX-103. 

• Une lentille f = +50 mm. 

• Une alimentation variable V (0 - 20 V) 

• Un pico électromètre de type KEITHLEY 617 pour la mesure du photocourant Iph. 

• Une chambre en bois pour assurer l'obscurité de dimensions (60×60×60 cm3) 

•    Un enregistreur graphique.  

  Pour les mesures de la photoconductivité nous avons utilisé les intensités 

d’éclairement G1= 300 Lux, G2= 3000 Lux et G3= 20.103 Lux.  

  La procédure de mesure du photocourant en fonction du temps est comme suit : 

Nous avons mesuré le courant d’obscurité I en fonction du temps, la tension appliquée entre 

les deux électrodes de l’échantillon de CdS est de 20V. Ensuite, en éclairant l’échantillon de 

CdS avec une intensité d’éclairement de 20 000 Lux nous avons mesuré le photocourant Iph 

en fonction du temps, le pas de mesure est de 10 s. 
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Figure III.15 : Schéma du montage expérimental pour la mesure du photocourant en 

fonction du temps d’un échantillon de CdS. 
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III.2.6 Microscopie électronique à balayage (SEM) 

  Dans le microscope électronique à balayage (Scanning electron microscope ; 

SEM) un faisceau d’électrons balaie la surface à étudier et provoque l’émission de 

particules secondaires ; que l’on détecte et dont l’analyse fournit l’image de la surface. La 

résolution est fixée par la finesse du faisceau électronique de départ. 
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Chapitre IV                                                                                                                        Résultats et Discussions 

 

L'objet de ce chapitre est de présenter les résultats obtenus dans ce travail concernant 

l'élaboration et la caractérisation des couches minces de sulfure de cadmium (CdS) déposées 

par bain chimique.  

Nous présentons l’influence du temps de déposition (t) et la température de la solution 

(T) sur les propriétés physiques des films de CdS. Nous commençons par l’étude du temps de 

dépôt (t) et de la température de la solution (T) sur les propriétés structurelles, optiques et 

électriques des films de CdS déposés à base du sulfate de cadmium (CdSO4), ensuite nous 

abordons l’influence de la température de la solution sur les propriétés structurelles et 

morphologiques pour les films de CdS déposés à base de l’acétate de cadmium 

(Cd(CH3COO)2 2H2O). 

 

IV.1 Influence du temps de déposition sur les propriétés des films de CdS à 

base du sulfate de cadmium  

IV.1.1 Cinétique de croissance 

  La technique CBD est caractérisée par le fait que les concentrations et la nature des 

espèces en interaction avec le substrat évoluent différemment avec le temps. Ce qui se traduit 

par différents  mécanismes de croissance. Des études [50] ont montré que dans le cas des 

films CdS déposés par bain chimique, le processus de déposition commence par une période 

d’induction (ou incubation) au début de la déposition où aucune croissance ne se produit, 

ensuite la croissance du film se fait par le mécanisme ion par ion et se termine par le 

mécanisme cluster par cluster.     

 La variation de l'épaisseur, en fonction du temps de dépôt, est montrée sur la figure 

IV.1. Le temps de dépôt que nous avons utilisé pour élaborer nos échantillons varie de 15 à 90 

minutes. La pente de la courbe reflète indirectement l’évolution de la croissance avec le 

processus de déposition. D'après cette figure, on constate trois étapes :   

 

a. Etape d'induction (I)  

  Cette étape caractérise la période d’induction [34, 50]. Durant cette période 

d’induction (0 < t < 15 min) les ions chargés de Cd+2 diffusent vers le substrat pour former 

des liaisons chimiques avec la surface du substrat. Après quelques minutes la thiourée se 

décompose [50, 70], les ions du soufre diffusent vers le substrat. Les nuclei de CdS se 

forment par des réactions ioniques entre les ions de Cd2+ et S2-, par conséquent il y’a la 

formation d’une phase solide de chalcogénure métallique. Ce processus de nucléation est  
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important pour la formation du film, mais il n’est pas considéré comme une étape de 

croissance. La croissance commence par le mécanisme ion par ion dès la formation des 

nouvelles nucléations sur les nuclei initiaux en donnant des cristaux stables de CdS. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Etape de croissance primaire (II)  

 L’étape d’induction est suivie d’une étape de croissance (15- 60 min.), où les 

cristaux de CdS se forment par l’adsorption des ions  Cd2+ et S2- provenant de la solution sur 

la couche initiale. La formation des ions libres dans la solution est contrôlée à cause de la 

faible température de déposition (50°C). La croissance des cristaux de CdS continue, ces 

derniers adhéreront entre eux par des interactions chimiques. La croissance du film est due à 

l’incorporation des ions, il n’y a pas évidence d’adsorption de clusters. Ainsi, la déposition du 

film est réalisée à travers le mécanisme ion par ion. Ceci est justifié par les résultats de 

plusieurs auteurs qui ont trouvé que le dépôt du CdS durant les étapes primaires est dominé 

par le mécanisme ion par ion [52], [55-57], [145].  

c. Etape  de croissance secondaire (III) 

Durant cette période (60-90 min.) le contenu de la solution en espèces chimiques 

évolue. Des précipitations apparaissent dans la solution et sur le film ceci a été largement 

documenté dans la littérature [23, 56, 146]. Ces particules précipitées adhérent entre eux 

donnant des clusters de CdS. Les clusters de CdS se transforment en de larges agrégations 

dans la solution en présence d’une concentration élevée des ions Cd2+. Ce processus est  
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Figure IV.1 : Variation de l'épaisseur de film CdS en fonction du temps de dépôt. 

 



Chapitre IV                                                                                                                        Résultats et Discussions 

 

expliqué par la différence de charge à la surface des particules de CdS. Le CdS peut être 

négativement chargé à cause de la large quantité d’adsorption de OH- (pH égal 11 dans la 

solution). Le Cd2+ s’adsorbe facilement sur les particules de CdS et forme le Cd(OH)2 . Ce 

dernier est l’intermédiaire pour la déposition du CdS par le mécanisme cluster par cluster. Les 

clusters de CdS qui se produisent dans la solution se déposent sur la couche primaire formée 

durant l’étape II, formant ainsi une couche externe. En effet, le mécanisme cluster par cluster 

est dominant durant la période III, un résultat similaire a été mentionné par Liu et al [49].    

 

IV.1.2 Propriétés structurelles  

  La figure IV.2, représente les spectres de diffraction des rayons-X obtenus dans les 

films préparés à une température fixe à 50°C mais avec différents temps de dépôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spectres de diffraction obtenus dans l’ensemble de nos films sont caractéristiques 

du CdS. Les spectres sont composés d’un pic relativement intense situé à 26,6°, nous 

constatons l’émergence de deux faibles pics situés à 44,3° et 52,3° dans les films déposés 

avec un temps de dépôt assez lent. D’autre part, à faible angle de diffraction nous notons la 

présence d’un pic très large sous forme de bosse, ce dernier est caractéristique de la présence 

d’une phase amorphe dans nos films. Ce qui nous amène à conclure que nos films sont 

composés d’un tissu amorphe dans lequel sont noyées des cristallites de faible taille. Les pics  
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Figure IV.2 : Spectres de rayons X des échantillons de CdS,  déposés 

 à une température de solution fixée à 50°C et différents temps de dépôt. 
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de diffraction situés à 26,6°, 44,3° et 52,3° sont assignés aux plans (111), (220) et (311) dans 

la phase cubique. Le tableau IV.1 présente les distances interréticulaires dhkl pour le CdS 

standard en poudre [137, 147] et celles de nos films de CdS calculées à partir de la diffraction 

des rayons-X. 

 

Echantillons dhkl (nm) hkl 

 

 

CdS cubique en poudre 

0.3354 111 

0.2905 200 

0.2054 220 

0.1752 311 

0.1677 222 

0.1452 400 

 

 CdS déposé par CBD  

 

0.3350 111 

0.2054 220 

0.1742 311 

 

Tableau IV.1 : Les distances interréticulaires dhkl du standard CdS cubique  

en poudre (JCPDS N° 080-0019) et celles des films du CdS à base de CdSO4. 

 

         Comme on peut le voir  sur la figure IV.2, lorsque t ≥  30 min, les films présentent un 

pic qui correspond au plan (111), ce pic indique que le processus de déposition ion par ion a 

tendance à promouvoir l’orientation préférée pour la croissance.  

  Pour t > 60 min, la déposition homogène se produit et le mécanisme cluster par cluster 

devient de plus en plus dominant. Les pics associés aux plans (311) et (220) émergent, 

correspondant aux agrégations des particules de CdS [49], ce qui indique que la cristallisation 

des films s’intensifie graduellement avec les longues durées de déposition. Nous constatons 

que la croissance durant la dernière étape se produit par la formation des clusters sur la 

surface ou par l’adhésion des clusters à partir de la solution. 

  Le spectre de diffraction du film déposé à  15 min montre que le film est pratiquement 

amorphe. 
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IV.1.2.1 Taille des grains et déformations  

 Les spectres de diffraction des rayons X ont été exploité pour déterminer la taille des 

grains "D", la densité des dislocations "δ", et les déformations "ε" dans les films de CdS. La 

taille des grains "D" a été calculé en appliquant la formule de Scherrer (III.9). La densité de 

dislocations "δ", et la déformation "ε" ont été calculé par les formules (III.10, 11), 

respectivement. Les paramètres structuraux calculés sont présentés dans le tableau IV.2. 

 

Echantillon 

Temps de dépôt         

t  (min) 

Epaisseur 

d (nm) 

Taille des grains  

D (nm) 

Densité de 

dislocations 

δ (10-5 traits/nm2) 

Déformations 

ε (10-4) 

1 15 173 - - - 

2 30 240,4 35,2 80,70 9,8 

3 60 337,5 47,2 44,80 7,2 

4 90 491 69,0 21,00 5,0 

         

        Tableau IV.2 : Paramètres structuraux des couches minces de CdS déposées à  

T = 50 °C pendant différents temps de dépôt. 

 

La figure IV.3,  représente  les variations de la vitesse de croissance des films et la taille 

des grains en fonction du temps de dépôt. La vitesse de croissance est estimée en divisant 

l’épaisseur par le temps de dépôt. Comme on peut le voir, la taille des grains évolue dans le 

sens inverse de la vitesse de croissance. Ceci suggère que le temps de dépôt influe sur la taille 

des grains à travers son influence sur la cinétique de croissance. 

 Pour t < 60 min. la croissance du film est régie par le mécanisme ion par ion, dont la 

réaction principale agissante est (Cd2+  +  S2-  →  CdS). Le taux de la réaction est contrôlé par 

la concentration des ions libres dans la solution. A faible temps de déposition (t < 60 min) le 

taux de cette réaction spontanée est relativement élevé. Ce qui se traduit par une phase de 

nucléation rapide et par conséquent une vitesse de croissance rapide. En d’autre terme quand 

la vitesse de croissance est élevée la concentration des centres de nucléations est élevée, donc 

l’élargissement de la taille des nuclei est limité et bloqué par les nuclei qui l’entourent, ce qui 

explique l’affaiblissement de la taille des grains pour des vitesses de croissance élevées. Ceci 

est en parfait accord avec le résultat de S. Gorrer et al [29, 148] ces derniers ont reporté que 

plus est élevé le nombre de nuclei moins sera la taille des grains.  

           Pour t > 60 min. le mécanisme de croissance n’est plus le même, ce qui est dû à une 

atténuation de la réaction (Cd2+  +  S2-  →  CdS), par l’absence des ions libres de soufre, et 
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l’apparition des particules de CdS dans la solution. Il y’a donc changement de mécanisme de 

croissance. Le mécanisme de croissance serait le cluster par cluster. La croissance du film est 

achevée par la déposition des clusters de CdS se trouvant dans la solution sur la couche 

primaire. 

 La diminution des taux des réactions  est une conséquence de l’épuisement des réactifs 

lesquels ont été utilisé dans la formation du CdS pour la couche et dans la solution.  Les taux 

des réactions diminuent entraînant ainsi la diminution de la vitesse de croissance.  

 Pour un temps t > 60 min. la croissance se passe avec une vitesse lente et un temps 

prolongé, ce qui permet aux grains d’augmenter lentement leur taille. Vu que la température 

de la solution (50°C) est faible, les deux facteurs une vitesse de croissance faible et un temps 

de dépôt prolongé permettent aux grains de se réorganiser entraînant une amélioration de la 

structure  cristalline. 

 Pour un temps dépassant 90 min, on ne s’attend pas à une augmentation dans la taille 

des grains à cause de la saturation de la vitesse de croissance.  
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Figure IV.3: Evolution de la taille des grains et de la vitesse de 

croissance des films CdS avec le temps de dépôt 
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IV.1.3 Propriétés optiques  

IV.1.3.1 Transmittance  

    La figure IV.4 présente la variation de la transmittance en fonction de la longueur 

d’onde pour les échantillons préparés à différents temps de dépôt.  

Dans le domaine de longueurs d’ondes situé entre 500 et 1000 nm, la transmittance 

varie entre 40 et 70 %. Le domaine des longueurs d’onde λ inférieure à 500 nm correspond à 

l’absorption fondamentale. 

Les films déposés à 60 et 90 min. montrent les transmittaces les plus faibles parce que 

à des temps de dépôt prolongés, le mécanisme de déposition change en cluster par cluster et la 

surface du film devient non lisse à cause des clusters de CdS qui se déposent sur la surface ; 

plus est la rugosité de la surface, moins sera la transmittance des photons d’énergie.  

La longueur d’onde correspondante à la limite de l’absorption fondamentale varie 

entre 400 et 480 nm. L’absorption de la lumière dans la région de longueur d’onde supérieure 

à 500 nm est causée par les défauts cristallins comme les joints de grains et les dislocations 

[149]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

IV.1.3.2 Gap optique et désordre 

  A partir des spectres de transmittance nous avons déduit les gaps optiques Eg et le 

désordre E00 dans les films CdS suivant la méthode décrite dans le chapitre précédent. Le  
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Figure IV.4 : Spectres de  transmittance en fonction de la longueur d’onde des 

films préparés  à différents temps de dépôt à la température de solution de 50°C. 
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dépôt par bain chimique est une technique dans laquelle la croissance du film se fait par 

réaction chimique en surface des ions (S2-) et (Cd2+) ou par adhésion des clusters de CdS à 

partir de la solution selon le mécanisme de croissance dominant. Dans cette situation les ions 

arrivant sur le substrat peuvent s’adsorber au point de leur incidence. Par conséquent, les 

atomes dans le réseau du film ne sont pas généralement dans une position idéale, d’où 

l’apparition des écarts dans la longueur ou l’angle de la liaison Cd-S. Ces écarts, qui sont 

considérés comme défauts de structure « désordre » se manifestent par l’apparition des états 

continus près des bords de bande. Ces états sont appelés états localisés formés en queue de 

bande aux frontières de la bande interdite dans la bande de valence et dans la bande de 

conduction (fig.II.5). Lorsque le désordre devient important, on rappelle alors la notion de 

paramètre d’Urbach E00 qui correspond à la largeur de la bande localisée prés des bandes de 

conduction ou de valence.   

 La figure IV.5 montre les variations de ces deux grandeurs obtenues dans les films 

déposés à différentes durées de dépôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         On constate que le gap optique augmente avec le temps de dépôt, mais le désordre varie 

de manière inverse. Ceci indique clairement que le gap optique est commandé par le désordre 

dans le matériau. Notons que le désordre est élevé dans les films préparés avec une faible 

durée de déposition (15 minutes). Nous expliquons ceci par (i) le taux élevé de la vitesse de 

croissance ; nous avons trouvé que les premiers instants du dépôt sont caractérisés par un fort  
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Figure IV.5: Variation du gap optique et du désordre en fonction des différentes 

durées de dépôt. 
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taux de croissance (11,5 nm/min), la vitesse de croissance élevée est synonyme d’un désordre 

élevé dans le film car le réseau du film n’est pas parfaitement équilibré. (ii) le temps de dépôt 

15 minutes correspond au temps qui suit la période d’induction, à cet instant la couche 

primaire est entrain de se former. Les premiers cristaux de CdS sont entrain de se former sur 

le substrat et de s’adhérer entre eux, en effet le désordre est élevé. Ce résultat confirme 

également l’aspect amorphe décelé par le spectre DRX pour le film déposé à t =15 min. 

(fig.IV. 2)  

 La figure IV.6 montre la corrélation entre les déformations et le désordre dans les films 

élaborés à différents temps de dépôt. La déformation  et le désordre diminuent quand le temps 

de dépôt augmente. Ceci montre que le temps de déposition a pour effet d’améliorer l’ordre 

dans le matériau et par conséquent la cristallinité. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.4 Propriétés électriques 

         Sur la figure IV.7 nous présentons  les variations de la conductivité à l’obscurité (σobs) 

et la photoconductivité (σph). A faible temps de dépôt, les films obtenus présentent une 

conductivité σobs relativement élevée. Il est connu que les ions du cadmium se forment 

rapidement dans la solution, par contre la concentration des ions du souffre est limitée par la 

décomposition de la thiourée. De ce fait la concentration des ions Cd2+ qui s’adsorbent sur le 

substrat est plus importante, par rapport aux ions de souffre. En conséquence la concentration       
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Figure IV.6: Variations de la déformation et du désordre dans les films CdS  

déposés à différents temps de dépôt. 
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des lacunes de souffre est élevée dans les couches primaires et donc leur conductivité est 

élevée du fait que ces défauts sont des défauts donneurs [59]. Cependant, la réduction de la 

conductivité à l’obscurité avec l’augmentation du temps de dépôt (t = 30 min.) est due à la 

réduction des lacunes de souffre. De plus, la conductivité électrique diminue dans les films 

déposés à un temps de dépôt égal à 30 min du fait que la densité des dislocations est élevée 

pour ces films (tab.IV.2). L’augmentation de la densité de dislocation résulte en une 

augmentation des centres de piégeage des porteurs de charge. En effet,  la conductivité 

électrique diminue. 

 D’autre part, l’élargissement de la taille des grains est à l’origine de l’augmentation de la 

conductivité avec le temps de dépôt comme il  est montré sur la figure IV.3. 

 La photoconductivité a été mesurée en éclairant les échantillons avec de la lumière 

blanche, l’intensité d’éclairement est de 20 000 Lux. La variation de la photoconductivité en 

fonction du temps de dépôt est montrée sur la figure IV.7. Pour les films déposés la 

photoconductivité (σph) est plus élevée d’une à trois décades que la conductivité à l’obscurité 

(σobs).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons que la faible photoconductivité dans les films déposés à 15 min, est due 

à la vitesse de recombinaison des photoporteurs due aux défauts structuraux tels que le 

désordre élevé comme le montre la figure IV.5 ; la réduction de la photoconductivité dans 
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 les films déposés à 60 min. peut être expliquée par les pertes optiques à travers la 

lumière diffractée à la surface du film. Cette dernière devient non lisse avec la prolongation 

du temps de dépôt, ceci est due à la transition du processus de dépôt du mécanisme ion par ion 

à cluster par cluster ; vu que dans le mécanisme cluster par cluster les espèces impliquées 

dans le processus de croissance ont une taille plus large que celle dans le mécanisme ion par 

ion.  L’amélioration de σobs et σph avec la prolongation du temps de dépôt est associée à 

l’amélioration de la structure cristalline comme ceci est suggéré par l’augmentation de la taille 

des grains (fig.IV.3).  

IV.1.5 La variation  du photocourant 

  Le photocourant a été mesuré en éclairant l’échantillon avec une intensité de lumière 

de 20 000 Lux. La figure IV.8, représente la variation du courant mesuré à l’obscurité et sous 

éclairement de l’échantillon de CdS élaboré à température égale à 50°C et un temps de dépôt 

15 minutes. Durant la période d’éclairage, comme il est rapporté sur la figure IV.8, le 

photocourant augmente et sature après 500 s d’illumination. Après extinction de la lumière, le 

courant de post-illumination persiste 250 s.  

  Généralement, les états pièges tels que les pièges de trous durant la montée du 

photocourant aident à prolonger la durée de vie des électrons dans la bande de conduction 

résultants en une augmentation nette du photocourant.  
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            Donc nous pouvons attribuer l’allure de la courbe (fig.IV.8) à l’existence des états qui 

piègent les trous et fait que les électrons restent encore plus longtemps dans la bande de  

conduction. En effet, la présence de ces états qui piègent les trous prolonge le temps de vie 

des électrons dans la bande de conduction, ceci évite la recombinaison rapide.  

  Ainsi, à partir de la figure IV.8, on peut déduire que la recombinaison est dominée par  

les états piège. Ce résultat est similaire à celui de I. O. Oladeji et al [110] 

 

IV.1.6 Influence des intensités d’éclairement sur la photoconductivité 

 Sur la  figure IV.9, nous avons représenté les variations de la photoconductivité pour 

trois intensités d’éclairements (G1, G2, G3) et de la conductivité à l’obscurité des films 

élaborés avec différents temps de dépôt. Les valeurs des intensités d’éclairement G1, G2 et 

G3 sont 300, 3000, et 20 000 Lux respectivement.  

A partir de la figure IV.9 on peut constater que la photoconductivité dans les films élaborés 

varie linéairement avec l’intensité de l’éclairement. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’intensité d’éclairement G3 égale à 20 000 Lux la photoconductivité dans tous les films  

augmente de trois décades par rapport à l’obscurité.                                                                            
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préparés à différents  temps de dépôt. 
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 Comme les films sont préparés par bain chimique, l’augmentation de la 

photoconductivité avec l’intensité d’éclairement (fig.IV.9) peut être expliquée par le fait que, 

les molécules d’oxygène s’adsorbent chimiquement sur la surface du film de CdS. Ces  

molécules adsorbées capturent les électrons de conduction pour les lier à la surface. Les 

niveaux énergétiques de  tels électrons attachés sont suffisamment au-dessous de la bande de 

conduction cela dans l’obscurité, le taux de l’échappement des électrons à partir de la surface 

vers la bande de conduction est négligeable. Les trous se déplacent à la surface sous 

illumination et ils seront capturés par les molécules d’oxygène chargées négativement, 

donnant des molécules neutres qui sont faiblement liés et peuvent s’échapper de la surface. Ce 

processus est responsable des faibles valeurs de la photoconductivité pour la première 

intensité d’éclairement qui est de 300 Lux. Pour les conductivités à intensités 3000 Lux et 20 

000 Lux les molécules d’oxygène sont désorbées, de ceci résulte une photoconductivité 

élevée, comme cela a été suggéré par C. D. Lokhande [150].        

 

IV.2 Influence de la température de la solution sur les propriétés des films 

de CdS à base de sulfate de cadmium  

 IV.2.1 Cinétique de croissance 

  La figure IV.10 représente la variation du taux de croissance "Vd" des films CdS en 

fonction de la température de la solution, pour un temps de dépôt de 25 minutes (le taux de 

croissance est estimé en divisant l’épaisseur du film par le temps du dépôt). Comme on peut 

le voir, le taux de déposition augmente avec la température. Le taux de croissance le plus 

élevé égal à 20 nm/min  est obtenu pour le film déposé à la température 75°C ; cependant à 

faible température le taux de déposition est de 10 nm/min. L’augmentation du taux de 

déposition avec la température est due à  l’accroissement de la cinétique des réactions durant 

la croissance des films. Ces réactions sont activées thermiquement. Nous avons rapporté sur 

l’insert de la figure IV.10 le logarithme du taux de déposition en fonction de (1000/T). 

Comme il est montré, le taux de déposition obéit à la loi d’Arrhenius à faible température et 

haute température, ceci est dû au fait que les points expérimentaux forment deux droites. A 

partir des pentes des deux droites, on constate deux énergies d’activations l’une est à basse 

température (T< 60°C) et dont l’énergie d’activation correspondante est égale à 0.06 eV et 

l’autre à haute température (T> 60°C) et dont l’énergie d’activation est égale à 0.48 eV. Ceci  

indique l’existence de deux processus de déposition : le premier avec faible énergie 

d’activation est dominant à faible température et le second avec énergie d’activation élevée 
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est dominant à haute température. D. Lincot et al [42] et J. M. Dona et al [151] ont rapporté 

des valeurs proches des énergies d’activation.  Il est bien connu, comme nous l’avons cité ci-

dessus et dans le premier chapitre, que la déposition du CdS par CBD se produit à travers 

deux processus : ion par ion et cluster par cluster. La formation du film à travers le 

mécanisme ion par ion se passe au moyen de la réaction principale : (Cd2+  +  S2-  →  CdS). 

Cependant, la formation du film à travers le mécanisme cluster par cluster exige plusieurs 

réactions afin de se produire. Il est donc évident  que le processus ion par ion est spontané et 

moins activé thermiquement, cependant le cluster par cluster nécessite des températures 

élevées pour se produire. En effet, nous concluons qu’à faible température (T< 60°C) le 

processus de déposition est fait par le mécanisme ion par ion qui correspond à une faible 

énergie d’activation. Le taux de déposition et le taux de réaction sont gouvernés par la 

concentration des ions libres dans la solution. A faible température, les taux de libération des 

ions Cd2+ et S2- qui dépendent de la température, sont faibles du fait que cette dernière est 

faible.  Ce qui explique la lenteur de la déposition. 

  A haute température (T> 60°C), pour laquelle l’énergie d’activation du dépôt est 

élevée (figure IV.10), le mécanisme cluster par cluster est dominant. Avec l’augmentation de 

la température il y aura une effervescence des réactions (Cd+2 + 2OH- ⇔  Cd(OH)2 )  suivi de 

la réaction (Cd(OH)2  + S2- →  CdS + 2OH-) ce qui conduit à des concentrations élevées des 

particules de Cd(OH)2
 et  des ions S2-. En conséquence, le taux de déposition est élevé dans  

cette gamme de température.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure IV.10 : Variation de la vitesse de croissance en fonction de la température 

de la solution.  L’insert du graphe montre le logarithme du taux de déposition en 

fonction de (1000/T).                                                                                             82             
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IV.2.2 Propriétés structurelles 

 La figure IV.11 représente les spectres DRX des échantillons de CdS déposés à 

différentes températures en fixant le temps de dépôt à 25 minutes. On constate un pic 

relativement intense situé à 26,6° pour l’ensemble des films, les deux faibles pics situés à 

44,3° et 52,3° sont observés dans les films déposés à température élevée. Les pics de 

diffraction situés à 26,6°, 44,3° et 52,3° sont assignés aux plans (111), (220) et (311) dans la 

phase cubique. 

  Pour une température T< 60°C, (fig.IV.11), les spectres DRX montrent un pic associé 

au plan (111) qui correspond à la couche du film CdS formée au moyen du mécanisme ion par 

ion, tandis que pour T> 60°C les films ont une orientation cristalline préférée associée au plan 

(111). On remarque l’apparition des faibles pics associés aux plans (311) et (220) 

correspondants à la  formation de particules de CdS sous forme de clusters. Ceci confirme la 

domination du mécanisme cluster par cluster.  

  

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

IV.2.2.1  Structure après recuit  

  Afin d’étudier l’influence de ce traitement thermique sur la structure cristalline de nos 

films, nous avons fait subir à l’échantillon, déposé à 60°C pendant 25 minutes, un recuit à 

différentes températures à partir de l’ambiante jusqu’à 400°C avec un pas de 25°C, la durée 

de chaque palier est d’une heure. Sur la figure IV.12, nous avons rapporté les différents  
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Figure IV.11 : Spectres de rayons X des échantillons de CdS,  déposés 

à un temps fixé à 25 min et différentes températures de solution. 
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spectres de diffraction enregistrés après la fin de chaque palier. On signale l’apparition d’un 

pic à 33,11° après le recuit à 350°C qui augmente d’intensité en augmentant la température du 

traitement. 

Le pic qui apparaît à 350°C est assigné à l’oxyde du  cadmium CdO qui commence à se 

former à partir de cette température sachant que le traitement a été fait sous air. Plusieurs 

auteurs ont mentionné l’oxydation des films CdS après traitement sous air [152, 153, 154]. 

Les travaux sur l’oxydation du zinc ont également montré le début de l’oxydation à cette 

température [155]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

Sur la figure IV.13, nous avons rapporté les spectres de diffraction : avant recuit (a) et 

après recuit à 400°C (b) pour le même film déposé à 60°C pendant 25 minutes. Comme on 

peut le voir, plusieurs pics ont émergé suite au traitement thermique ces pics sont situés à 

55.5°, 66°, et 69.6° donc ils sont associés au plans (004), (203), et (210) respectivement. Ces 

plans sont caractéristiques de la phase hexagonale.  

  L’existence de ces pics indique clairement le changement d’une fraction de la structure 

cubique du film à une structure hexagonale résultant ainsi une structure mixte.  

  Ce changement était prévisible étant donné que la phase cubique est métastable par 

comparaison à la phase hexagonale stable. Le recuit thermique fournit l'énergie nécessaire aux 

atomes pour se déplacer vers les positions stables [152, 156].   
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Figure IV.12 : Spectres de diffraction des rayons X de la couche mince de CdS 
déposée à T = 60°C pendant 25 min après recuit à différentes températures de 
25°C jusqu’à 400°C avec un pas de 25°C et un temps de maintien d’une heure. 
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        La figure IV.13 montre la phase du CdO qui apparaît après recuit, indiquée par la 

présence de pics de diffractions situés à 2θ égale à 33.11° et 38.5° et qui sont associés aux 

plans (111) et (200), respéctivement [157]. La présence de ces phases du CdO est expliquée 

par la transformation du CdS cubique instable pour donner le CdO [158, 159]. Xuang Li et al 

[160] ont déposé des films de CdS à température de solution 65° et 85°, ils ont fait un recuit à 

400°C pendant 15 min pour leurs échantillons, ils ont observé les phases du CdO (111) et 

(200), ils ont conclu que les pics de diffractions du CdO résultent de la recristallisation de 

phases amorphe de CdO.   

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

  
 

 

 

 

 

IV.2.2.2 Taille des grains et déformations  

      La détermination de la taille des grains "D", la densité des dislocations "δ", et les 

déformations "ε" dans les films de CdS a été effectué en utilisant les spectres de diffraction 

des rayons X. Les paramètres structuraux calculés sont présentés dans le tableau IV.3. 

Sur la figure IV.14 on rapporte la variation de la vitesse de croissance des films et la 

taille des grains en fonction de la température de la solution. La taille des grains évolue dans 

le sens inverse de la vitesse de croissance.   
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Figure IV.13 : Spectres de diffraction des rayons X de la couche mince du CdS  

déposée à T = 60°C pendant 25min, (a) avant recuit, (b) après recuit à  400°C. 
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Echantillon 
Température de la 

solution T (°C) 

Epaisseur 

d (nm) 

Taille des grains 
(D (nm) 

Densité de 
dislocations 

δ (10-5 traits/nm2) 

Déformations 

ε (10 - 4) 

1 55 255 43 54,2 8,06 

2 60 265 29 119,5 11,91 

3 65 314 28,4 123,4 12,16 

4 75 505 26,4 143,4 13,11 

      

 Tableau IV.3:Paramètres structuraux des couches minces de CdS déposées à différentes températures 

de solution pendant 25 min. 

 

A faible température le mécanisme ion par ion est dominant, par conséquent la réaction 

hétérogène sur le substrat est plus importante par rapport à la réaction homogène. Rappelons 

que la réaction hétérogène, qui caractérise le mécanisme ion par ion  n’a pas tendance à 

induire des précipitations du CdS dans la solution, donc la totalité des ions libres de Cd+2 et S-

2 présents dans la solution seront exploités pour donner des grains de CdS sur le substrat, en 

effet ces grains de CdS vont s’adhérer par interactions chimiques donnant une taille des grains 

considérable. La vitesse de croissance faible est un facteur essentiel qui facilite ce processus 

d’agrandissement de la taille des grains. 

Pour des températures élevées la croissance est dominée par le mécanisme cluster par 

cluster. En effet, dans le bain chimique les réactions : homogènes dans la solution et 

hétérogène sur le substrat, se produisent simultanément avec un taux de réaction élevé. Le 

Cd(OH)2 adsorbé sur le substrat et dans la solution, agit en tant que centre de nucléation pour 

la formation du CdS. D’une part le CdS se forme quand l’hydroxyde métallique se converti en 

chalcogénure par réaction de l’ion (S-2) avec l’hydroxyde ; cette réaction se passe sur le 

substrat et dans la solution ; et d’autre part par l’adsorption directe des clusters de CdS sur la 

surface du film.  

Par conséquent, la croissance continue mais l’élargissement de la taille des grains est 

limité à cause de  la phase de nucléation rapide, et la concentration élevée des centres de 

nucléations. 

Une faible taille cristalline est obtenue sous les conditions où du Cd(OH)2 existe dans la 

solution de déposition, tandis qu’une grande taille cristalline est obtenue en l’absence du 

Cd(OH)2 en tant que phase solide [29].  
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IV.2.3 Propriétés optiques  

IV.2.3.1 Transmittance  

        Les spectres de transmittance des couches de CdS sont présentés sur la figure IV.15. Les 

couches sont transparentes avec une transparence qui atteint les 70 % dans le domaine du 

visible. Ce résultat important favorise l’application du CdS en tant que fenêtre optique dans 

les cellules solaires en couches minces. La longueur d’onde correspondante à la limite de 

l’absorption fondamentale varie entre 420 et 480 nm.  

       La réduction de la transmittance du film déposé à 75°C est d’une part due à 

l’augmentation de l’épaisseur, d’autre part elle est due à la rugosité de la surface. Pour une 

température T=75°C, le processus de croissance est dominé par le mecanisme cluster par 

cluster, de ce fait les adsorptions des cluster de CdS à partir de la solution vont induire une 

surface non lisse.  
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Figure IV.14: Evolution de la taille des grains et de la vitesse de croissance  

des films CdS avec la température de la solution 
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IV.2.3.2 Gap optique et désordre 

 La figure IV.16 montre la variation du gap optique et celle  du désordre pour les films 

du CdS préparés à différentes températures de la solution, le gap optique et  le désordre 

varient de manière inverse. De ceci on constate que le gap optique dans nos films est 

gouverné par le désordre. Comme il est montré sur l’insert de la figure IV.16, une 

augmentation dans la largeur des queues de bandes cause une réduction dans le gap optique.   

        La notion du désordre associée à l’absorption de la queue de bande et sa corrélation avec 

le gap optique a été présentée en premier temps, dans les films minces du silicium amorphe 

[161]. Cette notion a été étendue récemment aux semiconducteurs à gap direct comme le ZnO 

[162, 163]. Il y’a une tendance tout à fait semblable dans la corrélation entre le gap optique et 

la variation du désordre.  

En effet, la relation entre la largeur de la queue de bande (désordre) et le gap optique 

dans nos films minces de  CdS est valide comme c’est le cas dans le silicium amorphe. 

  Le désordre est élevé à la température 65°C, à cette température les deux réactions 

hétérogène et homogène règnent dans le bain chimique, et le taux de déposition est élevé. En 

conséquence, la valeur du désordre est élevée. La valeur du gap optique varie entre 2.2 et 2.35 

eV, ce résultat concorde avec ceux rapportés dans la littérature [89, 91, 92].  
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Figure IV.15: Spectres de  transmittance en fonction de la longueur d’onde  

obtenus à différentes températures de la solution et  le temps de dépôt de 25min.   
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 Les figures IV.17 montre la relation entre la déformation et le désordre dans les films 

élaborés à différentes températures de solution. L’augmentation de la déformation  est 

accompagnée par un désordre élevé dans les films. 
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Figure IV.17: Variation de la déformation et du désordre dans les films 

CdS déposés à différentes températures de la solution. 
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IV.2.4 Propriétés électriques 

 La conductivité était mesurée sous obscurité à différentes températures. L’énergie 

d’activation est déduite à partir de la variation de la conductivité en fonction de la température 

de mesure. Nous rapportons sur la figure IV.18 la variation de la conductivité à l’obscurité et 

son énergie d’activation en fonction de la température de la solution. Comme on peut le voir, 

l’influence de la température de la solution sur la conductivité peut être divisée en deux 

régions (i) dans la région à faible température,  où la croissance est achevée par le mécanisme 

ion par ion, la conductivité varie autour de quatre ordres de décades avec le changement de la 

température de la solution, la conductivité diminue de 10-5 à 10-9 (Ω.cm)-1. (ii) dans la région 

à température élevée qui correspond à la déposition à travers le processus cluster par cluster, 

la conductivité augmente lentement autour d’un ordre de grandeur de 10-9 à 10-8 (Ω.cm)-1. La 

conductivité élevée mesurée dans la région à faible température peut être expliquée par la 

structure du film. Le mécanisme ion par ion produit des films de CdS compact ; par contre le 

mécanisme cluster par cluster donne des films poreux [55, 164]. De plus, la thiourée se 

décompose lentement à faible température. Ceci résulte en la réduction des concentrations des 

ions S2- par rapport aux ions métalliques Cd2+. Nous constatons que les films de CdS déposés 

à faible température contiennent une large concentration des lacunes de souffre. Ces dernières 

agissent comme des donneurs dans les films de CdS.  
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Figure IV.18 : Influence de la température de la solution sur la 

conductivité à l’obscurité et l’énergie d’activation. 
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          Donc ceci explique l’augmentation de l’énergie d’activation Ea avec l’augmentation de 

la température de la solution de 55 à 60°C comme une conséquence de la réduction de la 

concentration des défauts donneurs (lacunes anioniques). 

            L’énergie d’activation indique sur la position du niveau de fermi EF par rapport au 

minimum de la bande de conduction EC (Ea=EC-EF). Le calcul du rapport (2Ea)/Eg permet de 

préciser le niveau de Fermi dans la bande interdite, comme on peut le voir sur la figure IV.19. 

Quand ce rapport est proche de l’unité, ceci signifie que le niveau de Fermi est proche du 

milieu du gap et le semiconducteur est intrinsèque. Cependant la réduction de ce rapport 

signifie que le niveau de Fermi est proche du minimum de la bande de conduction Ec et la 

concentration des défauts donneurs est élevée dans le matériau. Comme on peut le déduire de 

la figure IV.19, les films déposés sont de type n, ceci est en accord avec les résultats rapportés 

sur le CdS. 

           L’influence de la température de la solution affecte la conductivité et la position du 

niveau de Fermi dans nos films à travers son influence sur les défauts donneurs, ces derniers 

sont essentiellement les lacunes de soufre (Vs) ou les  interstitiels de Cd (ICd). Pour les films 

déposés à 60°C on note la valeur élevée du rapport (2Ea)/Eg (fig.IV.19), égal à 0.94 ceci 

suggèrent que les films déposés à cette température sont intrinsèques, donc plus 

stœchiométriques et contiennent moins de défauts. Cette température correspond à la 

transition de la croissance ion par ion à cluster par cluster; elle doit être considérée comme la 

température de transition.  
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            Cependant les films déposés à températures extrêmes ; faibles températures (< 60°C) 

ou températures élevées (> 60°C) sont de type n, ils contiennent une forte concentration de 

défauts donneurs comme les lacunes de soufre pour les faibles températures, et/ou les 

interstitiels de Cd pour les conditions à températures élevées. 

  

IV.2.5 La variation  du photocourant 

  La figure IV.20, représente la variation du courant  mesuré à l’obscurité et sous 

éclairement dans un échantillon de CdS élaboré avec une température de la solution à 75°C, et 

un temps de dépôt de 25 minutes, l’intensité d’éclairement est de 20 000 Lux. Le 

photocourant augmente progressivement avec le temps d’illumination pour atteindre 

l’équilibre après 400 s ; c’est un temps de saturation moyen obtenu dans tous les films 

étudiés. Après extinction de la lumière on constate le retour rapide à la valeur du courant 

d’obscurité initial, indiquant une faible durée de vie des porteurs crées.  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de la figure IV.20 on attribue l’augmentation progressive du photocourant aux 

états pièges qui réduisent la durée de vie des électrons dans la bande de conduction. Tandis 

que le court temps du déclin est causé par les centres de recombinaison comme les joints de 

grains qui entraînent la recombinaison électron trou qui s’effectue rapidement. Le joint de 

grain est  une structure complexe constituée de quelques couches d’atomes en désordre. Ces  
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 Figure IV.20 : Variation du photocourant es fonction du temps de 

l’échantillon de CdS élaboré à T= 75°C, temps de dépôt 25 minutes. 
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liaisons incomplètes entre les atomes, induisent un grand nombre de défauts qui sont des 

pièges pour les porteurs. 

  Les centres de recombinaison élevée dans le volume et à la surface du matériau 

réduisent la durée de vie des porteurs et par conséquent le courant, et raccourcissent le temps 

du déclin du photocourant [110]. 

 

IV.2.6 Influence des intensités d’éclairement sur la photoconductivité 

 Sur la  figure IV.21, nous avons représenté les variations de la photoconductivité pour 

trois intensités d’éclairements (G1, G2, G3) et de la conductivité à l’obscurité des films de 

CdS élaborés avec différentes températures de la solution. G1=300 Lux, G2=3000 Lux et 

G3=20 000 Lux.  

            Comme il est présenté sur la figure IV.21, les films déposés aux températures 

extrêmes (55°C) et (75°C) montrent une bonne photoconductivité pour les intensités 

d’éclairements 3000 et 20 000 Lux.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

           Pour les films déposés à T= 60°C, la photoconductivité augmente par rapport à la 

conductivité à l’obscurité, l’ordre de grandeur de cette augmentation est de deux décades pour 

l’intensité d’éclairement 300 Lux, et de trois décades pour les intensités 3000 et 20 000 Lux,  
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CdS élaborés à différentes températures de solution. 
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on peut expliquer ceci par le fait que les films déposés à cette température contiennent moins 

de défauts comme on peut le déduire à partir de la figure IV.19.  

           Cependant, pour les films préparés à la température T= 65°C, on constate une 

diminution de la photoconductivité pour les trois intensités d’éclairement. En s’accordant aux 

valeurs de désordre et des déformations (fig.IV.17), et à la valeur de la densité de dislocation 

(tab.IV.3) les films préparés à ces températures contiennent plus de défauts structuraux, ces 

défauts agissent comme des pièges pour les porteurs photogénérés, ce qui explique la 

réduction dans la photoconductivité. Ce résultat concorde avec ceux de Rakhshani et al [72] 

qui ont trouvé que les contraintes diminuent le produit mobilité-temps de vie des porteurs 

photogénérés et par conséquent affectent la photoconductivité dans les films de CdS. De sa 

part B. Ray [100] a rapporté que les défauts ou les impuretés agissent comme centres de 

piégeage des électrons photogénérés dans les composés II-VI. 

                                          

IV.3 Influence de la température de la solution sur les propriétés des films 

de CdS à base de l’acétate de cadmium. 

IV.3.1 Propriétés structurelles 

        La figure IV.22 présente les spectres de diffraction des rayons X des films de CdS à 

base de l’acétate de cadmium déposés à différentes températures de la solution. Pour les films 

déposés à 55, 60, et 65°C on observe un pic situé à 26,75°, l’intensité de ce pic augmente avec 

la température.  

          Pour les films déposés à 55°C et 60°C on remarque l’existence des faibles pics situés à 

24,67° et 28,43° respectivement, ces faibles pics sont montrés sur les figures IV.23 et 24. Les 

pics situés à 26,75°, 24,67° et 28,43° sont assignés aux plans (002), (100) et (101) 

respectivement, dans la phase hexagonale. 

Les valeurs expérimentales de la distance interréticulaire calculées à partir des positions de 

ces pics en utilisant la relation de Bragg ( λθ ndhkl =sin2 ) sont proches de celles du CdS 

hexagonale du JCPDS (6-314) [17]. 

            Sur le tableau IV.4 on présente une comparaison des données structurelles des films 

minces de CdS mesurées par DRX avec celles de CdS hexagonale (JCPDS).  
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JCPDS (6-314) du CdS hexagonale dhkl expérimentale calculé par 

DRX 
dhkl (nm) (hkl) dhkl (nm) 

0.3583 (100) 0.3583 
0.3357 (002) 0.3333 
0.3160 (101) 0.3135 

 
    Tableau IV. 4 : Comparaison des données structurelles des couches minces de CdS mesurées par  

     DRX avec celles de CdS hexagonale (JCPDS). 

 

Les spectres de diffraction montrent que les films déposés avec les températures 55, 

60, 65°C ont une structure cristalline avec une orientation préférentielle le long de la direction 

[002]. Cependant, le film déposé à la température 70°C montre une structure amorphe. 
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Figure IV.22 : Spectres de rayons X des échantillons de CdS,  déposés avec les 

conditions : Temps de dépôt à 60 min et à différentes températures de solution. 
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IV.3.1.1 Taille des grains et déformations 

Nous avons utilisé la formule de Scherrer pour calculer la taille des grains. Les 

déformations (ε )  la densité des dislocations (δ ) sont déterminées en utilisant les formules 

(III.10) et (III.11) respectivement 

95 

20 25 30 35 40 45 50

0

10

20

30

40

50

60

(101)H, (2θθθθ = 28,43° )
(002)H

T=60°C

In
te

n
s
it

é
 I
(u

.a
)

2θθθθ (°)

Figure IV.24 : Spectre DRX de l’échantillon CdS, déposé à un temps  

de dépôt 60 min et une température de solution T= 60°C. 
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 Figure IV.23 : Spectre DRX de l’échantillon CdS, déposé à un temps  

de dépôt 60 min. et une température de solution T=55°C. 
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Les paramètres structuraux calculés sont présentés sur le tableau IV.5. 

 

 

Echantillon 

 

Température de 

la solution  T (°C) 

 

Taille des 

grains  D (nm) 

 

Densité de dislocations 

δ (10-3 traits/nm2) 

 

Déformations 

ε (10-3) 

1 55 20.93 2.282 1.654 

2 60 17.56 3.243 1.972 

3 65 18.35 2.969 1.888 

 

        Tableau IV.5 : Paramètres structuraux calculés pour les films de CdS à base  

                             de l’acétate de cadmium à différentes températures. 

 

IV.3.2 Propriétés morphologiques 

 Les photos SEM des films de CdS déposés à des températures 60 et 65°C sont 

représentés sur le figures IV.25, avec leurs spectres DRX correspondants. La morphologie des 

films montre une dépendance claire avec la température, d’où il y’a une augmentation de la 

taille des grains avec la température.  

 Le film déposé à 60°C montre une couche compacte, homogène et continue. Le film 

est constitué de petits grains ronds, leur taille est autour de 17 nm et il est orienté suivant les 

plans (002) et (101) de la phase hexagonale.  

Pour la température de dépôt 65°C, les grains commencent à être préférentiellement 

orientés suivant un plan unique (002) de la phase hexagonale. Le film montre une surface 

uniforme avec des grains bien définis leur taille est autour de 18-19 nm.  

  D’après la figure IV.25 on observe qu’il n’y a pas de formation de clusters de CdS 

adsorbés sur les surfaces et les grains sont uniformes, ce qui indique une nucléation uniforme 

à travers la surface du film. Les caractéristiques de la morphologie observée pour les films 

déposés à 60 et 65°C nous mènent à conclure que la croissance des films a été réalisé au 

moyen des réactions ioniques en surface.  
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Figure IV.25 : Images SEM  de la surface des films de CdS déposés à 60 et 65°C, 

montrés avec leurs spectres DRX correspondants 
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Conclusion Générale 

 

Ce travail a pour objectif la déposition des couches minces semiconductrices de CdS par 

la technique de déposition bain chimique (CBD). Cette technique a été mise au point suite à 

une large étude bibliographique qui a permis de dresser l’état de l’art de la technique du bain  

chimique d’une part et des propriétés des films CdS et leurs applications d’autre part.  

 Les paramètres de dépôt les plus influents en l’occurrence la température de la solution 

et le temps de dépôt ont été défini.  

Dans la littérature les mécanismes de croissance sont sujets à des ambiguïtés, de ce fait 

des explications et des interprétations se sont imposées et les mécanismes de croissance et 

leurs domaines d’apparitions ont été mis en évidence. 

On a constaté que le calcul de l’énergie d’activation conduit à la détermination du 

processus de croissance.   

On a montré que dans les films de CdS la relation entre la largeur de la queue de 

bande (désordre) et le gap optique est aussi valide, ce qui est comparable au cas du silicium 

amorphe. Ce résultat montre que la valeur du gap optique est commandée par le désordre dans 

le matériau. 

Nous avons étudié, dans un premier temps, l’influence de la durée de dépôt. Cette 

étude a montré que le temps de dépôt a une grande influence sur les propriétés des films. 

L’analyse structurale des films de CdS déposés à base du sulfate de cadmium en 

fonction du temps de dépôt montre que les films présentent des pics de diffraction assignés 

aux plans (111), (220) et (311) dans la phase cubique.  

  Pour des durées inférieures à 60 min, le pic assigné au plan (111) devient intense 

indiquant ainsi que le mécanisme de déposition ion par ion a tendance à promouvoir 

l’orientation préférée pour la croissance. Tandis que pour des durées supérieures à  60 min, les 

pics associés aux plans (311) et (220) émergent, et la croissance durant la dernière étape se 

produit par le mécanisme cluster par cluster. 

Nous avons noté  que le temps de dépôt influe sur la taille des grains à travers son 

influence sur la cinétique de croissance. Pour t < 60 min les films déposés sont formés de 

grains de faible taille ce qui est dû à la vitesse de croissance élevée. Cependant, pour t  > 60  

min, la croissance se fait avec une vitesse lente et un temps prolongé. Ces conditions 

permettent, en effet, aux grains d’augmenter lentement leur taille.  
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 La transmittance atteint 70 %  pour les couches du CdS déposées à faible temps de 

dépôt. La rugosité de la surface fait diminuer la transmittance des films élaborés à des temps 

de dépôt assez long (entre 60 et 90 minutes) et le gap optique varie de 1.85 à 2.15 eV.  

 La conductivité à l’obscurité varie de 10-6 à 10-8 (Ω.cm)-1  en fonction  du temps de 

dépôt.  

Une fois éclairés avec la lumière blanche, nos films CdS ont montré une bonne 

photoconductivité. La variation du photocourant pour le film du CdS déposé à 15 minutes 

permet de déduire que la recombinaison est dominée par les états pièges. La 

photoconductivité pour l’intensité d’éclairement 20 000 Lux augmente de trois décades par 

rapport à la conductivité à l’obscurité.  

 L’oxygène adsorbé à la surface agit comme impureté accepteur et comme un piège 

pour les porteurs. Ce processus est responsable des faibles valeurs de la photoconductivité 

pour la première intensité d’éclairement qui est de 300 Lux. Pour les conductivités à intensités 

3000 Lux et 20 000 Lux, les molécules d’oxygène sont désorbées, d’où une photoconductivité 

élevée. 

Les résultats de la deuxième série révèlent l’existence de  deux énergies d’activations : 

l’une est à basse température (T < 60°C) et dont l’énergie d’activation correspondante est 

égale à 0.06 eV et l’autre à haute température (T > 60°C) et dont l’énergie d’activation est 

égale à 0.48 eV. Ce qui montre l’existence de deux processus de déposition : 

- Processus à faible température qui est fait par le mécanisme ion par ion et qui 

correspond à une faible énergie d’activation.  

- Processus à haute température pour lequel l’énergie d’activation est élevée et où le 

mécanisme cluster par cluster est dominant.  

  Pour une température de solution T < 60°C, les spectres DRX montrent un pic associé 

au plan (111) qui correspond à la couche du film CdS formée au moyen du mécanisme ion par 

ion. Pour T > 60°C les films ont une orientation cristalline préférée associée au plan (111) et  

les faibles pics associés aux plans (311) et (220) confirment la domination du mécanisme 

cluster par cluster.  

  Le recuit du film de CdS, déposé à 60°C, montre l’émergence de plusieurs pics  

caractéristiques de la phase hexagonale. Ceci indique le changement d’une fraction de la 

structure cubique du film à une structure hexagonale résultant ainsi une structure mixte. La 

présence des phases du CdO après recuit a été aussi noté. 

L’étude de la taille des grains en fonction de la température de la solution a montré qu’à  
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des faibles températures, le faible taux de croissance facilite le processus d’agrandissement de 

la taille des grains. Cependant, pour des températures élevées, le taux de croissance est élevé, 

d’où l’élévation de la concentration des centres de nucléation ce qui limite l’élargissement de 

la taille des grains.  

        La transparence varie de 60 à 70 % dans le domaine du visible et ce pour les films 

déposés à des températures de 55 à 65°C, tandis que la réduction de la transmittance du film 

déposé à 75°C est, d’une part due à une valeur élevée de l’épaisseur et d’autre part elle est due 

à la rugosité de la surface. Les valeurs du gap optique varient entre 2.2 et 2.35 eV.  

La conductivité électrique varie de 10-5 à 10-9 (Ω.cm)-1  en fonction de la température de 

la solution.  

 La conductivité élevée mesurée dans la région à faible température peut être expliquée 

par le fait que les films de CdS déposés à cette température contiennent une large 

concentration des lacunes de souffre.  

         L’influence de la température de la solution affecte la conductivité et la position du 

niveau de Fermi dans nos films à travers son influence sur les défauts donneurs. Ces derniers 

sont essentiellement les lacunes de souffre (Vs) ou interstitiels de Cd (ICd).  

        Les films déposés à 60°C sont plus stœchiométriques et contiennent moins de défauts. 

En revanche, les films déposés à faibles températures (< 60°C) ou température élevée (> 

60°C) sont de type n, ils contiennent une forte concentration de défauts donneurs.  

        Pour le film déposé à 75°C, l’augmentation progressive du photocourant et le court 

temps du déclin suggèrent que la recombinaison est dominée simultanément par les états 

pièges et les centres de recombinaison.  

       Les films déposés aux températures extrêmes (55°C) et (75°C), montre une bonne 

photoconductivité pour les niveaux d’éclairement 3000 et 20 000 Lux.  Pour les films déposés 

à T= 60°C, la photoconductivité augmente de deux décades pour l’intensité d’éclairement 300 

Lux et de trois décades pour les intensités 3000 et 20 000 Lux par rapport à l’obscurité. 

Cependant, une photoconductivité faible est obtenue pour les films préparés à T= 65°C, ceci 

est dû aux défauts structuraux.  

        Enfin, les spectres de diffraction des films de CdS déposés à base de l’acétate de 

cadmium montrent que les films déposés avec les températures 55, 60 et 65°C ont une 

structure cristalline préférentielle le long de la direction [002] de la phase hexagonale. 

Cependant, le film déposé à la température 70°C montre une structure amorphe. 
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Preparation and Characterization of Cadmium Sulfide (CdS) thin films 

 

Abstract 

 

The present work deals with the preparation and the characterization of cadmium sufide (CdS) 

thin films by the chemical bath deposition. Our objectif is to provide a comprehensive study 

on the effect of the deposition parameters on the physical properties of CdS thin films. The 

films of CdS based on cadmium sulphate have cubic structure with a preferential orientation 

along the axis (111). For low temperatures and short deposition time the growth of films 

occurs by the mechanism ion by ion. For temperatures and depositions time superior than 

60°C et 60 min. respectively, the mechanism of growth is transformed into cluster by cluster. 

The parameters of deposition influence the grain sizes through its influence on the kinetics of 

growth. The transparency in our films varies between 40 and 70 % and the values of the 

optical gap are between 1,85 and 2,35 eV this according to deposition parameters. 

Conductivity in these films vary from 10 -5 to 10 -9 (Ω.cm)-1, the influence of the temperature 

affects the conductivity and the position of the level of Fermi in our films through its 

influence on the impurities. The films deposited at low temperatures or high temperatures are 

of n type. The films deposited with 60°C are stoechiometric. The elaborate CdS films 

assembled a very good photoconductivity. The films of CdS deposited with the cadmium 

acetate have structure of a hexagonal type with a preferential direction along the axis (002). 

The characteristics of the morphology observed for films indicate that the layers are formed 

by means of the ionic reactions on the surface.  

 

Keywords: Thin films, Cadmium Sulfide, Structure, Optical properties, Conductivity, 

Photoconductivity. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



Elaboration et Caractérisation de Couches Minces de Sulfure de Cadmium 

(CdS) 

 

Résumé 

 

 Ce travail de recherche porte sur l’élaboration et la caractérisation des couches minces de 

sulfure de cadmium (CdS) préparées par bain chimique. Notre objectif est de donner une étude 

compréhensive sur l’effet des paramètres de déposition (température de la solution et temps de dépôt) 

sur les propriétés physiques de couches minces de CdS. Les films du CdS à base du sulfate de 

cadmium ont une structure cubique avec une orientation préférentielle suivant l’axe (111). Pour des 

faibles températures et des temps de dépôts courts la croissance des films se produit par le mécanisme 

ion par ion. Cependant, pour des températures et des temps de dépôt supérieurs à 60°C et 60 min. 

respectivement, le mécanisme de croissance se transforme en cluster par cluster. Les paramètres de 

dépôt influent sur la taille des grains à travers leur influence sur la cinétique de croissance. La 

transparence dans nos films varie entre 40 et 70 % et les valeurs du gap optique sont entre 1,85 et 2,35 

eV ceci en fonction des paramètres de dépôt.  La conductivité dans ces films varie de 10-5 à 10-9 

(Ω.cm)-1, l’influence de la température affecte la conductivité et la position du niveau de Fermi dans 

nos films à travers son influence sur les impuretés. Les films déposés à faibles températures ou à 

températures élevée sont de type n. Les films déposés à 60°C sont plus stœchiométriques. Nos films de 

CdS ont montré une très bonne photoconductivité. Les films de CdS déposés à base de l’acétate de 

cadmium ont une structure de type hexagonale avec une direction préférentielle suivant l’axe (002). 

Les caractéristiques de la morphologie observée pour les films indiquent que les couches sont formées 

par des réactions ioniques en surface. 
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propriétés optiques. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  


